
En un instant

Il a suffit d'une seule minute, d'un simple moment, pour que ma fille âgée de sept ans, disparaisse
sous ma garde. C'est arrivé cette nuit,  je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Je me rappelle
seulement avoir reçu un violent choc et ne pas m'être relevé. J'entendais ma fille, Riley, pleurer, elle
hurlait si fort, comme si on lui avait arraché le cœur. La vue de son père se faisant malmener de la
sorte était traumatisant, surtout pour une enfant de son âge.

Je ne parviens pas à me rappeler du visage de mon agresseur, tout ce que je sais, c'est qu'il m'a
enlevé ma fille. La police est arrivée le soir même, les voisins étant alertés par les appels à l'aide,
n'avaient pas attendu une minute de plus pour les contacter. 

J'ai été directement transporté à l'hôpital, là où j'ai recouvré connaissance. À mon réveil, la police
m'avait annoncée la disparition de Riley, et m'avait questionnée sur ce qui s'était passé exactement,
évidemment, je n'ai pas vraiment pu les aider.
J'ai dû rester quelques jours dans le milieu hospitalier, le docteur voulait savoir si je n'avais pas
gardé  de  séquelles  graves  dues  au  choc.  C'était  ironique,  d'ailleurs,  les  personnels  soignants
semblaient plus s'inquiéter pour ma santé que moi-même. Riley était ma fille unique, depuis la mort
de sa mère, c'était ma seule raison de vivre. Et n'ayant jamais connu mes vrais parents, j'ai toujours
voulu avoir une relation fusionnelle avec mon enfant. C'est pour cela que depuis que Riley n'est plus
là, je n'ai plus envie de vivre, car je ne sais même pas si elle-même est encore en vie.

Soudain, alors que j'avais la tête remplie d'idées noires, je ne saurais décrire ce que j'ai ressenti : un
stress intense qui venait de nulle part, une peur, un sentiment provoqué par l'inconnu ; un flash avait
surgit de mon esprit en l'espace de quelques secondes. Une voix très légère, mais très grave à la fois
résonnait :

– Salut Michael, tu souhaites retrouver ta fille ?
Une lourde pression s'abattit sur mes épaules, me coupant la respiration durant quelques instants. Je
ne pouvais qu'entendre et parlait, mais je ne voyais plus rien, seulement une grande image blanche.

– C'est vous qui avez kidnappé Riley ?! Pourquoi avez-vous fait ça, où l'avez-vous emmené ?!
– Détends-toi, l'ami. Il se pourrait que tu la retrouves, mais, tu devras respecter nos conditions.
– Qui ça « nos » ? Et de quelles conditions vous parlez ?!
– Règle numéro un, tu ne poses pas de question, tu écoutes. C'est primordial si tu veux la

revoir. Règle numéro deux, tu dois t'adresser à nous avec respect. Est-ce que c'est compris ?
– ...Vous attendez quoi pour balancer la suite ?! J'étais trop énervé pour pouvoir garder mon

calme.
– Bien. On va pouvoir passer à la mission directement, alors.
– Vous me promettez que je reverrai ma fille en vie ?
– Ah, ah ! Tu viens de désobéir à la première règle.
– Je vois... Donnez-moi la mission, qu'on en finisse.
– Tu devras suivre les indices et découvrir la vérité, sinon, tu perdras ta fille à tout jamais.
– Mais, quelle vérité ? Et ne me répondez pas que je ne dois pas poser de question !
– Waw, tu viens de briser deux règles en deux temps, félicitation !
– …
– Je ne peux répondre à ta question, tu devras trouver par toi-même, Michael.
– Mais qu'est-ce que ça peut vous fiche que je connaisse votre vérité  ? Et  comment  me

connaissez-vous ?!
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– Tu as brisé les règles trois fois, je te laisse te débrouiller jusqu'à la prochaine télépathie.
– Hein ? Mais...

Je n'eus pas le temps de continuer ma phrase que j'avais recouvré la vue. Il avait vraiment parlé de
télépathie ? Comment était-ce possible ?

Un vieil homme fit son entrée dans la pièce, de façon discrète :
– Eh bah, vous avez l'air tout pâle mon bon monsieur, est-ce que vous allez bien ?
– ...Qu... ? Je ne parvenais plus à réfléchir correctement.
– Ah, je vois, je paris que vous venez de rencontrer les Ninghams qui ont kidnappé votre fille.
– Comment vous savez cela ? Ai-je demandé d'un air des plus surpris.
– Oh, ils sont venus me voir il y a de ça longtemps, pour une raison similaire à la votre.
– Vous savez qui ils sont ? Et surtout, comment ont-ils réussi à me parler dans ma tête ?
–  Bien sûr, voyez-vous, les Ninghams existent depuis toujours. Ceux sont créatures diverses

qui possèdent différentes formes. Mais leur aspect initial est semblable à un coyote, mais se
tenant sur deux pattes. Ils ont des tâches en guise d'yeux mais n'ont pas de nez, ni de bouche.
Ils ont des sortes de tuyaux qui leurs servent d'oreilles. Ces êtres sont plus intelligents que
l'on ne l'imagine, elles connaissent tout de l'Univers et possèdent de multiples pouvoirs, tel
que la télépathie.

– ...Je ne saurais dire si vous m'avez aidé ou encore plus embrouillé, mais merci, docteur. Sans
indiscrétion, qui vous ont-ils pris ? Ai-je sollicité assez gêné.

– Mon fils, mais, comme je vous l'ai dit, tout cela date d'il y a fort longtemps. Prononça-t-il
d'une voix faible et attristée.

– À votre ton, j'en déduis que vous n'êtes pas parvenu à le retrouver. Vous aussi vous deviez
«trouver la vérité » ?

– Oui, on ne peut rien vous cacher.
– … Et, quand est-ce qu'ils vous ont dit qu'il était trop tard ?
– Ils me l'ont dit dès leur premier appel, j'avais été très coopératif, ils m'ont donné la date

exacte où je ne pourrai plus rien faire.
– PUNAISE ! Ai-je gueulé faisant voltiger mon plateau-repas à travers la chambre.
– Ils vous ont raccroché au nez, n'est-ce pas ?
– Oui, disons que, ce n'est pas tout le monde qui sait comment garder son sang froid dans des

situations pareilles. Affirmais-je les nerfs en bouche.
– Ne vous  inquiétez  pas,  ça  arrive  à  tout  le  monde.  J'ai  explosé  au  deuxième appel,  et

personnellement, ils m'ont donné un jour et demi. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit pareil
pour vous.

– Un jour et demi ? C'est beaucoup trop court ! Je ne pourrai jamais parvenir à trouver leur
vérité, surtout que je n'aie aucun indice là-dessus !

– Ne vous inquiétez pas monsieur Lincoln, je vais vous aider, j'ai perdu mon enfant, je ne vous
laisserai pas perdre la votre.

– ...Merci. Dis-je de façon reconnaissante.
– Je vous en pris, c'est normal. Au fait, vous êtes autorisé à vous en aller de l'hôpital.
– Merci, mais dans tous les cas, j'aurais pas attendu l'accord des personnels.
– Ah, ah ! Le contraire serait étonnant.

Une fois sorti de l'hôpital, le docteur m'interpella de nouveau :
– Vous savez, Michael, même si je ne suis pas parvenu à sauver mon fils, j'ai quand même

réussi à en conclure certaines choses ; ce que tu dois chercher est en rapport avec toi, ta vie
actuelle, tes souvenirs.

– Ok, mais comment je pourrais savoir ce qu'ils recherchent en me basant sur ma vie entière ?
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– Ça, c'est  vous et vous seul qui êtes censé le découvrir.

Brusquement, quelque chose attira notre attention ; il faisait nettement plus froid dehors, tellement,
que la neige venait de faire son apparition à peine le docteur n'eut le temps de finir sa phrase. La
statue devant l'hôpital venait de se cryogéniser sous nos yeux.

– Que se passe-t-il ?
– Eh bien, cela me paraît évident, non ? Le Ningham vous a certainement expliqué que vous

aurez des indices sur ce que vous devez chercher.
– Ça ne peut pas être aussi flagrant !
– Je vous ai pourtant spécifié que les Ninghams avaient de multiples pouvoirs.
– ...Donc ça voudrait dire que l'indice que je dois trouver est en rapport avec le changement

climatique ?
– Sans doute, c'est en rapport avec vous aussi, ne l'oubliez pas.
– Pff, je doute que la vérité que ces bêtes veulent que je découvre est : « s'il te plaît, sois plus

gentil avec mère nature et tris tes déchets ! » rétorquai-je d'un ton moqueur.
– Vous n'en savez rien. Au cas où, je vous recommanderais de ne pas vous moquer d'eux. Je

vous rappelle que ces créatures savent tout, et donc, sont en mesure de nous entendre en ce
moment même.

– Je vous trouve tout de même vraiment paranoïaque. Après tout, vous n'avez communiquez
avec ces « Ninghams » comme vous dîtes, qu'une simple demi journée, comment pouvez-
vous en savoir autant sur eux ?

– J...
Alors que le docteur s'apprêter à me donner son explication, un flash transperça de nouveau mon
esprit, avec la même voix légère :

– Tu t'es calmé ?
– Eh bah, vous parlez beaucoup de vos deux règles mais vous ne semblez pas savoir  les

respecter.
– Ah, ah, très amusant, mais les règles ne s'appliquent qu'à l'individu d'entre nous deux qui a

perdu sa fille. Je te laisse deviner de qui il s'agit.
– Espèce de...
– Hep ! Qu'est-ce que j'ai dit à propos de la seconde règle ? M'interrompit-il
– …
– Ah, tu vois que tu sais rester calme quand tu veux !
– … Bon, pourquoi m'avez-vous contacté cette fois-ci ?
– Eh bien, comme te l'a si bien expliqué notre ami le médecin, tu possèdes effectivement une

demi journée pour sauver Riley. Et tu devras en effet te servir d'indices flagrants que tu
observeras. Ils seront en lien avec ta vie.

– Merci, jusque là j'ai pas l'impression d'en avoir appris plus.
– Et te revoilà sur la défensive ! T'étais sur la bonne voie pourtant ! Dommage, et dire que j'ai

failli te laisser communiquer avec ta fille pour que tu saches comment elle va.
– …
– Et voilà comment on rend un taureau aussi docile qu'un agneau.
– Passez-moi Riley, s'il vous plaît.
– Ah, t'as vraiment cru ça serait aussi facile ? Continues tes recherches et c'est seulement là

que tu pourras l'entendre ! Et grouilles, le temps presse !
– TOI, JE VAIS T'ÉTRANGLER TU VAS VOIR SI TU VAS ENCORE POUVOIR ÊTRE

IMMORTEL LONGTEMPS !
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L'individu coupa nette à la discussion. J'avais été impoli trois fois de suite.
– Vous venez de recevoir un de leur appel, c'est ça ? Me demanda le docteur.
– … Hein ? Euh, oh, oui, en effet. Ils m'ont encore raccroché au nez.
– Il faut vraiment que vous travaillez sur vos nerfs.
– Je sais, j'ai vraiment essayé cette fois-ci, mais ils me cherchaient, c'est comme s'ils voulaient

que je m'énerve.
– Hmm... Vous venez de mettre le doigt sur un point fondamental.
– Mais oui, bien sûr, ils veulent à tout prix que je m'énerve pour me donner le moins d'indice

possible, tout en respectant les règles du jeu... Mais dans ce cas, pourquoi vouloir me donner
une possibilité de retrouver ma fille s'ils ne veulent absolument pas que je la récupère ?

– Comme vous l'avez dit, c'est un « jeu » pour eux, et si vous devez respecter des règles, eux
aussi. Il doit y avoir quelque chose à gagner si vous perdez.

– Sans doute. Si c'est un jeu, rien n'est fait au hasard, dans ce cas, les appels sont fait à des
moments où ils doivent se déclencher. Lors du deuxième appel, j'avais découvert un indice,
peut-être que lors du premier j'en avais découvert un autre sans m'en rendre compte ?

– Vous vous souvenez de quelque chose en particulier ?
– Non, je me rappelle juste mettre réveillé, avoir pensé que c'était  la fin, puis j'avais une

énorme envie de mourir, dû à la perte de Riley.
– Hmm, c'est peut-être ça le deuxième indice, peut-être moins flagrant, mais bon. Peut-être

que le premier indice c'est la vie et la mort ? Ou bien, la perte d'un être aimé ?
– Les indices n'auraient pas de sens, dans ce cas.
– Bien sûr que oui, peut-être que Riley est dans un endroit entouré de neige ?
– Ça ne  peut  pas  être  aussi  simple,  voyons,  je  comprends  pourquoi  vous  n'avez  jamais

retrouvé votre fils !
– …
– Excusez-moi, je suis sous pression, les nerfs sortent de manière incontrôlée.

Alors que j'essayais de m'excuser maladroitement, le troisième indice apparu.
– Vous aussi vous voyez des enfants géants jouer à cache-cache, hein ?
– Oui, vous n'êtes pas fou, rassurez-vous.

Les Ninghams me recontactèrent aussitôt.
– Eh bah, vous avez été rapide cette fois-ci.
– Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Te mettre à bout de nerfs nous manquait Michael.
– Désolé, je vais devoir mettre fin à votre jeu préféré, alors.
– Oui, on sait, l'autre vieillard t'a aidé à tout comprendre. Félicitation, d'ailleurs, c'est rare que

quelqu'un trouve aussi vite des conclusions justes à notre jeu.
– Ah bon ? Et je présume que ça doit être aussi rare que quelqu'un trouve votre « vérité » aussi

précipitamment.
– …
– Et voilà comment on rend un taureau aussi docile qu'un agneau.
– … Tu... Tu as déjà trouvé la réponse ?
– Oh que oui, j'ai eu un doute lorsque le docteur m'a expliqué ce que vous étiez et le fait que

cela fait je ne sais combien d'années que vous êtes ici, mais maintenant, j'en suis sûr. La
vérité est que ; vous étiez des humains. Je me suis interrogé sur le lien entre les différents
indices, et ce que je savais. Alors, j'ai compris : premier indice, vous êtes mort étant humain
pour quelqu'un que vous aimiez ; deuxième indice, vous avez connu tous les conditions
météorologiques, même les plus insupportables (dû à votre longévité) ; le troisième indice
est le jeu que vous avez créé pour vous amusez avec les humains et les rendre comme vous
suite à la perte d'un être cher, ils sont tentés au suicide.
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Un bruit lointain d'applaudissement qui se rapprochait  peu à peu se fit entendre à mes oreilles,
soudain, je vis des silhouettes se mettre face à moi. Ces silhouettes devenaient de moins en moins
flous, il s'agissait de la description des Ninghams que le docteur avait fait. Il avait omis de dire que
ces  créatures  portaient  de  longues  capes  noires  et  qu'elles  avaient  un  regard  glaçant  pouvant
transpercer l'âme de quiconque se trouvait dans son champ de vision.

– Bravo Michael, j'étais le seul à parier sur toi, tout le monde pensait que tu perdrais à cause
de ta nervosité.

– … J'étais trop tétanisé par le choc de voir ces créatures en face moi que je ne parvenais pas à
parler.  Les entendre était  une chose, les avoir en face, se sentir impuissant face à leurs
longues griffes tranchantes et leur absence de visage en était une autre.

– Quoi qu'il en soit, tu n'as pas vraiment gagné. Tu as négligé un élément ce qui t'as fait te
trompé sur un indice.

– Et... Qu'est-ce que j'ai négligé ?
– Notre vérité, est en rapport avec toi.
– Qu'est-ce que cela veut dire ?
– Voyons, Michael, tu es parvenu à nous voir, et tu ne parviens pas à te rappeler de ce qu'on

attend ?
– Me rappeler ? Me rappeler de quoi au juste ?
– Sers-toi des indices, ainsi que celui que je viens de te donner.
– …
– Rappelles-toi Michael, rappelles-toi.

Les souvenirs me revenaient peu à peu. J'étais en Amazonie, avec Riley, soudain, un feu de forêt
s'est déclenché. Malheureusement, Riley est une enfant hyperactive, et lorsqu'elle voit des animaux,
plus rien ni personne ne peut l'arrêter. Elle avait suivi un Koala, au départ, j'ai trouvé ça marrant,
tant qu'elle ne s'éloignait pas trop. Puis, j'ai senti une forte odeur de brûlé, j'ai paniqué, et j'ai voulu
retrouvé Riley. Elle était introuvable, les seules choses que je parvenais à voir étaient les flammes,
qui  se rapprochaient  de moi,  et  peut-être même de Riley.  J'étais encore plus en panique, et  je
commençais  vraiment  à  stresser,  mais  je  ne voulais  pas  quitter  la  forêt  sans ma fille  ;  c'était
impensable. Je ne faisais que tousser, je gaspillais énormément d'énergie à courir dans tous les sens,
et l'incendie commençait à m'asphyxier. J'avais beau crier le prénom de Riley à pleins poumons, je
n'avais pas de réponse. C'est là, que j'ai perdu connaissance et que j'ai entendu Riley m'appeler, au
loin, mais qu'il était trop tard pour que je puisse la rejoindre.

– Je sais ce que tu penses Michael, arrêtes de mentir à toi-même. Tu as fini par te rappeler,
mais tu ne veux toujours pas t'avouer la vérité.

– … Je ne suis jamais allé à l'hôpital, n'est-ce pas ? C'est ça la vérité ?
– On s'en rapproche.
– Dîtes-la moi qu'on en finisse ! Je suis mort, quand est-ce que vous me laisserez en paix ?!
– Bon,  tu  as  raison.  Et  puis,  tu  es  allé  puis  loin  que la  moyenne  des  personnes  qui  se

retrouvent dans des lieux comme ça, on te doit bien ça.
– Bon, quelle est la vérité ?
– Tout d'abord...

Le Ningham prit une toute autre apparence, une apparence familière ; le docteur.
– Désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt, c'est pour ça que je savais tant de chose sur les

Ninghams et pourquoi je connaissais leur apparence alors qu'il faut avoir gagné au jeu pour
la connaître.

– C'est donc ça la grande vérité ?
– Non, pas seulement, la vérité, tu la connais, tu ne veux juste pas l'entendre dire de ta propre

bouche.
5



– ... Je... Je suis un Ningham, n'est-ce pas ?
– Eh bah, il t'en a fallu du temps pour l'avouer ! Mais, non, techniquement, tu as gagné, donc

non.
– Comment ça ?
– Disons que je ne t'ai pas tout dit sur les Ninghams. Les Ninghams sont effectivement des

humains, à la base, on peut Ningham si on meurt subitement et qu'un de nos proches nous
retient entre la vie et la mort à travers ses pensées. Alors, quand tu meurs, tu n'as pas à être
uniquement jugé sur « est-ce que tu vas en enfer ou au paradis » mais aussi, sur si tu dois
devenir  un Ningham ou non. Pour cela, un jeu te sera proposé par d'anciens Ninghams
membre de ta famille qui vivent dans les pensées du dernier membre encore envie de leur
descendance, une fois que la personne qui les a permis de pouvoir être Ningham meurt. Si tu
gagnes, tu peux choisir si tu veux aller au paradis ou être Ningham. Si tu perds, tu deviens
Ningham, automatiquement,  et  tu vivras dans les pensées de la personne qui  t'a retenu
jusqu'à sa mort.

– Dans cette logique, tu es un parent à moi ? Et tu vis dans les pensées de ma fille ?
– Alors,  plus  précisément,  un  Ningham,  une  fois  condamné  à  vivre  dans  l'esprit  d'une

personne sera en charge son imagination ; c'est lui qui créer les rêves et l'imaginaire de la
personne en question. Et pour la première question, oui. Je suis ton père.

– …
– Je sais, je ne voulais pas te l'annoncer comme ça.
– Il a fallu que je meurs pour que je sache qui était mon père. Dis-je d'une voix larmoyante.
– …
– Pourquoi tu m'as filé à l'orphelinat ?
– J'étais jeune, ta mère m'a laissée avec toi, je savais pas quoi faire.
– Tu ne t'aies pas dit que t'aurais quand même pu essayer ? Demander conseil ?
– Bon, écoutes, fils, on a plus beaucoup de temps, le mieux c'est d'en reparler plus tard.

Les alentours s'assombrissaient et tout semblait clignoter.
– Qu'est-ce qu'il se passe ?
– On est dans ton cerveau pour l'instant, tu t'apprêtes à mourir.  C'est pour ça qu'on laisse

toujours peu de temps pour trouver la vérité, c'est pour avoir le temps de tout.
– Il se passe quoi si on reste ici, mais que moi je n'ai pas encore décidé de si je vais au paradis

ou si je vis dans des pensées ?
– Tu te réincarneras en une espèce peu intéressante et tous tes souvenirs seront effacés.
– Tu penses que je devrais choisir quelle option alors ?
– Pour avoir passé vingt ans ici, crois-moi, fils, pars au paradis.
– D'accord. Mais ne m'appelles plus jamais « fils », restes ce que tu as toujours été pour moi,

anonyme.
– ...Je vois, tu tiens bien de moi, c'est fou.

Tout tremble autour de nous.
– Pour partir au paradis, il faut d'abord que tu te libères de l'emprise de ta fille. Pour ça, tu dois

lui parler à travers ses pensées et lui demander de te laisser partir.
Je m'apprêtais à user de la télépathie, mais soudain je me suis rappelé, de tous les bons moments
passés avec Riley, quand je l'ai porté dans mes bras à son premier jour, quand je l'ai vu faire ses
premiers pas, et puis, je me suis rappelé l'avoir entendu hurler lors de ma mort. J'ai senti son cœur
se briser rien qu'à l'entendre. Je ne pouvais pas lui faire revivre ça une seconde fois.

– Non.
– Quoi, « non » ?
– Je ne peux pas, ce serait indigne d'un père de demandé à son enfant de lui dire adieu à tout

jamais.
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– J'avais tort, tu ne tiens pas de moi.
– Et j'en suis fier.
– Il y a encore un truc que je ne t'aie pas divulgué.
– Quoi donc ?
– Une fois que tu deviens Ningham, tu es une sorte de serviteur, ton rôle n'est que de créer du

rêve, une fois devenu créature, tu n'es plus en mesure de te rappeler de ton ancienne vie. Tu
n'as plus de souvenir de personne, pour toi, la personne que tu fais rêver n'est qu'une parfaite
inconnue. Tous les soirs, tu dois inventer une nouvelle histoire pour des rêves insolites, êtres
Ningham a pleins d'avantages, certes, mais « tout grand pouvoir à sa part de responsabilité
». Ne me dis pas que tu veux vivre ça pour le restant de tes jours ?

– … Comment tu fais pour te rappeler de moi dans ce cas ?
– C'est temporaire, ce n'est que pour te faire le jeu, mais une fois que ta décision sera prise, je

retournerai à mes fourneaux.
– Tu veux que je te dise, « papa »,  ça sera sans doute dur à comprendre pour toi, mais je

préfère vivre l'éternité près de ma fille en sachant que je serai toujours là pour elle, plutôt
que fuir et à tout prix vouloir garder mes souvenirs intacts. Si elle m'a retenu, c'est parce
qu'elle a encore besoin de moi, si j'ai échoué à la sauver de mon vivant, je me dois de
réessayer étant mort, sinon, c'est elle qui mourra à l'intérieur. 

– Tu as sacrifié ta vie pour elle, tu es mort brûlé et tu serai près à te sacrifier de nouveau étant
mort ?

– Oui.
– Bon sang, je comprends mieux pourquoi j'ai fuis mes responsabilités.

Plus tard, une fois dans les pensées de Riley, Michael se rappelait de tout. Seules les personnes
altruistes, se souciant réellement de la personne qui les a retenu pourraient se rappeler de leur vie
antérieur, et partir au paradis, en enfer, être réincarné comme bon les semblait. Chose que le père de
Michael ignorait, ayant perdu le jeu.
Au bout de quelques années, quand la tristesse de Riley était moins lourde, Michael s'est en allé au
paradis, où il y reposa à tout jamais, en paix.

FIN


