
Chasing butterflies

Prologue

31 décembre, il y a longtemps.
Le jeune Klaus, adolescent en quête de liberté, décide de tenir tête à ses parents et refuse de passer 
le réveillon du Nouvel An avec eux, leur préférant la compagnie de ses amis d'école ainsi que d'un ou 
deux futs de bière bon marché et quelques filles elles aussi en quête de liberté. 3 heures plus tard, au 
domicile familial, sa mère meurt étouffée par un os de la dinde qu'elle préparait depuis deux jours.
 
1er janvier, le lendemain.
Klaus, terrassé par la mort de sa mère et par les regrets de ne pas avoir pu lui parler une dernière 
fois, jure devant Dieu, auquel il croit cependant un peu moins qu'avant, que bientôt plus personne 
n'aura à souffrir de ne pas pouvoir faire ses adieux.
 
12 octobre, des années plus tard.
Le professeur Klaus Ostendorfer révolutionne la vie, ou plutôt la mort, en inventant un procédé 
permettant d'extraire l'esprit d'un individu après sa mort pour le recorporiser afin qu'il ou elle puisse 
accomplir ses dernières volontés avant de mourir-mourir. C'est à dire mourir pour de bon, donc.
 
27 mars, quelque part entre les deux (après le 12 octobre ci dessus et avant le 31 décembre ci  
dessous, suivez un peu).
Création du Bureau National des Conducteurs Désignés, le CD accompagnant le mort dans son 
parcours d'Après Mort jusqu'à son Accomplissement. Sa mort-mort, si vous préférez.
 
31 décembre, bien après tout ça.
La date du 31 décembre se répète mais n'est en rien un signe du Destin. Parfois le Hasard a juste un 
drôle d'humour, c'est tout. Donc le 31 décembre, Zoé meurt dans des circonstances dont elle ne se 
souvient pas vraiment. Conformément à son contrat d'Après Mort, son esprit est sauvegardé et 
envoyé au Bureau Local des Conducteurs Désignés le plus proche de son domicile. Bureau où elle 
sera prise en charge sans attendre. Ou presque.
 
1er janvier, le lendemain.
Norman, ravi de travailler un jour férié, attend l'arrivée de Zoé. Sans aucune impatience, donc. Sauf 
peut être l'impatience d'en finir pour retourner se coucher.

Chasing butterflies

Le corps de Barry venait de s’évaporer dans les airs, au moment précis  où son esprit avait achevé 
son Accomplissement.  Sur le perron de leur maison, sa femme et leurs jumelles pleuraient encore. 
Même Jo, leur vieux cocker, chouinait dans les aigus. 
Norman descendit les marches, se retourna pour les regarder une dernière fois. Le temps approprié, 
ni trop court votre histoire ne m'intéresse pas ni trop long soyons amis pour la vie. Puis il marcha d'un 
pas décidé jusqu'à sa voiture et mit le contact. Dans le confort de son 4x4, il se félicita pour cette 
nouvelle mission réussie.

Les missions réussies, Norman les enchainait depuis ses débuts au BLCD. 
Jusqu'à ce qu'il rencontre Zoé.
 
*** 



 
Les chaises dépareillées de la salle d’attente donnaient au Bureau un air négligé qui ne collait pas 
avec la fonction du lieu. Zoé avait attendu un bon moment le dos bien droit sur l’une des chaises. Elle 
n’était pas vraiment assise, parce qu’elle n’était encore qu’un esprit sans corps, mais son esprit 
s’imaginait assise et projetait donc l’image d’elle assise, le dos droit.

Elle avait aussi entendu une conversation agitée dans le bureau un peu plus loin dans le couloir, sans 
toutefois saisir le sens des mots prononcés. Puis le patron de l’agence, qui l’avait reçue a première 
fois pour la signature de son contrat d’Après Mort, était sorti du dit bureau, lui avait dit bonjour et lui 
avait présenté Norman.
 
*** 
 
Dans le bureau, quelques minutes auparavant
 
- Tu plaisantes ? 
-  Pas du tout, Norman, elle veut un tour du monde tu lui donnes un tour du monde, je ne vois pas 

où est le problème
 
Jérémy Ross, chef du bureau et supérieur hiérarchique de Norman, était tout ce qu'il y a de plus 
sérieux.
 
- Je ne fais pas les longues durées, je te rappelle, on a un arrangement, voilà le problème
- On n'a aucun arrangement, Norman, tu te débrouilles pour t'attribuer les courtes durées et 

personne ne dit rien parce que tu es là depuis plus longtemps que nous tous, et que tu as 100% 
de réussite, mais on n'a aucun arrangement donc tu fais ce qui est prévu dans le dossier. La 
discussion est close.

 
Norman regarda son chef sans savoir quoi répondre. C’était la première fois que Jérémy lui tenait tête. 
Il bouillonnait de rage mais il savait aussi que rien ne le ferait changer d’avis.
 
*** 
 
Installée dans le bureau de Norman, Zoé attendait maintenant qu’il relève les yeux de son dossier. 
Contrat d'Après Mort, recommandations pour le Conducteur Désigné, liste des dernières volontés. 
Tout ce qu’il fallait pour son Accomplissement devait se trouver là dedans.
 
Elle aperçut parmi tous les papiers la brochure de son tour du monde et sourit. Son rêve était à portée 
de main. Elle allait enfin voir Budapest, le Pérou et des kangourous. Elle imaginait déjà …
 
Zoé pensait avoir versé tout son quota de larmes dans le cabinet du psy, lors de la consultation 
obligatoire post mortem. Mais l’évocation de son voyage la chamboulait, et elle sentit une première 
larme couler sur sa joue. Elle était embarrassée mais pas surprise, elle avait toujours eu le chic pour 
pleurer dans les circonstances les plus inappropriées. Comme ce jour où son patron lui avait fait 
remarquer qu’elle commandait trop de trombones et pas assez de papier toilette.
Devant Norman, c'était pire parce qu'elle détestait par dessus tout pleurer devant un joli garçon.
Le plus curieux étant sans doute que tant qu'elle n'était qu'un esprit, Zoé ne pouvait pas pleurer pour 
de vrai. Mais ça, elle n'en avait pas conscience.
 
Norman, plongé dans le dossier de sa cliente, ne remarqua rien. Du tout. En vérité il essayait de se 
concentrer pour ne pas tout envoyer promener. Partir faire le tour du monde était sans doute la 
dernière chose dont il avait envie.



Du moins, c’est ce qu’il croyait.
 
*** 
 
Pendant que la machine ronronnait pour lui créer un corps tout neuf, Zoé ne pouvait pas bouger. Juste 
penser. Et des pensées elle en avait à revendre. Elle essayait de se souvenir de tout ce qu'elle voulait 
faire en plus de son tour du monde. Toutes ses choses qu'elle n'avait pas eu le temps de faire.
Pas le temps … mais de qui se moquait-elle ? Elle l'avait eu le temps. Elle n'en avait rien fait, c'est 
tout. Elle avait procrastiné toutes ses années. Elle sentit une vague de culpabilité matinée de panique 
monter en elle.

Respirer par le ventre. Elle venait de se souvenir du conseil de son amie Déborah, au lycée. Respirer 
par le ventre pour se calmer. Est ce qu'elle pouvait au moins respirer ? Question stupide. Quelle 
importance, revenons à cette liste de vœux, si vous le voulez bien.
 
Avoir un poney. Non, un singe. Porter des Louboutin. Avoir les moyens de les acheter d'abord. En 
parlant de chaussures, elle pensa à ses jambes, elles étaient lourdes, tout à coup. La machine 
poursuivait son œuvre. Avoir un lit à baldaquin. Se marier avec Julien son meilleur ami en maternelle. 
Ses mollets la picotaient maintenant. Passer Noël sur une plage. Ou à Times square. Curieuse 
sensation de picotement remontant depuis le bas de son dos, le long de sa colonne vertébrale. Et le 
nouvel an dans un chalet à la montagne. Comme une piqure dans son cou.

- aïe 
- ne bougez pas, Zoé, encore un petit instant

Son cou était si lourd, elle pouvait à peine soutenir sa tête, comme un affreux torticolis. 
- mais ça fait mal 
- et ne parlez pas non plus, sauf si vous voulez ressembler à un Picasso.

Argument validé. Zoé se remit à penser en silence.
 
*** 
 
Norman attendait pendant la recorporisation de Zoé. Il ruminait, pour être honnête, il avait encore en 
travers de la gorge que son patron lui impose une mission longue durée. Il aimait passer d’un mort à 
un autre. Dis comme ça, ça sonnait bizarre mais c’était vrai. Ne pas s’impliquer. Résoudre le 
problème, organiser les adieux et au suivant.
Mais cette fille, qui voulait faire le tour du monde, avec son sourire accroché aux lèvres et sa liste de 
choses à faire, de lieux à voir … Norman en était fatigué d’avance.
Pire, il allait devoir quitter son appartement pendant des mois pour l’accompagner. Sa vie, ses 
habitudes, le bar du coin de la rue, Lola.

Note pour plus tard  
Trouver un moyen de se venger de Jérémy.


