
Le complexe du deep



Bon allez faut que j'écrive.

~

Alors que je me promenais seul aux confins de la magnifique cité dont les ombres se dessinaient 
petit à petit au gré du soleil couchant (non je ne suis pas poête, mais merci de demander), un 
homme grand, aux muscles dessinés, et à la chevelure éclatante, aux yeux bleus et à l'allure générale
rayonnante (mais quand même pas très beau non plus hein faut pas exagérer) s'approcha de moi :
-Salutations, mon cher maître.
-Qui est-tu ? Nous sommes-nous déjà parlé ?
-Oh oui, mais il y a bien longtemps. Ne reconnais tu pas la voix d'Aristote, Oh Pythagore ?
-Ah. Damnation...
-Que viens-tu de dire ?
-Rien, rien.
-Mais si, j'ai cru entendre « Damnation... »
-Mais comment pourrais-je dire damnation en revoyant mon jeune élève, le plus brillant d'Athènes, 
si brillant que son retour pourrait faire peur à certains mathématiciens influents qui affirment des 
choses démontrées grâce à des méthodes complexes comme « eh ben c'est les dieux »  ou  « non 
non, ca c'est comme la division par 0, on a pas le droit. Pourquoi ? parce qu'on a pas le droit ! », par 
exemple, hein ? Quand même, enfin !
-Haha oui vous avez raison !

En fait j'étais horrifié pour ne pas dire horrifié de son retour. Il y a 15 ans, avant que je ne réussisse 
à le convaincre de se retirer du monde mathématique d'Athènes pour se concentrer sur sa spiritualité
, Aristote me dépassait de loin depuis un bout de temps.

-Êtes-vous occupé ce soir mon maître ? J'aimerais parler mathématiques avec vous.
-Ah..euh...parler de quoi ?
-De mathé...
-OUI MERCI je ne suis pas sourd, mais de quoi dans cette BRANCHE, ESpe...ce de... excuse moi...
je suis tendu en ce moment... *

*« En ce moment » se traduit ici par « depuis que je me suis rappelé ton existence »

-Je voulais vous parler en détails de toutes les réflexions que j'ai eu, durant toutes ces années... J'ai 
réfléchi sur une grande diversité de sujets : par exemple, je tend à présent à penser que la science se 
divise en science spéculative ou théorique, en science pratique et en science productive. 
-Eh bien.
-J'ai découvert et concrétisé en pensées la science spéculative, qui je pense constitue la meilleure 
utilisation que l'homme puisse faire de son temps libre. 
-Mais oui.
-Elle est composée de la « philosophie première » ou métaphysique, de la mathématique et de la 
physique, que j'appellerais moi même philosophie naturelle. Oh, et puis aussi je pense avoir 
démontré que la racine carrée de deux unités est irrationnelle.
-Tu m'en diras t...ATTENDS QUOI ?

Cette dernière phrase m'avait attrapé par le col, collé deux baffes, et son écho me répétait 
« Réveille-toi, je suis dangereux ! ». Je l'ai répété à mes élèves toute ma vie : la racine de deux ne 
peut être irrationnelle. Les nombres sont divins ! Et les dieux ne sont pas irrationnels. PAF, CQFD. 
Vous me remercierez plus tard.

-Viens, Aristote. Nous partons.



-Hein ? Où ça ? Le soleil commence déjà à descendre !
-Euh... justement. Nous partons pour Athènes. Par un chemin... que tu ne connais pas.
-Un itinéraire bis ? On dirait un mauvais thème pour une pièce de théatrum  !
-Qui appelle ça comme ça ? Ah tu es si vieux ! Si ancien dans ta façon de parler ! Je doute que tes 
pensées soient à la page.
-Peut être mais elles sont à la hauteur. N'est-ce point assez, maître ? Je ne connais pas cet endroit.
-Non, ca ne l'est pas. Sapristum, où est ce satané volcan !
-Un volcan ? Vous avez dit un volcan, n'est ce pas ? Je suis presque sur d'avoir entendu...
-Oui ! Un volcan ! J'aimerais qu'on aille y faire un tour, et s'y pencher au bord, pour discuter...

...Et le pousser hein. L'idée, c'est une chute, et des os de jeune intello brisés en cent morceaux. Pis ! 
Deux cent morceaux. Enfin vous avez compris le concept. Mille morceaux même. Vous saisissez, 
non ? Des tous petits morceaux...

-Maître ?
-De minuscules, d'infimes morc...Oui ?
-Maître... comment vous sentez vous ? Vous semblez... tendu.
-Oui, oui, ça va. Bon, écoute, je crois qu'on est perdus.
-Comment cela est-il concevable ? Il est d'idée commune que vous connaissez la région comme 
votre étoffe !
-Oui bon écoute on peut se planter hein. On va devoir dormir à la belle étoile du coup.
-Qu'il en soit ainsi. Cela me chiffonne car j'aurais aimé présenter mes travaux dès mon arrivée...
-Oh tu sais, pour des travaux pareils, pas besoin de...
-Que voulez vous dire par là ? Mes travaux sont dignes d'intérêt !
-Ouais, comme la fois où tu t'es moqué de ce pauvre Socrate...
-C'était juste un exemple pour illustrer la notion de syllogi...
-Eh bien c'est réussi !
-Comment pouvais-je savoir qu'il avait tout juste appris sa condamnation à mort pour corruption ?
-Au moins t'as eu raison ! Le bougre était mortel.

Zut, j'y suis peut être allé un peu fort sur le coup. Le petit regarde le sol, la fierté rabaissée à son 
niveau.

C'est dans une forêt superbe aux arbres bruns et émeraudes, où des oiseaux inatteignables chantaient
des mélodies que je n'avais jusqu'alors jamais entendues, que nous marchions donc. Gaiement. Peut 
être pas gaiement pour lui, mais pour moi, si. Clairement gaiement. Jamais une telle entreprise de 
destruction n'avait rendu le pas d'un Homme si chantant. 

-Bon. On va rester là pour la nuit.

Allongé dans la pénombre, alors qu'Aristote ronflait plus fort que la physique actuelle l'autorisait, 
j'étais perturbé par un pressentiment qui m'empêchait de trouver le sommeil, comme une sensation 
désagréable, une sorte d'émotion qui me ...ah non, c'était une fourmi sur mon pied. Bon. Tout de 
même, en l'enlevant, mon esprit n'était pas plus serein, et j'appréhendais autre ch...ok maintenant un 
gendarme sur mon genou. Bon. Mais il n'empêche qu'un sentim...d'accord, donc une mouche 
maintenant ? Vraiment ? Peut-on arrêter de me perturber pendant que j'essaye d'annoncer qu'un rêve
prémonitoire va m'arriv... … … VOILA, bravo ! J'essayais de mettre un peu de suspense, un peu de 
mystérieux, un peu de « oh tiens c'est étrange ça » dans ce récit, et ... et … et ... quelle journée 
pourrie.

-Eh Pythagore !
-Aristote ? Depuis quand tu as de l'écho dans ta voix ?



-Mais non ! C'est moi ! Dieu !
-Dieu ... « Dieu », Dieu ?
-Oui. Le Dieu des Dieux parmi les Dieux. Zeus, frère de Poséidon, fils de Chronos et Rhéra, père 
d'Athèna, mari de Héra, dont le nom est issu de la racine indo-européenne *dei- qui sign...
-Je m'en fiche, vraiment. Vous avez un peu d'eau pour moi ? Je suis légèrement sous le choc, et j'ai 
très soif...
-Je tiens vraiment à finir, merci. Qui signifie, donc, « briller ». Elle est également à l'origine 
du sanskrit दददउउdyāuḥ, signifiant « ciel lumineux », et du latin diēs, signifiant « jour ». 
-De l'eau.
-CE NOM entre dans la composition de nombreux mots : le nom 
des Dioscures (Διόσκουροι, Dióskouroi, les « jeunes de Zeus »), la cité de Dioscourias, etc. Mon 
vrai prénom c'est Pablo. Enchanté.
-Superbe. De l'eau.
-J'ai très peu de temps. Je vous ai contacté pour vous dire que...rhaa oui oui j'arrive ! Attendez un 
instant, Pythagore, et je vous dirai cette chose extrêmement importante en détails.

Pablo tendit son pouce et son auriculaire droit, et colla cette dernière main à sa joue. Alors, il me 
tourna totalement le dos (c'est très mal poli), et se mit à parler tout seul (ça n'est pas mal poli, mais 
vraiment bizarre).

-Oui ? Qu'y a-t-il, mon ange ?

« Outré » n'était pas le mot... j'étais... oui, tout simplement décontenancé par ce que je voyais.

-Oui ? Oui ? HEIN ? QUOI ? Cupidon ? Il a OSE ? OH IL VA M'ENTENDRE CELUI-LA ! J'arrive !

Il arrêta son truc avec la main, et se tourna vers moi. Sûrement pour enfin, oui enfin, me parler de ce
pourquoi il m'a révei...

-Je dois y aller, j'ai des affaires extrêmement urgentes à régler. Qu'est ce qu'il y a ? Ah oui ! Bon, en 
deux mots, cet itinéraire, là... ne l'emprunte pas ! Prends-en un autre ! Un bis ! Bon, au revoir ! 
-Quoi ? Mais...

Et il disparût. J'ai encore soif.

Je finis par me réveiller, simplement grâce à la lumière du jour, qui filtrait à travers les feuilles des 
hauts arbres. Cette nuit m'avait comme intellectuellement déphasé. Je ne savais plus quoi penser.
-La vie n'a aucun sens.
-Oh vous êtes réveillé, Pythagore ! J'ai exploré les environs, et je peux vous dire avec joie que... je 
sais où nous sommes ! Vous n'allez pas me croire, haha, depuis le début nous avons tellement tourné
en rond que... vous m'écoutez ?
-Pourquoi je fais tout ça ? Pourquoi ? Même un rêve divin supposé me guider n'a aucun sens !  

~

Et c'est cette phrase, qui une fois écrite entièrement, m'a réveillé. Ça faisait 1h que j'écrivais sans 
m'arrêter, comme dans un état de transe...mais me revoilà à présent, immédiatement happé par ma 
conscience. Je lis ce que j'ai écrit. Pas mal ! Puis ... Puis rien. 10 minutes entières de flottement, à 
simplement regarder ma feuille. « Allez, concentre-toi un peu. T'as bien réussi jusque là », dis-je, 
essayant vainement d'attraper ma créativité par le col pour la réveiller un peu (c'est une métaphore, 
les créativités n'ont pas de col). Revenir mécaniquement dans cette zone de mi-conscience créative 
est difficile, mais bon. « Reprenons. Pythagore se rend compte de la futilité de son existence... Et 



ensuite ?... Bon, j'ai qu'à noter toutes les possibilités. » Et c'est peut être en prononçant les phrases 
les plus absurdes que l'on est rattrapé par l'inconscient, maître absolu dans le domaine. C'est un peu 
comme si il disait : « Haha, ça je connais. » Et quelque chose que connaît bien votre inconscient, ne 
doit jamais rentrer en contact avec votre conscient.

En fait, en tant qu'Auteur ...
Qu'est ce qui m'empêche de tuer Pythagore à ce moment précis ? Serait-ce vraiment ridicule qu'un 
vaisseau extraterrestre l'aspire et l'embarque ? Qu'est ce qui m'empêche de le remplacer 
inopinément par Abraham Lincoln, habillé en clown, coiffé (oui, coiffé) de la moustache d'un 
catcheur mexicain, doté d'un accent belge des plus fameux ? Pourquoi serait-ce rédhibitoire de 
schtroumpfer tous les verbes comme cela à partir de maintenant ? Ça schtroum... oui bon ça non 
d'accord. Mais quelles sont mes limites, après tout ? Qu'est-ce qui, ce qui, ce qui m'empêche d'écrire
« ce qui » 3 fois ? La liste répondant à ces questions, en revanche, est simple : elle ne contient qu'un
élément. « Rien ».

Je suis paniqué par le gouffre des possibles, effrayé par mon manque de jugement soudain. Une 
infinité de chemins s'offre à moi, mais je ne sais lequel emprunter. Je suis tel un promeneur, face à 
une forêt. La forêt, sombre, aux êtres voletant, piaillant, que je n'ose appeler oiseaux, tant cela 
bouleverserait ma notion de cet être normalement chatoyant, est divisée en une infinité de sentiers, 
sur lequel glisse une brume grisâtre si épaisse qu'on croirait la sentir, derrière nos bottes. Peu 
accueillante, donc. Et même si ça n'est qu'une métaphore, je tremble, je l'avoue, face au choix à 
faire. Il y en a forcément un meilleur que les autres... non ? 
Je dois la traverser, cette forêt. Il le faut. Car au bout, la gloire. J'y crois. On ne peut pas autant 
penser pour son art, autant souffrir lors de la traversée d'un endroit aussi malveillant, autant érafler 
son être, son égo, aux branches pointues de l'autocritique, autant errer, pour rien, si ? 

Soudain, un son : j'ai reçu un mail. Pablo.Mirador@yahoo,fr ? Ah ! Mon professeur de Français. 
Jaillit alors l'espoir d'une aide miraculeuse. Il a forcément une myriade de conseils en la matière, 
puisqu'il a étudié depuis des années les techniques les plus efficaces pour plier la langue de Marc 
Levy à ses moindres désirs, transformer l'écrit en arme intellectuelle puissante, pour n'importe 
quelle forme d'expression, y compris la plus intéressante qui soit (dans l'immédiat), la nouvelle. Je 
l'ouvre. Je lis la première phrase.
«Bonjour, l'expression écrite est annulée pour cause de …» Je m'arrête de lire. Silence. Mon esprit 
se vide. Pourtant, je sais à présent quoi écrire. Mes mains vont lentement vers le clavier. Alors, mot 
à mot, suite et fin se créent enfin. Machinalement j’écris, et plus aucune pensée ne m'effleure. Les 
lettres apparaissent avec la régularité d'un métronome. Une fois le point final dessiné sur l'écran, 
j'éteins. « Voulez vous vraiment fermer sans sauvegarder ? »
Oui.

~ 

Aristote, pressé d'annoncer la nouvelle à la cité, marchait en tête au milieu de la forêt. Moi, je le 
suivais.
-Pourquoi es-tu si pressé, Aristote ? De toute façon ...
-J'en ai marre d'attendre.

Très bien, alors cours.  J'ai de toute façon oublié l'idée de t'arrêter. D'arrêter quoi que ce soit 
d'ailleurs. Cette école, mon école,  Thalès était un bon professeur, bienveillant, pourquoi ne le suis-
je pas ? Un fossé nous sépare. Un fossé … ? Oh, non. Où est Aristote ?

Malgré la chaleur ambiante mon corps entier se glaça d'effroi. Mon corps, bien que vieillissant, 
avait des restes de très anciennes victoires d'Olympiades, alors malgré mes os craquant à chaque 



pas, malgré mes muscles en déperdition, malgré mon souffle tantôt sifflant tantôt absent, je couru. 
Et je vis Aristote.

Alors que je ne le voulais plus, j'avais réussi. Aristote avait chuté seul. Silence. Mon esprit se vide. 
Mon regard passe de ses vieilles sandales usées, à sa jambe qui forme un nouvel angle droit. Sa 
barbe était courte, taillée, il semblait s'être préparé longuement pour son retour. Ça devait être un 
triomphe. Mais ça n'est à présent plus rien. D'un pas lent, je finis par avancer en direction de la cité. 
À toute la cité, je n'ai pas annoncé sa mort. Mais j'ai raconté lui avoir parlé, et, sous le soleil brûlant 
d'Athènes, j'ai avoué pour la première fois de mon existence que je m'étais trompé.

Baptiste ROSSIGNEUX


