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Le 18 avril 1955

Pour entamer notre histoire, commençons avec l’entrée 
en matière d’un célèbre personnage. Nous voici en octobre 1954 
dans la ville de Princeton aux États-Unis dans le New Jersey, où 
vit un célèbre génie du nom d’Albert Einstein. Ce dernier, alors 
âgé de 75 ans, en eut assez de travailler pour le monde scienti-
fique. Il voulut simplement par caprice, ou bien par pure folie, 
entreprendre une expérience hors du commun et digne d’une 
histoire de science-fiction. En un beau jour ensoleillé, alors qu’il 
se rendait chez le coiffeur, il croisa par hasard dans la rue, un 
homme complètement dérangé qui se prenait pour un chat. Il 
le regarda, l’ignora, puis se rendit à l’établissement. Plusieurs di-
zaines de minutes plus tard, en sortant tout bien coiffé, Einstein 
aperçut de nouveau le fou de tout à l’heure. Il décida de passer 
son chemin sans faire aucune remarque et rentra chez lui. La 
nuit suivante, il fit un rêve des plus farfelus. Perturbé par cela, 
il s’était mis à cogiter toute la journée, jusqu’à ce qu’il prît la 
décision suivante : ressusciter un mort en lui transférant l’esprit 
d’un chat dans le corps d’un homme.

D’un simple coup de tête, Einstein avait trouvé son 
nouveau but. Cependant, étant déjà bien âgé, il sait pertinem-
ment que le temps lui manquait pour réaliser cette prouesse 
avec si peu de technologies. Constatant la rapidité fulgurante 
des progrès réalisés durant la Seconde Guerre mondiale, il 
savait pertinemment qu’au fur et à mesure du temps, la tech-
nologie se moderniserait de plus en plus vite avec une efficacité 
toujours meilleure. Une idée lui traversa soudainement l’esprit. 
Et si sa mort pouvait être reportée à plus d’un demi-siècle ? 
Albert entendait par là non pas de rallonger sa vie, mais plutôt, 
en quelque sorte, de la mettre en pause et de la continuer 



quelques décennies plus tard, après une croissance exponen-
tielle du développement technique et technologique. D’un point 
de vue rationnel et matériel, cela est totalement impossible. En 
revanche, d’un point de vue mystique, ça l’est sans aucun doute. 
Pour comprendre toutes ces étrangetés, faisons un petit retour 
de 17 ans en arrière.

Début 1937, quelques semaines après le décès de sa 
femme et aussi cousine Elsa Einstein, alors réfugié dans le 
travail pour échapper à son profond chagrin, celui-ci fit un jour 
la rencontre d’un vieil homme nommé Joseph. Ce dernier serait, 
selon lui, un moine connaissant les secrets les plus mystérieux 
du monde. D’après les rumeurs de certaines personnes, il aurait 
un jour coupé un lac en deux, lui valant le surnom de « Moïse ». 
On ne connaît ni son âge ni sa provenance. Il va et vient dans le 
monde à la recherche et à la découverte de nouveaux mystères, 
ou à la rencontre de personnes « spéciales ». Joseph possède 
l’apparence d’un vagabond, mais possède des vêtements tou-
jours adaptés à l’environnement dans lequel il se rend. Le peu 
de cheveux blancs qu’il lui reste est tout ébouriffé, accompagné 
d’une barbe tout aussi décoiffée que ses poils de tête.

Lors de cette rencontre avec Albert Einstein, Joseph, 
conscient du mal-être que ressentait le génie, lui faisait mention 
d’une île à l’aspect utopique, d’après la description qu’en faisait 
le moine. Face à cette proposition, Einstein n’y montra aucun 
intérêt et préférait consacrer le restant de ses jours à ses travaux 
et au monde scientifique, sa seule fuite.

Bien que cela puisse paraître extraordinaire, les paroles 
de ce moine étaient pourtant totalement crédibles pour Eins-
tein. En effet, dans ce monde, le mystique et le surnaturel ne 
sont pas inconnus, même s’ils restent rares.  

Revenons-en à notre célèbre scientifique, se remémorant 
donc cette rencontre. Il réfléchit, et se souvint que ce vagabond 
lui avait raconté qu’il possédait le pouvoir de faire disparaître 
un homme de son époque, et de le faire réapparaître dans un 
futur proche. Albert partit de ce fait à la recherche du mysté-
rieux moine vagabond, afin de réaliser le plus grand et le plus 
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fascinant projet de son existence.

Environ 2 mois après la planification de son projet et 
beaucoup de réflexion, Einstein se sentait prêt. Avec un peu de 
difficulté, il réussit à contacter celui que l’on nomme « Moïse », 
par le biais d’annonces publiques. Ils planifièrent un rendez-vous 
pour se rencontrer. Le jour venu, Joseph et Albert se retrou-
vèrent et discutèrent longuement autour d’un thé à propos du 
processus.

— Vous êtes enfin décidé ? demanda Joseph. Je savais 
qu’il ne s’agissait que d’une question de temps. Vous souvenez-
vous de ce que je vous ai expliqué il y a 17 ans concernant la 
méthode utilisée ? 

— Bien évidemment, c’est ce qui alimente ma motivation. 
Je suis prêt à mourir pour mes projets. 

Le génie entendait par là qu’il allait mourir pour le monde 
actuel, mais ressusciter dans une nouvelle utopie.

— Il vous faudra abandonner votre corps pendant les 
années durant lesquelles il sera mort, reprit Joseph. En atten-
dant, vous vivrez parmi nous en tant qu’esprit perdu. Durant ces 
années d’errance, vous pourrez passer le temps en enrichissant 
vos connaissances, en contemplant l’évolution du monde et 
sa modernité. Cela vous permettra de peaufiner les détails de 
votre projet, et mettre en œuvre un plan précis de sa réalisation. 
Cependant, quand le temps vous semblera trop long, vous aurez 
la possibilité de l’accélérer ou bien de faire des sortes de sauts 
temporels vers le futur. Et ça, sans avoir besoin de déformer 
l’espace-temps (il lui fit un petit clin d’œil).

Einstein approuva totalement, c’était encore mieux que 
ce qu’il avait espéré. Il discuta encore quelque temps avec le 
moine pour finaliser la programmation de sa résurrection. 

— Vous avez pu définir une date de départ comme je vous 
l’avais demandé ? questionna le moine. Cela déterminera le jour 
historique de votre mort.



— Oui, le 18 avril prochain, soit exactement 4 mois afin 
que je puisse encore travailler sur quelques petites choses et 
aussi profiter de cette époque.

— Entendu, ce jour-ci marquera donc le décès du célèbre 
Albert Einstein.

— Comment cela va-t-il se produire ? interrogea le génie.

— Vous ne sentirez rien du tout, ça provoquera comme 
une rupture d’anévrisme. Enfin… pour le monde. En réalité, il 
s’agira de la dissociation de votre corps et de votre esprit. 

— Je ne sentirai rien ? 

— Rien du tout, je vous l’assure. Au contraire, vous serez 
habité par un profond bien-être, ayant quitté les émotions néga-
tives de ce monde. 

Joseph dit « Moïse », après avoir terminé son thé qui 
pourtant semblait encore brûlant, posa une main sur le crâne 
d’Einstein, et de son autre main, tournait un jeu de clés en mar-
monnant d’étranges paroles, et partit. 

Les jours et les semaines défilèrent, et sans que personne 
ne s’y attende, le 19 avril 1955, on put lire sur la couverture du 
journal quotidien, le titre écrit en gros caractères : EINSTEIN EST 
MORT. 
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L’Homme-Chat

Nous voici en 2018, cela fait trois années qu’Albert Eins-
tein a refait son apparition parmi le monde des humains. Durant 
exactement 60 ans, notre génie n’avait jamais cessé de façonner 
sa matière grise, dans un seul but passionnel. Comme prévu, il 
avait soigneusement mis en place un plan concret et une stra-
tégie précise, afin de parvenir à son projet le plus fou, le plus 
délirant, et peut-être le plus fabuleux. 

Trois ans auparavant, lors de sa résurrection, Joseph était 
venu chercher son esprit qui errait alors à travers le monde, 
pour quitter les 5 continents et l’emmener sur une île inconnue 
et introuvable de tous : l’île de Courier. Il s’agirait de l’île de nais-
sance de Moïse, il y aurait vécu durant de nombreuses années 
avant de partir à la découverte du monde et de mener sa vie 
de vagabond. C’est là la totalité de ce que nous connaissons de 
son passé. Il amena donc Einstein sur cette île perdue, pour que 
celui-ci mène à bien sa folle expérience. C’est une nouvelle vie 
qui commençait pour lui.  

Durant ces trois dernières années, il avait pris pour dis-
ciple un jeune homme âgé d’à peu près une vingtaine d’années. 
Il l’avait rencontré chez le coiffeur durant une longue poupon-
nerie. C’était seulement trois ou quatre mois après son arrivée, 
alors qu’il venait à peine d’avoir pris la plupart de ses nouveaux 
repères. Pendant qu’Einstein se faisait coiffer la moustache, 
il n’avait pas manqué de remarquer dans le miroir, un jeune 
homme attendant patiemment son tour, qui lisait des magazines 
d’actualités scientifiques. Après son pouponnage capillaire, 
Albert invita ce jeune homme à venir boire le thé chez lui dans 
l’après-midi. Et ainsi, un lien d’amitié s’était rapidement formé 



entre ces deux personnages partageant la même passion.

Ce jeune homme se nommait Franck Manjack. Il a l’appa-
rence d’un type lambda, de taille et de corpulence moyennes, 
avec des cheveux blonds mais relativement foncés. Son intelli-
gence équivalait largement celle d’Einstein. Cependant, son ex-
périence et son savoir le sont bien moindres du fait de son jeune 
âge, mais aussi de sa nature un peu fainéante. En revanche, 
durant l’intervalle de ces 2 ans et demi, il a su utiliser son intelli-
gence à profit. Ce fut d’une grande aide à Albert, qui, enfin, avait 
pu concrétiser son projet.

Aujourd’hui, nous voici sur la plus grande place de la ville, 
au milieu de la foule, où se tient fièrement monsieur Glé, le 
maire très apprécié de la ville, un homme de 63 ans, à la cor-
pulence imposante, et à la bedaine bien prononcée. Le voilà, se 
tenant debout sur une estrade présentant 2 citoyens.

— Messieurs Einstein et Manjack ! Faites-nous rêver ! La 
scène est à vous !

Les deux hommes s’avancèrent alors sur la scène devant 
une énorme machine au mécanisme complexe. Sur une table 
disposée à côté se tenait le cadavre d’un vieillard inconnu qu’ils 
avaient récupéré dans une morgue, et sur une autre, une cage 
contenant un chat errant recueilli quelques jours avant l’événe-
ment. 

Franck programmait des algorithmes dans l’ordinateur de 
la machine, tandis qu’Albert bricolait encore deux ou trois ins-
tallations avant de tout mettre en place. 

— Tout est bon Francky ? demanda le maître à son dis-
ciple. 

— Ouais Albert, je suis chaud, on peut commencer ! 

— OK, c’est parti p’tit père !

Einstein actionna un levier qui déclencha tout un système 
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mécanique et électronique. La machine se mettait doucement 
en route. L’attention et l’excitation de la population sont à son 
(leur ?) comble. Tout à coup, le générateur de la machine fit un 
bruit bizarre quand une épaisse fumée de toutes les couleurs 
s’en dégagea. Alors que les spectateurs toussaient à cause de la 
fumée, une ombre s’en distinguait légèrement à travers. C’était 
Francky, il en sortit soudainement en éclatant des petits pétards 
à côté de lui en criant.

— Serait-ce un homme ? Serait-ce un chat ? Dans les deux 
cas, vous aurez à moitié raison. Je vous présente la fabuleuse 
création loufoque d’un savant fou : l’Homme-Chat !!!

Franck adorait les mises en scène fracassantes, même 
si cela avait plutôt fait un bide. Einstein, lui, n’y prêtait aucune 
attention, sa concentration était à son maximum. Il faut dire 
qu’après toutes ces années de préparation et de travail acharné, 
ça paraissait compréhensible. Son excitation en devenait 
presque intenable. Mais l’expérience avait-elle fonctionné ? À 
cause de la fumée produite par les fumigènes de son disciple 
qui ne s’étaient pas parfaitement dissipés, on ne distinguait pas 
grand-chose. Albert s’approcha donc de la table où se tenait le 
cadavre afin de mieux l’observer. Aucun mouvement de celui-ci 
ne s’apercevait. Les deux hommes auraient échoué ?  

Après que les fumigènes se soient entièrement dissipés, la 
foule ainsi que monsieur Glé, le maire, purent enfin contempler 
le corps. Franck quant à lui se sentait mal à l’aise à cause de sa 
mise en scène ratée. Pendant cet instant de stupeur face à cette 
croyance d’échec, un son se fit entendre. Plus précisément, un 
miaulement provenant de la bouche du cadavre. Ce simple son 
confirmait l’aboutissement de l’expérience. L’esprit du chat pos-
sédait bel et bien le corps du vieillard ressuscité. Alors qu’Albert 
criait de joie, l’Homme-Chat se mit sur pieds (ou sur pattes), 
ouvrit grands ses yeux en direction de la foule. Avec un air dé-
moniaque, il lâcha un miaulement monstrueusement effrayant 
sur les spectateurs, et s’enfuit dans la direction opposée. 

En seulement quelques secondes, l’ambiance de la céré-
monie vira du blanc au noir. On ne discernait plus aucun bruit 



parmi la population. Pas même une toux. Un silence de mort 
régnait sur la place. Les émotions parcourues par le public al-
laient de la surprise à l’effroi. 

— Le spectacle est terminé, la situation n’est plus sous 
contrôle. Rentrez chez vous pour votre sécurité, nous nous en 
occupons ! cria le maire à la foule. Albert ! Puis-je vous laisser 
régler cette horreur ? Je suis désolé, mais je crois que votre ex-
périence a mal tourné, il va falloir régler ça. 

— Ne vous en faites pas nous allons nous occuper de cette 
fâcheuse situation, répondit Einstein très inquiété.

— Bien, très bien, moi de mon côté, je vais me charger 
d’informer et de sécuriser l’île. 

À peine quelques heures plus tard, la ville de Courier 
d’habitude, remplie de jovialité et d’animation, était devenue 
complètement déserte. Les habitations avaient toutes leurs 
volets fermés, et plus un seul bruit ne se faisait entendre dans 
le quartier.

Pendant ce temps-là, Albert et son disciple conversaient 
dans le laboratoire. Il leur fallait rapidement trouver une solu-
tion. Einstein semblait perdu et couvert de culpabilité. Lui, qui 
avait consacré toutes ces années et qui avait même abandonné 
son ancienne vie pour cette expérience ! Son moral ne pouvait 
être qu’au plus bas face à un tel échec.

— Nous devons absolument retrouver cette bête et 
réparer notre erreur, dit Einstein.

— Qu’est-ce qui a bien pu se passer ? Nous avons fait tout 
ce qu’il fallait non ? On a fait plusieurs simulations et établit des 
calculs encore et encore !

— Je ne sais pas du tout je ne peux pas te répondre, j’en 
suis le premier surpris à vrai dire. Francky, tu es jeune et vigou-
reux, tu peux…
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— Ne t’en fais pas Alberto, j’irai. Je partirai à la recherche 
de l’Homme-Chat.

Franck devait prendre une très grande responsabilité. Il 
prit la fin de journée pour se préparer et établir un plan d’action. 
Ensuite, il partirait le lendemain matin.

À la fin de la journée, autour d’un thé, les deux génies ter-
minèrent le plan. Einstein donna à Franck une carte avec le nom 
d’une personne que Franck devait d’abord retrouver. Un certain 
ermite Potiron. 

Le lendemain de l’incident, après une longue nuit à cogiter, 
Franck Manjack partit donc à la recherche de cet ermite dont 
avait déjà entendu parler Albert chez le coiffeur encore une fois. 
Pour commencer, ce dernier avait conseillé à Francky de trouver 
un vieil homme qui fréquente très souvent un bar du centre-
ville. Cet homme en question se fait appeler « le Vétéran ». Il 
s’agit d’une récente connaissance d’Einstein qu’il avait rencon-
tré dans ce bar en question lors d’une soirée poker organisée. 
Ce vieil homme combattait autrefois pour la France au début de 
la Seconde Guerre mondiale, c’est l’un des premiers habitants 
de l’île, et a participé à la fondation de la ville. 

Il est maintenant aux alentours de midi, Franck se tenait 
devant le bar nommé « le Bar Noir ». Il entra, prit un verre, et 
entama une partie de fléchettes. D’après les dires de son maître, 
le Vétéran avait pour habitude de venir chaque jour aux alen-
tours de 12 h 30 pour se prendre un petit digestif quotidien 
après le déjeuner. Une demi-heure passa et c’est là qu’un vieil 
homme de petite taille, portant une courte moustache avec 
les cheveux coiffés en arrière qui couvraient sa légère calvitie, 
fit son apparition à l’intérieur. Une fois qu’il prit place, Franck 
termina son verre, et partit rejoindre le Vétéran à sa table. 

— Bonjour, Monsieur le Vétéran, je me présente, je suis 
le disciple d’Albert Einstein, je peux discuter un peu avec vous ?

— Hey, mon gars, je t’en prie, prends place, dit le Vétéran 
en commandant un verre. J’te reconnais j’t’ai regardé faire le 



pitre à la cérémonie ! Eh ben j’te plains parce que t’es dans un 
beau pétrin. Mais vas-y, je t’écoute mon gaillard, qu’est-ce que 
t’as à me dire ? T’as besoin d’aide ? Tiens bois un coup d’abord, 
j’te paye un verre ça va te faire un bien fou. 

Franck n’eut pas le temps de dire quoi que ce soit que le 
Vétéran avait déjà commandé. 

— Je recherche Potiron l’ermite, reprit Franck.

— Ah ! Et bah ça fait un bail que j’l’ai pas vu celui-là ! Mais 
s’il est toujours vivant, ce qui ne me surprendrait pas, il vit au fin 
fond de la forêt des Amanites, au pied du mont Koumac. Mais 
pour se rendre chez lui, ce n’est pas de la tarte, il faut passer 
par le lac, car sinon tu s’ras obligé d’escalader la falaise de la 
montagne et crois-moi ce n’est pas des plus prudents ! Mais pas 
de panique, rends-toi au port et demande le capitaine Turnrow.

— Le capitaine Turnrow ? D’accord.

— Ouais, il s’agit d’un pote à Potiron et moi, il t’y emmè-
nera sans soucis, il n’a que ça à faire de toute façon.

Au moment où Franck s’apprêtait à partir, il remarqua 
quelque chose d’étrange derrière une fenêtre teintée du bar. 
À peine jeta-t-il un œil, que quelque chose surgit de la fenêtre 
qui se brisa en mille éclats. C’était l’Homme-Chat ! Il était fou 
furieux. Il se déchaîna dans tout le bar, mais bien heureuse-
ment, aucune victime n’était à déplorer, seulement beaucoup 
de dégâts matériels. Soudainement, le monstre stoppa sa furie, 
se retourna vers Franck et le fixa avec ses grands yeux mons-
trueux, quand tout à coup, il se rua sur lui. 

Quelques petites secondes après, Francky se retrouvait 
allongé sur le sol, les yeux grands ouverts. Le Vétéran l’observait 
ainsi que tous les autres névrosés du Bar Noir. Aux alentours, 
rien, aucun dégât, aucun désordre, seulement Franck qui s’est 
écroulé tout à coup en faisant de grands yeux de hibou.

Un peu plus en retrait dans le bar, un homme à l’air louche 
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d’environ une bonne soixantaine d’années (pour un habitant de 
l’île, soit environ 40 ans pour nous) le fixait en marmonnant un 
charabia. Quand soudain, il claqua des doigts : CLAC ! Le disciple 
d’Einstein se releva soudainement en sursaut d’un air affolé. 

— Vu l’ampleur de la situation, il te faudra un peu plus de 
sang-froid mon gaillard ! commença le soixantenaire.

— Oh bon sang ! répondit Francky. Giuliano ! C’était 
vous ? Vous êtes fou espèce de taré ! J’ai eu les jetons !

— Haha ne précise pas, j’ai bien vu haha ! 

Franck reprit doucement ses esprits tandis que le Vétéran 
les interpella.

— Hey ! Je peux savoir ce qu’il se passe gamin ? Qu’est-ce 
qu’il t’est arrivé ?

Le jeune homme expliqua ce qu’il venait de se produire.

En fait, Giuliano est un illusionniste super talentueux que 
Franck Manjack a rencontré peu après qu’Albert l’ait pris sous 
son aile. Il possède l’incroyable capacité de produire des illu-
sions à partir de notre propre imagination, nous faisant vivre 
mentalement ce que l’on ressent le plus profondément dans le 
cœur, comme dans ce cas-ci, une peur, une sérieuse inquiétude 
qu’éprouvait le jeune génie. D’apparence, il est toujours habillé 
en costume noir avec une cravate, assez chic, mais relativement 
sobre. Quant à son physique, il possède une calvitie avec les 
cheveux mi-longs, de couleur noir grisonnant, bouclés au bout 
et attachés en arrière. Ses paupières sont tombantes à l’instar 
de ceux de basset hound, cette espèce de chien à l’air dépressif 
et au corps de saucisse.


