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                                                            LOST IN BLUE           

 

  Je sais bien que beaucoup disent que c’est une légende urbaine et qu’ils n’ont jamais existé, 

tout ça parce qu’on en a fait un beau jour des personnages de cinéma, mais moi,  je peux vous 

dire que c’est faux, parce que j’ai personnellement rencontré un microplus. C’était il y a très 

longtemps, c’est sûr, mais le temps ne fait rien à l’affaire, je m’en souviens comme si c’était 

hier parce qu’on n’oublie pas une aventure comme celle-là, et que, s’il n’avait pas été là ce 

microplus, probable que je ne serais pas avec vous pour vous en parler. Oui, il m’a sauvé la 

vie, et où qu’il soit aujourd’hui, que ce soit au grand air, dans le formol ou au recyclage, qu’il 

en soit remercié. 

  A l’époque, je jouais tous les soirs en quintet dans un club miteux sur les boulevards 

extérieurs, le Rivoli, que tout le monde appelait le Ravioli, à la grande fureur du patron Killer 

Joe, qui trouvait ça mauvais pour sa publicité. On jouait encore et toujours cette même vieille 

musique de jazz fatiguée, genre « All of me » ou « Sweet Georgia Brown ». Certains 

morceaux avaient pas loin de trois cents ans dans les pattes et c’est aussi l’impression 

générale que produisait mes quatre partenaires, tellement ils avaient l’air au bout du rouleau, 

mais ils ne pouvaient pas avoir cet âge-là bien sûr, à l’époque personne n’avait encore 

officiellement franchi la limite des cent soixante-trois : ça fait sourire aujourd’hui, mais vous 

savez bien que les choses vont plus vite que la musique mes amis ! 

  J’étais le plus jeune, j’étais le plus beau et le plus fringant, sans avoir besoin de me forcer vu 

que les autres tenaient à peine sur leurs quilles. J’étais aussi le seul qui assurait musicalement 

et pourtant le plus mal payé, et de loin.  

  Mon vieux papa, Dieu ait son âme, avait des ambitions pour moi, et il s’était saigné aux 

quatre veines pour m’offrir à la naissance une manip génétique qui devait assurer mon avenir : 

trois doigts surnuméraires à chaque main. Vous n’avez qu’à compter, ça fait un paquet de 

doigts… Papa voulait que je devienne un grand pianiste classique qu’aurait parcouru l’univers 

en fusée privée pour jouer du Beethoven. Mais les manips ne font pas tout dans une vie, je 

suis devenu bassiste de jazz, prêt à envoyer le même « All the things you are » soir après soir, 

devant des poivrots et des filles pas farouches qui m’écoutaient attentivement à chaque fois 

qu’il leur tombait un œil. Mais bon, finalement,  je regrette pas, aujourd’hui encore, après tant 

d’années, j’aime toujours jouer cette vieille musique devant les gens parce que je suis un bon 

musicien, même si j’ai toujours eu un peu eu honte de ces doigts surnuméraires, c’était une 

manip pas si courante à l’époque. Quand je joue ça va, mais autrement j’ai tendance à cacher 

mes mains. C’est pour ça que j’aime bien l’hiver : dans la rue,  je peux porter des moufles. 
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Mais je m’égare, c’est une tendance que j’ai prise avec l’âge, n’hésitez pas à me le signaler à 

l’occasion, je ne me vexerai pas. Bon, revenons au Ravioli et au microplus.  

  Je disais que le patron me payait avec un lance-pierre. Killer Joe me tenait, il m’imposait ses 

conditions injustes parce que je jouais sans carte de musicien, trop jeune à trente-cinq ans 

pour en avoir une. La majorité à l’époque était à trente-sept. Killer disait que si j’étais 

contrôlé chez lui, il risquait la fermeture mais il ne devait pas s’en soucier vraiment, j’ai vite 

compris qu’il avait plein de relations influentes. Moi par contre, je risquais la taule, une autre 

paire de manche. Tout ça explique pourquoi, pendant les trois ou quatre heures que je passais 

tous les soirs sur la scène du Ravioli à jouer de la contrebasse, j’étais jamais vraiment 

détendu. Quand un inconnu un peu moins défraîchi que les autres consommateurs prenait 

place devant un verre de wiskaï maison frelaté, déposé devant lui sur une des tables 

poisseuses du Ravioli par la serveuse nonagénaire à trois bras, je commençais à flipper et  à 

regarder si le parcours qui menait aux coulisses était bien dégagé, calculant mes chances 

d’atteindre la porte de la rue sans être arrêté, pour foutre définitivement le camp de ce trou à 

rat, sans un regret pour la contrebasse abandonnée sur la scène, un bastringue hyper lourd et 

toujours désaccordé, gracieusement fourni par la direction. 

  Je regardais Killer, je savais où croiser son regard au millimètre prêt, enfin son regard, 

disons plutôt la petite lueur porcine noyée dans la graisse qui lui servait de regard. Depuis 

vint-huit ans, il n’avait pas quitté sa place derrière son comptoir, sauf pour quelques révisions 

ponctuelles à la clinique. Vous vous souvenez des super-obèses ? Une manip génétique 

foireuse, une de plus vous me direz. Y en a quasiment plus aujourd’hui, ils ont arrêté les frais 

quand ils se sont rendu compte que ça tournait mal, c’est toujours comme ça que ça se passe 

avec les labos. Au départ, le but n’était évidemment pas de créer ces montagnes de lard, juste 

des types bien plus costauds que la moyenne, parce que « le progrès scientifique ne veut que 

le progrès de l’humanité », c’est bien connu. Je sais pas trop à quoi on les destinait, le catch 

peut-être…Killer Joe était un très beau bébé à la naissance, qu’avait grandi et grandi, et grossi 

et grossi, jusqu’au jour où il n’avait plus pu bouger tout seul. A l’époque du Ravioli, il pesait 

pas loin d’une demi-tonne. Heureusement, pendant sa folle jeunesse au service de la pègre 

qui, à ce qu’on raconte, appréciait beaucoup ses qualités physiques et son absence totale de 

surmoi (pourquoi croyez- qu’on l’avait surnommé Killer Joe ?), il avait fait quelques 

économies. Il avait pu acheter le club, on l’avait installé derrière le bar et il n’en avait plus 

bougé, gros éléphant sanglé dans son fauteuil de maintien, un bijou de technologie dans lequel 

il passait sa vie, il y recevait ses clients, il y mangeait , y dormait et y déféquait, en appuyant 

sur différents boutons colorés. Bref, quand j’avais un doute, je savais précisément où 
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accrocher son regard  et j’attendais un signe. Un simple clignement des paupières lent et 

fatigué du gros tas suffisait à apaiser mon angoisse : le mec était réglo, il avait peut-être tué 

père et mère en les plongeant vivants dans un bain d’acide, mais ça, c’était pas nos oignons : 

l’important était qu’il ne soit pas un flic.  

  Ce soir-là, quand le type est entré, le sax était en train d’exposer à deux à l’heure le thème de 

« Lost in blue ». Vu l’état de ses poumons, il ne pouvait pas aller beaucoup plus vite. Je m’en 

souviens parce que c’est le dernier morceau qu’on a joué ensemble, moi et mes vieux 

camarades. Après nos routes se sont séparées. Ils doivent être morts et cryogénisés à l’heure 

qu’il est, je suis bien sûr qu’aucun d’entre eux n’a réussi à réunir la somme nécessaire à un 

clonage convenable.  

  J’ai pas vraiment calculé le nouveau client, il y avait peu de chances que ce soit un flic vu 

qu’il était accompagné d’une pute. J’étais jeune et pas très futé c’est vrai. Pour moi, une fille 

génétiquement manipulée pour faire deux mètres avec des fesses et des seins ronds comme 

des citrouilles d’halloween était forcément une pute, surtout quand elle s’habillait deux tailles 

en dessous de la sienne. Je sais aujourd’hui qu’il ne faut pas systématiquement se fier aux 

apparences. On les a faites ainsi, ça les pousse dans une certaine direction, on ne peut pas le 

nier, mais ça n’efface pas leur libre-arbitre. Tous les géants ne deviennent pas basketteurs. Il 

reste que celle-là était habillée deux tailles en dessous, ce qui m’a rassuré sur la qualité du 

type qu’elle accompagnait. 

  D’où est venu le signal et quel signal ? De Killer Joe probablement. Un signal que j’étais le 

seul à ne pas connaître puisque tout le monde a foutu le camp comme un seul homme, une 

volée de moineaux qui s’éparpille à l’arrivée d’une reconstitution de ptérodactyle. Le temps 

d’un fa dièse et nous n’étions plus que quatre dans le Ravioli : Killer, le type, la pute et moi 

sur la scène avec ma contrebasse à la main qui résonnait encore. J’ai pensé que j’étais de trop 

moi aussi, j’ai déposé délicatement la basse par terre et, sans saluer, j’ai humblement pris le 

chemin des coulisses en soulevant le moins de poussière possible. Je voulais les laisser entre 

eux, ils avaient sûrement des choses à se dire. J’ai écarté le rideau de fond de scène et j’ai eu 

la trouille de ma vie : il y avait derrière un type à tête de bouledogue. Il bavait et me regardait 

méchamment, il ne voulait visiblement pas que je m’en aille. D’un coup de babine, il m’a 

signifié qu’il me fallait revenir sur mes pas. J’avais pas l’intention de le contrarier, j’ai fait 

demi-tour. Quand je dis un type à tête de bouledogue, c’est pas une image littéraire, il avait 

vraiment une tête de chien de cette espèce. Maintenant, c’est heureusement interdit ces 

horreurs, il y a des chartes éthiques mondiales, tu peux plus manipuler n’importe quoi comme 

à l’époque, même si je sais bien qu’on est jamais à l’abri d’un docteur dingo qui trafique dans 
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son coin. Si vous pensez que je vous raconte des histoires sur cet homme bouledogue, vous 

pouvez en voir un en vrai, mais pour ça faudra vous rendre au muséum, au premier étage, ils 

gardent des têtes et d’autres morceaux des plus folles créations de la génétique dans des 

bocaux pleins de formol. D’accord, je m’éloigne… 

  Je suis donc revenu vers la salle suivi par le bouledogue qui s’est planté sur scène derrière la 

batterie et a croisé les bras. Le type assis à la table a dit : « Viens, petit, viens boire un verre 

avec nous, c’est moi qui offre. » Qu’est-ce que je pouvais faire avec le bouledogue dans mon 

dos et peut-être côté rue un rottweiler sur deux jambes ou une autre dinguerie dans le même 

genre? Je me suis mis à table avec eux. Vu de près, le type avait pas l’air très frais : 

impossible de lui donner un âge tellement il avait été arrangé de partout. Il avait passé les cent 

ans depuis un bail, ça c’est sûr. Ca se voit aux yeux, quand ils sont très vieux, ils ont un aspect 

délavé. Des vieux yeux dans un visage mille fois refait, ça éclaire pas pareil. Enfin, ça se 

voyait encore à l’époque où c’était un des trucs les moins faciles à remplacer les yeux, même 

avec beaucoup d’argent. Mais bon, pour ce qui est du reste, il avait bénéficié de ce qui se 

faisait de mieux, il devait être plein aux as et sûrement encore plus que ça. 

  Le type était venu pour me proposer une affaire, une affaire en or que, il en était sûr, je ne 

refuserais pas. Tout petit travail de rien du tout contre grosse rétribution et avec ça une carte 

de travail de musicien : il avait ses entrées à la préfecture. J’ai jeté un coup d’œil à cet enfoiré 

de Killer qui à l’évidence avec magouillé dans cette histoire. La face éclairée de la montagne 

de graisse a esquissé un sourire. Difficile à interpréter. Il avait forcément touché quelque 

chose. Le type m’a causé : 

- Dis moi petit, t’en es content de ta contrebasse là ?  

- C’est pas la mienne, m’sieu, c’est celle du club. 

- C’est pas ma question, petit. Le son, est-ce que t’es content du son ? Réponds-moi 

franchement. 

- Pas terrible. 

- C’est bien ce que j’me disais. Le son est un peu pourri, non ? 

- C’est vrai que je pourrais faire beaucoup mieux avec un meilleur instrument, elle vaut pas 

grand-chose. 

- Tout faux, mon gars, elle va faire ta fortune. 

- Ce vieux truc ? 

- Elle est aménagée. 

- Aménagée ? 

- Elle a quelque chose dans le ventre qui va te rendre riche petit. Killer, fais voir au gamin. 
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  Et là j’ai été sidéré de voir ce qu’on appelle communément un bras de poulpe surgir de 

derrière le comptoir pour se propulser jusqu’à la scène, se saisir de l’instrument, le mettre à 

plat sur le dos, l’ouvrir comme un vulgaire couvercle de piano, en tirer une boîte ronde genre 

boîte à chapeau, ramener vivement la boite vers la salle, la déposer devant nous sur la table et 

se retirer tout aussi vite avec un petit chuintement, un peu comme quand on fait rentrer 

automatiquement le fil d’un aspirateur dans son logement. Je suis resté sans réaction, secoué 

par ce que je venais de voir : la boîte sortie de l’instrument, le bras de poulpe de Killer. A 

l’époque, un bras de poulpe c’était à la pointe de la bioinvention, peu de monde pouvait 

s’offrir un truc pareil, ça coûtait un bras. Avant ce soir-là, j’en avais jamais vu ailleurs qu’à la 

télé. Killer n’était certainement pas le simple patron de club qu’il prétendait être, il avait des 

choses à cacher, d’ailleurs il n’avait jamais utilisé devant moi ce super bras qui aurait pu lui 

être à tout moment d’une formidable utilité dans son commerce. Ça sentait pas bon tout ça, 

pas bon du tout. Il fallait réagir, faire quelque chose, alors j’ai dit : « Je crois que je vais 

accepter ce verre finalement ». J’avais pas fini ma phrase que le bras à ventouses avait déjà 

déposé un verre de wiskaï maison devant moi. J’ai bu d’un trait et le bras a ressurgi comme 

une flèche, déposant cette fois une bouteille presque pleine.  

- Ouvre la boîte, petit, a dit le type. 

- C’est pas dangereux ? 

- Mais non ! Enfin si, très, mais pas pour toi. Pour toi, c’est complètement inoffensif. Allez, 

vas-y… 

J’ai soulevé le couvercle rond du bout des doigts, le bras tendu au maximum. 

- Arrête tes conneries ! Approche-toi ! Tu risques rien, je te dis ! 

J’ai enlevé le couvercle et approché mon nez et mes yeux, en restant le plus possible à 

distance. 

- Mais bon sang, on dirait que t’as pas confiance ! Tu peux rien voir comme ça ! 

Il a poussé la boîte et m’a collé le contenu de sous le nez. C’était un truc assez répugnant, 

verdâtre et un peu moussu avec des taches brunes, une espèce de clafoutis aux pruneaux 

qu’aurait été oublié dans un coin depuis un bail.  

- C’est quoi ? 

- Petit, moins tu en sais, mieux c’est pour ton avenir dans cette connerie d’univers. Je voulais 

juste que tu vois que c’est pas dangereux pour toi. La suite est simple. Lundi, tu joues dans 

une soirée privée avec tes collègues et pas n’importe où, chez Bill Paradise. Tu lui apporteras 

ce petit cadeau. 

- Bill Paradise, Le Bill Paradise ? 
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- Lui-même. Il est fan de ces vieilles conneries de jazz lui aussi. C’est même une des seules 

choses qu’il aime dans la vie, avec le fric et sa maman. On lui a parlé d’un nouveau jeune 

prodige de la contrebasse, il en frétillait d’avance, cette vieille tarlouze. Toi et les ancêtres, 

vous êtes accrédités pour cette soirée de lundi. Je sais plus ce qu’il fête, une connerie 

d’anniversaire, je crois.  

- Et puis? 

Il a montré la pute d’un signe de la main.  

- Cindy, la jeune femme distinguée ici présente s’occupera lundi de votre relooking. Ya du 

boulot mais j’ai confiance, faut pas se fier à la longueur de sa jupe, ses qualités intellectuelles 

n’ont rien à envier à son habileté manuelle, je suis bien placé pour le savoir. Après, vous ferez 

le voyage en navette privée spéciale, il y aura tout plein de contrôles à la con pour entrer chez 

Bill, ça le rassure ce con-là. Tu retrouveras la contrebasse sur scène, celle-là et pas une autre. 

Il y aura un premier set d’une heure, une petite pause et au début du deuxième set, juste avant 

d’attaquer le pont de « Cherokee », il y aura une coupure de courant. Pas de conneries petit: 

t’auras trente secondes pour ouvrir la contrebasse, sortir et cacher la boîte, refermer la 

contrebasse et avoir l’air de rien quand la lumière se rallumera. T’as donc tout le premier set 

pour réfléchir à l’endroit où tu vas planquer la boîte. Pas la peine de l’ouvrir, elle se 

débrouillera toute seule. C’est tout. Tu seras parti depuis longtemps avant qu’il se passe quoi 

que se soit de désagréable qui pourrait nuire à ce vieux Bill. Des questions ? 

- Et si je veux pas faire ça ? 

« Ah, ah » a fait le type comme si j’avais dit quelque chose de drôle mais qu’il tenait quand 

même à manifester une certaine retenue pour ne pas me vexer. « Ah,ah,ah » ont renchéri 

Killer et Cindy la pute. « Waf, waf » a fait le bouledogue pour participer à sa manière. Et puis 

ça s’est gâté. Le type devait trouver ma question vraiment trop drôle, il s’est lâché, il a 

commencé à se marrer franchement, énormément, avec bientôt des épouvantables râles de 

vieux phoque asthmatique. Ça a libéré les autres qui se sont mis à s’en payer une sacrée bonne 

tranche eux aussi, en accompagnant leur crise d’hilarité de gloussements, d’aboiements, de 

hennissements et d’autres bruits d’animaux difficiles à identifier. Un zoo en délire. Un vrai 

cauchemar qui me foutait les jetons. Sans compter qu’ils faisaient trembler tout le Ravioli en 

faisant tressauter, qui son énorme poitrine, qui les affreux plis de son museau, qui ses 

monstrueuses bouées de graisse. Le type a mis fin à la rigolade en tapant un bon coup sur la 

table : 

- Ca va comme ça vos conneries ! 
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- T’as raison, ça va comme ça, a dit Cindy d’une voix extrêmement grave qui nous a tous 

laissés comme deux ronds de flancs tellement ça collait pas avec sa plastique. De toute façon, 

son apparence n’était qu’une illusion puisqu’elle a comme qui dirait explosé sur son siège. 

Personne ne s’y attendait. Ce faisant, elle en a foutu partout, c’était absolument dégueulasse, 

elle a tout crépi dans un rayon de dix mètres d’une espèce de matière rosâtre et gluante. Même 

Killer et le bouledogue, qui étaient un peu en retrait, ont eu leur dose. On en avait sur le 

visage, dans les cheveux, sur nos fringues, jusque dans nos chaussures et nos oreilles. Tout le 

Ravioli, du sol au plafond, s’était couvert en un rien temps de cette matière qui avait 

brutalement perdu tout l’attrait libidineux qu’elle pouvait susciter quand elle constituait 

Cindy. Et le plus étonnant c’est qu’il y avait une créature à l’intérieur de la créature. 

Bizarrement, moi qui avais été très effrayé par le bouledogue et par les rires de dingue, j’étais 

maintenant presque bien, assez calme et même pressé de connaître la suite, comme au 

spectacle.  

- Ah la connerie, a hurlé le type, un microplus ! 

Effectivement, la créature qui se tenait devant nous à la place de Cindy ressemblait tout à fait 

à ce que vous avez pu voir au cinéma par la suite, c’est donc pas utile que je vous la décrive. 

Le type lui savait que ça existait vraiment et que ça ne signifiait rien de bon pour une 

personne malhonnête dans son genre. Il a voulu passer sa main sous son veston, probablement 

pour se saisir d’une arme, mais le microplus ne lui en a pas laissé le temps : une espèce d’arc 

électrique a jailli de son côté percé, vous voyez, celui qui ressemble un peu à un tambour de 

machine à laver. Le type a fait un formidable bon sur son siège et a été violemment projeté 

contre le mur du fond où il a dû se faire très très mal. Je ne pense pas qu’il s’en soit remis. 

Simultanément, les deux autres individus ont tenté quelque chose, alors qu’ils auraient mieux 

fait de se tenir à carreau et de se rendre illico. Ignoraient-ils les capacités d’un microplus ? Le 

bras de poulpe de Killer n’a servi à rien, il a été tronçonné vite fait comme un vulgaire boa 

constrictor de synthèse qu’on prépare pour le frire à la plancha. Le microplus n’a pas fait de 

quartier, je l’ai même trouvé un peu violent pour un représentant de la loi, le sang a coulé en 

abondance, peut-être plus que de raison, mais bon j’ai fait aucune remarque, je suis resté bien 

tranquille, assis sur ma chaise, jusqu’à ce qu’il ait fini.   

  On m’enlèvera pas de l’idée qu’il s’est un peu vengé en passant de la contrainte qu’avait dû 

représenter pour lui le temps passé dans la fausse Cindy. D’ailleurs, y a-t-il jamais eu une 

vraie Cindy ? Et si oui, qu’est-elle devenue ? Il ne m’en a rien dit. D’ailleurs, nous avons peu 

échangé. Il était pas causant du tout. Ça me fait penser que j’ai finalement pas su non plus ce 

qu’il y avait vraiment dans la boîte à chapeau. 


