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LE CHANT DE LA BALEINE
 
 
Le vieux Warner était debout à la proue du navire. Pensif, il 
contemplait les eaux calmes de l’Atlantique. Il ne prenait que 
rarement le temps de méditer ainsi. D’ordinaire, il savait tou-
jours comment agir, sans avoir besoin de réfléchir ; et il agis-
sait d’ailleurs en se passant de toute réflexion. Mais la situation 
était aujourd’hui plus complexe.

L’apparence physique du vieux Warner ne correspondait 
pas à l’image démoniaque véhiculée par les médias. Il ressem-
blait plutôt à un genre de père Noël. En dépit de ses yeux 
ai  guisés, son visage rondelet arborait en permanence un sou-
rire affable et généreux. Il ne portait pas d’arme sur lui, à l’ex-
ception d’un petit couteau au manche délicatement ouvragé, 
dissimulé dans la poche de sa veste, et dont il se servait alter-
nativement pour éplucher des fruits ou pour égorger ses enne-
mis. Mais dans le premier cas comme dans le second, il ne se 
départait jamais de son sourire.

Sur son yacht luxueux de trois mille tonnes, qui comptait 
à son bord quatre-vingts hommes de main et deux filles sud-
américaines à la peau de cuivre, se trouvaient aussi vingt-cinq 
tonnes d’héroïne d’une grande pureté : le total de la produc-
tion bisannuelle de sa raffinerie clandestine construite dans 
la jungle sud-américaine. Deux mois plus tôt, les forces gou-
vernementales colombiennes avaient réussi à encercler la raf-
finerie et tenté, en vain, de saisir la marchandise. Son frère 
ainsi que trente de ses compagnons avaient trouvé la mort 
dans la fusillade. Il avait aujourd’hui désespérément besoin 
de l’argent de la vente de sa cargaison. Il voulait investir dans 
la construction d’une nouvelle raffinerie, mais peut-être cette 
fois en Bolivie, ou bien même quelque part dans la région du 
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L’ÉQUATEUR D’EINSTEIN8

Triangle d’Or. L’essentiel était de conserver la main sur l’em-
pire qu’il s’était donné tant de mal à construire. Mais il déri-
vait en mer depuis plus d’un mois, et pas un seul gramme 
d’héroïne n’avait encore été livré sur la partie continentale des 
États-Unis. Il était devenu impossible de franchir les douanes 
sans se faire pincer. Depuis l’invention des détecteurs à neu-
trinos, toute tentative de cacher de la drogue était vouée à 
l’échec. Un an plus tôt, ils avaient dissimulé l’héroïne au centre 
de lingots d’acier de plusieurs dizaines de tonnes, mais elle 
avait été retrouvée sans peine. Plus tard, le vieux Warner avait 
eu une idée géniale : utiliser des monomoteurs légers – des 
Cessna bon marché, pour la majorité – qui partaient avec 
une cinquantaine de kilos de drogue, direction Miami. Une 
fois passé le littoral, les pilotes sautaient en parachute avec 
leur fret. Même en perdant un avion, les cinquante kilos de 
cargaison restaient très rentables. La méthode avait un temps 
laissé penser qu’elle était indétectable, mais les Américains 
s’étaient équipés d’un vaste système de surveillance aérienne 
composé de satellites et de radars terrestres capables de repérer 
et de suivre des parachutistes. Avant même d’avoir posé pied 
à terre, les champions du vieux Warner étaient donc atten-
dus au sol par des cohortes de forces de police. Alors, Warner 
avait essayé d’acheminer la cargaison à bord de petits canots 
et d’accoster directement sur le littoral, mais avec des résul-
tats encore plus catastrophiques : les vedettes des gardes-côtes 
étaient elles aussi équipées de détecteurs de neutrinos et un 
simple balayage des navires dans un périmètre de trois kilo-
mètres suffisait à révéler la présence de drogue à bord. Warner 
était même allé jusqu’à imaginer des sous-marins miniatures, 
mais les Américains avaient perfectionné leur réseau de surveil-
lance sous-marine depuis la guerre froide, et n’importe quel 
appareil de ce type pouvait être détecté, même loin des côtes.

Le vieil homme était à bout de ressources. Certes, il avait les 
scientifiques en horreur, car c’était à cause d’eux qu’il n’avait 
plus le loisir de trafiquer normalement. Toutefois, il avait 
conscience qu’ils étaient les seuls à pouvoir désormais l’aider. 
Il avait donc demandé à son plus jeune fils – Warner Jr –, qui 
effectuait ses études aux États-Unis, de faire des recherches 
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LE CHANT DE LA BALEINE 9

en ce sens. Il lui avait enjoint de ne pas regarder à la dépense. 
Ce matin-là, Warner Jr avait rejoint le yacht depuis un autre 
bateau et avait fièrement annoncé à son père qu’il avait trouvé 
son homme.

— C’est un génie, papa. Je l’ai rencontré à Caltech.
Le nez de Warner parut se convulser de mépris :
— Ah oui, un génie ? Tu as passé trois ans à Caltech, et tu 

n’es pas devenu un génie pour autant. Tu crois que ça court 
les rues ?

— Mais c’est un vrai génie, papa !
Warner se retourna et se laissa tomber sur une chaise lon-

gue installée sur le pont avant du yacht. Il sortit son couteau 
et commença à éplucher un ananas. Les deux jeunes Sud-
Américaines vinrent masser ses épaules charnues. L’homme 
qui accompagnait Warner Jr se tenait plus loin, à bâbord, les 
yeux fixant la mer. Il s’avança. Il était étonnamment maigre, 
en particulier au niveau de son cou, remarquablement fin, 
qui supportait on ne sait comment une tête d’une largeur 
disproportionnée. Il avait l’air de venir d’un autre monde.

— Dr David Hopkins, cétologue, l’introduisit le fils Warner.
— Il paraît que vous pouvez nous aider, monsieur Hop-

kins ? fit le vieux Warner avec son sourire de père Noël.
— Oui. Je peux vous aider à faire parvenir votre fret sur la 

côte, répondit Hopkins, avec une mine inexpressive.
— Et avec quoi ? demanda nonchalamment Warner.
— Des baleines, répondit laconiquement Hopkins.
À cet instant, Warner Jr agita la main, et deux de ses com-

parses amenèrent un étrange objet. C’était une petite cabine, 
fabriquée dans une sorte de plastique translucide, au pro-
fil fuselé, d’un mètre de hauteur et de deux mètres de long. 
L’espace à l’intérieur de la cabine était à peu près le même 
que dans une petite voiture. Elle était par ailleurs équipée de 
deux sièges, dont l’un était placé devant un tableau de bord 
simple, avec un écran miniature. Il restait même un peu de 
place derrière les sièges, de toute évidence pour pouvoir stocker 
la cargaison.

— Cette capsule peut contenir deux passagers, ainsi qu’une 
tonne de fret, déclara Hopkins.
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L’ÉQUATEUR D’EINSTEIN10

— Et comment ce gadget va-t-il parcourir sous l’eau les 
cinq cents kilomètres qui nous séparent du littoral de Miami ?

— Dans la gueule d’une baleine.
Warner éclata de rire. C’était un rire clair qui s’épaississait 

peu à peu, exprimant la gamme complète des émotions 
humaines : joie, colère, doute, désespoir, peur, tristesse… Il 
en était de même chaque fois qu’il riait. Lui seul connaissait 
la sensation qui l’emportait sur les autres.

— Formidable ! Et, dis-moi, combien devrai-je rémunérer 
notre poisson pour qu’il nage dans la direction que je lui 
aurai dictée ?

— Une baleine n’est pas un poisson, c’est un mammifère 
marin. Il vous suffira de me payer moi. J’ai placé des élec-
trodes biologiques dans le cerveau de la baleine. J’y ai aussi 
greffé un ordinateur capable de recevoir des signaux externes 
que la baleine convertit en ondes cérébrales. Ce dispositif offre 
la possibilité de contrôler à distance tous ses mouvements.

Hopkins sortit de sa poche un objet qui ressemblait à une 
télécommande de téléviseur.

Warner se mit à rire encore plus fort :
— Ha ha ha ha… Tu as un peu trop regardé Pinocchio 

quand tu étais gamin ! Ha ha ! Ha ha ! Il riait à s’en tordre 
les côtes et avait le souffle coupé. L’ananas glissa de sa main 
et tomba sur le sol : Ha ha… Pinocchio, ho ho, la marion-
nette, et son père humain, qui se sont fait manger par un gros 
poisson… Ha ha…

— Papa, écoute-le jusqu’au bout. Sa méthode est vraiment 
ingénieuse ! l’implora Warner Jr.

— Ha… Ha ha ha, voilà un moment que Pinocchio et 
le vieux sont entrés dans le ventre de la baleine, et ils y sont 
toujours ! Ha ha ha ha… Et ils allument une bougie… ha 
ha ha ha…

Warner s’interrompit brusquement. Son rire d’aliéné s’étei-
gnit aussi rapidement que si l’on avait appuyé sur un interrup-
teur. Son sourire de père Noël s’attarda toutefois sur son 
visage. Il demanda à l’une des jeunes filles derrière lui :

— Tu sais ce qui se passe quand Pinocchio raconte un men -
songe ?
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LE CHANT DE LA BALEINE 11

— Son nez s’allonge, répondit la fille.
Warner se leva, une main sur le couteau qui avait épluché 

l’ananas, l’autre pour relever le menton de Hopkins. Il étudia 
son nez. Le cétologue soutint calmement son regard.

— Vous avez l’impression que son nez s’est allongé ? 
demanda-t-il dans un sourire aux jeunes femmes.

— Il s’allonge, oncle Warner ! lancèrent-elles, en prenant 
un ton faussement affecté.

De toute évidence, voir d’autres individus en mauvaise pos-
ture entre les mains du vieux Warner les amusait.

— Eh bien, nous allons l’aider, poursuivit ce dernier.
Son fils n’eut pas le temps de l’arrêter qu’il avait déjà tran-

ché un petit morceau du nez de Hopkins. Le sang coula, mais 
le scientifique demeura impassible… Après que Warner lui 
eut relâché le menton, il garda les mains pendantes, debout, 
laissant couler son sang, comme si ce nez n’était pas le sien.

— Foutez-moi ce génie dans sa capsule, et balancez-moi 
ça par-dessus bord.

Warner fit un geste de la main. Deux colosses sud-amé-
ricains enfournèrent Hopkins dans sa cabine transparente, 
puis Warner récupéra la télécommande, et la rendit à Hop-
kins, aussi affectueusement qu’un père Noël offrant un jouet 
à un enfant.

— Tiens, appelle ta chère baleine, maintenant… Ha ha 
ha…

Il se remit à rire. La capsule éclaboussa les flots et souleva 
une large écume. Il retroussa son sourire, qui fit place à une 
rare gravité.

— Toi aussi, tôt ou tard, tu finiras de la même manière si 
tu continues tes conneries, dit-il à son fils.

La capsule dodelinait au rythme des vagues, aussi fragile et 
impuissante qu’une bulle.

Brusquement, les deux jeunes femmes sur le pont pous-
sèrent un cri de surprise. À un peu plus de deux cents mè es 
du bateau, une énorme masse d’eau se souleva. Elle se dépla-
çait à une vitesse étonnante, et se sépara bientôt en deux 
énormes vagues. Une crête noire apparut alors au milieu 
d’elles.
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L’ÉQUATEUR D’EINSTEIN12

— C’est une baleine bleue, de quarante-huit mètres de 
long. Hopkins l’appelle Poséidon, le dieu de la mer dans la 
mythologie grecque, glissa Warner Jr à l’oreille de son père.

À quelques dizaines de mètres de la capsule, la crête dispa-
rut. Puis une queue titanesque se dressa verticalement sur la 
surface, comme une grande voile noire. La tête géante de 
l’animal émergea non loin de la capsule, qu’elle avala en un 
seul coup, comme un poisson ordinaire aurait gobé une miette 
de pain. Après quoi, la baleine nagea encore un moment 
autour du yacht, puis cette colline vivante s’ébroua gravement 
à la surface, soulevant de grandes vagues rugissantes qui 
vinrent frapper les flancs de l’embarcation. Même un être 
comme le vieux Warner, qui n’avait pourtant que dédain pour 
tout ce qui l’entourait, ne put s’empêcher d’éprouver un sen-
timent d’émerveillement face à cette incarnation vivante des 
puissances divines de la mer. La baleine fit un tour complet 
du bateau avant de changer de direction et de fondre vers lui. 
Sa grande tête jaillit hors de la surface, et les membres de 
l’équipage du yacht purent voir avec clarté sa peau rugueuse 
comme un récif couvert de coquillages. Ce ne fut qu’à cet 
instant qu’ils prirent réellement conscience de sa taille. La 
baleine ouvrit la gueule et recracha la capsule. Celle-ci lon-
gea une trajectoire presque recti ligne, franchit le flanc du 
yacht et atterrit sur le pont. La capsule s’ouvrit, et Hopkins 
rampa au-dehors. En dehors de sa chemise, maculée du sang 
de son nez, il était parfaite ment indemne.

— Qu’est-ce que vous attendez pour faire venir le méde-
cin ? Vous ne voyez pas que le Dr Pinocchio est blessé ? s’écria 
Warner, comme s’il ne portait aucune responsabilité dans le 
sort de Hopkins.

— Mon nom est David Hopkins, le corrigea très sérieuse-
ment Hopkins.

— Moi, je t’appellerai Pinocchio, dit Warner, qui avait re -
trouvé son sourire de père Noël.

Quelques heures plus tard, Warner et Hopkins pénétraient 
ensemble dans la capsule transparente. À l’arrière avait été 
placé un sac étanche contenant une tonne d’héroïne. War-
ner avait choisi de prendre part lui-même à l’opération, ne 
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LE CHANT DE LA BALEINE 13

serait-ce que pour ranimer le sang qui dormait paresseusement 
dans ses veines. Ce serait sans nul doute le voyage le plus exci-
tant de sa vie. Des membres de l’équipage firent descendre 
avec délicatesse la capsule le long d’un câble, et le yacht s’en 
éloigna lentement.

Dans la capsule, les deux hommes sentirent le martèlement 
des vagues à la surface de l’eau. Les deux tiers de leur habi-
tacle étaient encore émergés, et les rayons du crépuscule qui 
sillonnaient l’Atlantique perçaient à travers. Hopkins pressa 
quelques touches de la télécommande pour appeler la baleine. 
Ils entendirent au loin de faibles remous, puis le bruit s’inten-
sifia, et la grande gueule de l’animal apparut, glissant dans leur 
direction. La capsule fut avalée en un éclair, comme aspirée 
par un trou noir. La luminosité se réduisit rapidement, pour 
bientôt ne plus devenir qu’un filet de lumière, avant de dis-
paraître enfin totalement. Plongés dans l’obscurité, ils enten-
dirent un grand fracas : celui de la mâchoire de la baleine. 
Puis ils éprouvèrent une sensation d’apesanteur, comme dans 
un ascenseur en descente. Tout laissait à penser que la baleine 
plongeait vers des eaux plus profondes.

— Merveilleux, Pinocchio… Ha ha ha…
Warner partit à nouveau de son rire loufoque, sans qu’on 

puisse savoir si c’était pour manifester sa joie ou masquer sa 
peur.

— Allumons une “bougie”, monsieur, proposa Hopkins.
Sa voix semblait guillerette et tranquille. Il était dans son 

monde, à présent.
Warner en prit conscience, et son angoisse se fit plus palpa-

ble. Une petite lumière s’alluma dans la capsule. Accrochée 
au plafond de leur abri, elle émettait une étrange lueur froide 
et bleutée.

La première chose qui se révéla aux yeux de Warner fut une 
rangée de colonnes blanches, qui devaient chacune être aussi 
haute qu’un homme adulte. Elles se rétrécirent petit à petit 
et s’emboîtèrent pour former une sorte de clôture. Il n’eut 
aucun mal à deviner qu’il s’agissait des fanons de l’animal. 
La capsule semblait reposer sur un sol marécageux à la sur-
face sans cesse mouvante. Au-dessus se trouvait une espèce 
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L’ÉQUATEUR D’EINSTEIN14

de voûte, sur laquelle on pouvait voir des cambrures compo-
sées par d’énormes os. Le sol marécageux et les cambrures qui 
le dominaient s’inclinaient en arrière, reliés à la porte d’une 
caverne noire, qui changeait continuellement de forme. War-
ner fut à nouveau pris d’un rire nerveux. Il savait que cette 
cavité était le gosier de la baleine. La capsule baignait dans 
une brume moite. Sous le halo pâle et bleuté de la lumière 
suspendue au-dessus de leurs têtes, il leur semblait avoir gagné 
une grotte mystérieuse et légendaire.

L’installation était équipée d’un écran miniature qui leur 
mon  tra une carte des Bahamas et de la région côtière de 
Miami. Hopkins commença à “piloter” la baleine à l’aide de 
la télécommande. Leur ligne de navigation se dessinait peu 
à peu sur l’écran. Elle indiquait précisément la destination 
où Warner comptait se rendre sur la côte américaine.

— Le voyage a commencé. Poséidon est rapide, nous y 
serons dans cinq heures environ, déclara Hopkins.

— Nous n’allons pas étouffer, ici ? demanda Warner, qui 
s’acharnait à ne pas trahir son inquiétude.

— Bien sûr que non. Comme je vous l’ai dit, les baleines 
sont des mammifères, elles respirent de l’oxygène et il y en a 
suffisamment autour de nous ! Grâce à ce filtre, nous pour-
rons respirer normalement !

— Pinocchio, tu es un véritable démon ! Comment en es-tu 
arrivé à concevoir un tel mécanisme ? Et comment as-tu fait 
pour brancher des électrodes et un ordinateur dans le cer-
veau de ce monstre ?

— Je n’y serais pas arrivé tout seul. La baleine doit d’abord 
être anesthésiée, grâce à un anesthésique pesant plus de cinq 
cents kilos. Cette opération a eu lieu dans le cadre d’un 
programme de recherche scientifique qui a coûté plusieurs 
milliards de dollars. J’en avais été nommé responsable scien-
tifique. Poséidon est propriété de la marine américaine. Il a 
été utilisé durant la guerre froide pour convoyer des espions 
et des forces spéciales sur les côtes des pays du pacte de Var-
sovie. J’ai aussi eu la responsabilité d’autres programmes, 
comme le branchement d’électrodes dans le cerveau de dau-
phins ou de requins, ou bien même l’installation de bombes 
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sur les animaux, pour en faire des torpilles insoupçonnables 
et facilement contrôlables. J’ai fait beaucoup de choses pour 
mon pays, mais le budget de la Défense a peu à peu com-
mencé à se réduire, et on a fini par me foutre dehors. À mon 
départ de l’Institut de recherche, j’ai emporté Poséidon avec 
moi. Ces dernières années, lui et moi avons parcouru tous 
les océans…

— Et dis-moi, Pinocchio, utiliser ton Poséidon de cette 
manière, ça ne te pose pas… humm… de problème moral ? 
Oh, bien sûr, tu trouveras ridicule que je te parle de mora-
lité, mais beaucoup de chimistes et d’ingénieurs de ma raffi-
nerie sont obsédés par cette question.

— Absolument pas, monsieur. Le plus immoral est de faire 
usage de ces animaux innocents dans les guerres humaines. J’ai 
rendu de grands services à mon pays et à l’armée, j’ai gagné 
le droit d’obtenir ce que je désirais. Mais ce que la société 
refuse de me donner, je le prends.

— Ha ha ha ha… Oui, tu le prends ! Ha ha ha… Warner 
s’arrêta soudain de rire. Écoute, qu’est-ce que c’est que ça ?

— De l’eau propulsée par l’évent de Poséidon. Il respire. 
Nous avons dans la capsule un sonar très sensible, qui per-
met d’augmenter le volume des sons extérieurs. Écoutez…

Il y eut un bourdonnement, mêlé à des clapotements. Tout 
d’abord faible, il s’intensifia, avant de faiblir à nouveau, et 
de disparaître.

— C’était un dix mille tonnes, un pétrolier.
Soudain, les fanons semblèrent se rétracter lentement et, 

dans un grondement terrible, la mer s’engouffra à l’intérieur. 
La capsule fut bientôt immergée. Hopkins pressa un bouton 
et la carte disparut du petit écran, faisant place à des courbes 
complexes : les ondes cérébrales de la baleine.

— Oh, on dirait que Poséidon a trouvé un banc de pois-
sons. Il va manger.

La gueule de la baleine s’ouvrit en grand. La petite capsule 
fit alors face à l’abîme sombre et insondable des profondeurs. 
Soudain, les poissons apparurent et ils se précipitèrent par nuées 
dans la gueule de la baleine, heurtant violemment le refuge des 
deux hommes. Leur champ de vision était entièrement envahi 
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L’ÉQUATEUR D’EINSTEIN16

par de petites créatures argentées qui scintillaient d’un éclat 
éblouissant. Ignorants de leur destin, les poissons étaient per-
suadés d’être entrés dans une caverne de corail. Il y eut un 
grand bruit et, à travers le banc affolé de poissons, les deux 
hommes virent les fanons en train de se fermer. La gueule était 
pourtant encore ouverte. On entendit un sifflement. Les pois-
sons faisaient demi-tour, mais leur retraite était vaine : ils se 
heurtaient à la barrière organique de l’animal. Warner réalisa 
bientôt que c’était l’eau qui s’écoulait vers l’extérieur, attirant 
les proies de la baleine avec elle. À sa grande surprise, il vit 
l’eau longer verticalement la capsule, sous l’énorme pression 
générée par la langue. Bientôt, la gueule de la baleine fut vidée 
de son eau, et les poissons qu’elle avait engloutis formaient 
maintenant un amas désordonné, empilé derrière les fanons. 
Le sol mou sous la capsule commença à se mouvoir, formant 
des rangées d’ondes rapides, qui aspiraient les poissons vers 
l’intérieur. Quand Warner comprit ce qu’il se passait, la peur 
le glaça de la tête aux pieds.

Hopkins perçut la frayeur de Warner :
— Rassurez-vous, Poséidon ne nous avalera pas. Il nous 

reconnaît, de la même manière que vous-même, vous pou-
vez faire dans votre bouche la différence entre une graine 
de tournesol et son écale. La capsule a nécessairement un 
impact sur son alimentation, mais il s’y est habitué. Parfois, 
quand les bancs de poissons sont importants, il lui arrive 
même de cracher temporairement la capsule pour s’alimen-
ter.

Warner poussa un soupir de soulagement. Il avait envie de 
rire, mais il n’en avait pas la force. Il regarda avec stupéfac-
tion les poissons glisser lentement devant la capsule immo-
bile et gagner la cavité obscure derrière eux. Lorsque ces deux 
ou trois tonnes de proies eurent disparu dans l’énorme gosier 
de la baleine, retentit un bruit tonitruant, comme un ébou-
lement de montagne.

Le choc laissa Warner sans voix pendant un long moment. 
Hopkins lui donna soudain un petit coup de coude :

— Est-ce que vous entendez cette mélodie ? demanda-t-il 
en augmentant le volume des haut-parleurs du sonar.
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Warner entendit un mugissement caverneux. Il regarda 
Hopkins, intrigué.

— Poséidon. C’est le chant de la baleine.
Peu à peu, Warner crut reconnaître un rythme dans ce faible 

meuglement, et bientôt même une mélodie…
— Que fait-il ? Est-ce une parade ?
— Pas tout à fait. Les cétologues comme moi étudient le 

chant des baleines depuis longtemps mais, à ce jour, personne 
n’est vraiment arrivé à en comprendre le sens.

— Peut-être qu’il n’y a pas de sens du tout.
— Au contraire. C’est un sens si profond qu’il dépasse l’en -

tendement humain. Les scientifiques s’accordent générale-
ment pour dire qu’il s’agit d’une forme de langage musical, 
mais qu’il exprime parfois des choses inexprimables dans le 
langage humain.

Quand résonnait le chant de la baleine, c’était l’âme de 
l’océan qui chantait. Dans ce chant, une mer primitive était 
frappée par une foudre immémoriale, la vie surgissait dans 
des eaux aussi capricieuses que des flammes. La vie ouvrait des 
yeux curieux et craintifs et, avec ses pattes couvertes d’écailles, 
elle foulait pour la première fois le continent sur lequel les 
volcans n’étaient pas encore éteints. Dans ce chant, le règne 
des dinosaures s’éteignait dans le froid, le temps filait, insai-
sissable, puis l’intelligence, telle une pousse naissante, ger-
mait après les premières chaleurs au sommet des glaciers. 
Dans ce chant, les civilisations se détachaient comme des fan-
tômes sur chaque continent, l’Atlantide sombrait au fond des 
eaux dans un éclair de lumière et un terrible vacarme… Des 
batailles navales se succédaient, rougissant la mer, d’innom-
brables empires naissaient et mouraient… Autant de mirages 
fugitifs… La baleine bleue chantait l’existence, puisant dans 
ses souvenirs inimaginablement anciens, sans même ressen-
tir la présence des deux diables insignifiants à l’intérieur de 
sa gueule…

Il était près de minuit quand la baleine bleue gagna le litto-
ral de Miami. Tout se passa comme ils l’avaient prévu. Pour 
éviter le risque de s’échouer, la baleine bleue s’arrêta à deux 
cents mètres du bord. Cette nuit, la lune était si étincelante 
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que Warner et Hopkins purent voir distinctement les palmiers 
sur le rivage. Ils furent accueillis par huit hommes en combi-
 naison de plongée, qui ramenèrent sans heurt la tonne d’hé-
roïne à terre. Euphoriques, ils payèrent la drogue au tarif le plus 
élevé jamais demandé par Warner et promirent de se fournir 
à l’avenir exclusivement auprès de lui. Hopkins avait contraint 
Poséidon à aller nager plus loin, si bien que les plongeurs 
étaient stupéfaits devant cette petite cabine transparente et 
ces deux hommes qui avaient réussi à franchir des lignes de 
défense pourtant parfaitement préparées. Ils en venaient même 
à se demander s’ils étaient bien humains. Une demi-heure 
plus tard, quand leurs acheteurs se furent éloignés, Hopkins 
rappela la baleine et ils entamèrent leur voyage de retour, avec 
deux valises pleines de billets de banque.

— Magnifique, Pinocchio ! s’exclama joyeusement Warner. 
Cette fois, tous les revenus seront pour toi. Dans le futur, nous 
partagerons proportionnellement. Tu es déjà multimillion-
naire, Pinocchio ! Ha ha ha… Nous aurons encore plus de 
vingt allers-retours pour écouler nos vingt tonnes d’héroïne !

— Peut-être pas tant. Je pense qu’avec quelques améliora-
tions, nous pourrons en prendre deux ou trois tonnes à la fois.

— Ha ha ha ha… Merveilleux, Pinocchio !
Leur périple dans les profondeurs était si paisible que War-

ner s’endormit. Au bout d’un certain temps, il fut réveillé par 
Hopkins. Il jeta un œil sur la carte maritime et leur ligne de 
navigation qui figurait sur le petit écran, constatant qu’ils 
avaient déjà parcouru les deux tiers du voyage. Rien ne parais-
sait anormal. Mais Hopkins lui demanda d’écouter attentive-
ment. Il avait entendu le bruit d’un navire à la surface, ce qui 
n’était arrivé que rarement lors du voyage aller. Warner regarda 
le cétologue sans comprendre. Mais tandis qu’il prêtait plus 
consciencieusement l’oreille, il comprit que quelque chose ne 
tournait pas rond. Contrairement aux fois précéden tes, le 
bruit restait au même volume.

Le navire les suivait.
— Depuis combien de temps ? demanda Warner.
— Une demi-heure. J’ai pourtant demandé plusieurs fois 

à Poséidon de changer de trajectoire.
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— Mais comment est-ce possible ? Les gardes-côtes ne 
passent pas les baleines au détecteur de neutrinos, tout de 
même ?

— Non, et même si c’était le cas, nous n’avons aucune 
drogue…

— Oui, d’ailleurs, ils n’auraient sans doute pas attendu 
aussi longtemps. Il aurait été plus simple de nous pincer quand 
nous étions encore près du littoral…

Warner regardait sans comprendre la carte maritime. Ils 
avaient passé le détroit de Floride et s’approchaient mainte-
nant des côtes cubaines.

— Poséidon va devoir remonter à la surface pour respirer. 
Ce ne sera l’affaire que d’une dizaine de secondes.

Warner hocha la tête. Hopkins prit la télécommande et pressa 
un bouton. Ils se sentirent plus lourds. La baleine remontait à 
la surface. Très vite, ils entendirent le clapotis des vagues. La 
baleine était hors de l’eau. Brutalement, un bruit sourd reten-
tit dans les haut-parleurs du sonar. La capsule fut traversée par 
une vibration, puis il y eut un autre bruit similaire et, cette 
fois, la baleine fut prise de furieux tremblements. La capsule 
tanguait de tous côtés dans la gueule de l’animal, heurtant 
à plusieurs reprises sa mâchoire dans des bruits de craque-
ments. Les deux hommes étaient sur le point de s’évanouir.

— Le navire nous tire dessus ! cria Hopkins avec horreur.
Il tenta désespérément de stabiliser la baleine avec sa télé-

commande, puis il lui donna l’ordre de plonger. Cependant, 
la créature n’écoutait plus ses ordres, elle s’agitait frénétique-
ment à la surface. Hopkins ressentit un frisson. Celui du corps 
massif de Poséidon, un frisson de douleur.

— Sortons, vite ! Ou il sera trop tard ! hurla Warner.
Hopkins donna l’ordre de recracher la capsule et, cette fois, 

la baleine s’exécuta. Ils furent pulvérisés hors de sa gueule à 
une vitesse étonnante. Ils refirent rapidement surface. Le soleil 
se levait déjà sur l’Atlantique et ses rayons aveuglants leur fai-
saient plisser les yeux. Ils avaient les pieds dans l’eau. Après 
avoir violemment percuté la mâchoire et les fanons de l’animal, 
la capsule était criblée de trous et l’eau de mer s’y engouffrait. 
L’habitacle était si déformé que, malgré tous leurs efforts, il 
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leur était impossible d’en sortir. Ils commencèrent à essayer 
de boucher les fuites avec tout ce qu’ils pouvaient trouver, se 
servant même des liasses de billets dans les valises, mais en 
vain. L’eau continuait à monter et, très vite, elle fut à hauteur 
de leur poitrine. Avant que la capsule ne sombre, Hopkins aper-
çut le gigantesque navire. Il vit un canon à la forme étrange 
à sa proue. De la bouche clignotante du canon jaillit soudain 
un obus en forme de flèche reliée à un câble qui alla frapper 
le dos de la baleine en détresse.

Dans une ultime convulsion, la baleine bleue fit rouler une 
énorme vague à la surface. Son sang maculait déjà de rouge 
une vaste étendue d’eau…

La capsule s’enfonça dans la mer, coulant au milieu d’un 
brouillard sanguinolent.

— Sous la main de qui allons-nous périr ? demanda War-
ner, au moment où l’eau eut atteint son menton.

— Un baleinier, répondit Hopkins.
Warner partit d’un dernier éclat de rire dément.
— Un traité international a interdit il y a cinq ans toute 

pêche à la baleine ! Fils de chiens ! jura Hopkins à travers les 
trous.

Warner continuait à rire :
— Ha ha ha ha… Aucune moralité… Ha ha ha ha… Ce 

que la société refuse de leur donner… ha ha ha ha… ils le 
prennent… ha ha… ils le prennent…

L’eau avait maintenant envahi toute la capsule. Dans un 
dernier sursaut de conscience, Hopkins et Warner entendirent 
le chant digne de Poséidon. Ce dernier chant de vie perça 
les eaux cramoisies et résonna longuement, très longuement 
dans le cœur de l’Atlantique…
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