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QUARK NOIR : LA SCIENCE KIDNAPPE LE POLAR 

B iopuces, animats, ordinateurs 
moléculaires, clonage d'organes : 
autant de découvertes en cours, 

autant de milliards à la clé. De quoi 
tenter les gros requins, toujours à l'affût 
d'utilisations perverses financièrement 
juteuses. Mais le World Ethics and 
Research, organisme de sécurité officiel, 
dispose d'un atout majeur : Mark 
Sidzik, l'astrophysicien devenu enquê-
teur de l'ombre, qui traque les pillards 
de la science, prédateurs du troisième 
millénaire. 
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« La vie n'est qu'approximation. » 

JF Klein (météorologue imaginaire) 
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Prologue 

Lundi 11 septembre 2002, minuit. À l'ouest de Terre-Neuve. 

Avant que les cumulus n'obscurcissent le ciel, le regard 

s'envolait jusqu'à la Voie lactée. Une nuit de conte de fées. 

Une page double ouverte sur les étoiles. Et voilà que Pégase, 

Persée et Lézard disparaissent dans le coton. Fin du beau spec-

tacle, on tire le rideau. Il est blanc, nébuleux, cafardeux. Cette 

fois encore, les nuages ont gagné. 

En règle générale, cela se passe ainsi : d'abord, ils surgissent 

en ordre dispersé. Des pépères joufflus en forme de chou-fleur. 

Pas de quoi avoir peur – pas encore. Mais déjà, la cohorte 

grossit. Là-haut, ça devient la pagaille. Derrière, on se bous-

cule pour entrer dans la mêlée. Devant, on se marche dessus. 

Un peu d'ordre, là-dedans ! En quelques minutes, le gros de 

la bande serre les rangs. Bientôt, ils ne font qu'un. Cette fois, 

le nuage est devenu énorme. Une masse compacte d'environ 

quatre-vingt-dix mille kilomètres au carré dans laquelle même 

la lune se noie. Fin des préliminaires, naissance d'une forte 

perturbation. 

Le temps de l'imaginer, la masse des nuages a doublé. 

Comprimés dans un espace trop petit, les nuages étouffent, 



d'autant que derrière, d'autres continuent d'affluer. Plus assez 

de place. Il faut en trouver. On s'énerve. On s'étale. On 

devient gris. Un regard vers le ciel qui, là-haut, est encore 

vide. La sortie de secours se trouve peut-être par ici ? Il n'y a 

qu'à monter dans la troposphère. Mauvaise idée : à dix mille 

mètres, plus moyen de grimper. Les nuages se cognent la tête 

au plafond, ils s'aplatissent en forme d'enclume. C'est le mar-

teau du diable qui tape dessus. Que ça rentre là-dedans : dans 

ce coin de l'atmosphère, c'est lui qui commande. Il veut le 

bordel sur terre, il veut du cumulonimbus. Désormais prison-

niers, les nuages obéissent. Adieu, les choux-fleurs joufflus. 

Place aux cumulonimbus. 

En changeant de nom, la nouvelle génération change de 

caractère. Elle emplit l'espace, se refroidit. Elle devient 

méchante. Plus d'étoiles, plus de vie. De l'air, rien que de l'air 

froid qui cogne une masse trop chaude, trop humide, trop 

épaisse. À force de se faire taper dessus on s'énerve là-dedans. 

C'est la naissance d'un affrontement. 

Au début, il n'y a que du silence. Froid et chaud se contem-

plent. Dépression ou anticyclone ? Difficile de prédire qui 

l'emportera. C'est le lait qui bout sans prévenir. Rien ne bouge 

en apparence mais au fond de la casserole les particules s'acti-

vent. Un round d'observation, un dernier moment de calme 

avant le déchaînement des éléments. 

Et puis le lait déborde. D'un coup. 

En altitude, le combat est titanesque. Des milliards de 

molécules chaudes se frottent à leurs sœurs plus froides. L'ail 

chaud tente d'échapper à la mort en prenant de la hauteur. 

Peine perdue. Il rejoint une masse énorme de vapeur d'eau 

convertie en gouttes glaciales. Dans l'Atlantique Nord, ça 

devient Luna Park. Le vent fonce vers le bas à la vitesse du 

grand Huit. Il déboule dans un délire d'éclairs, tamponnant 

l'armada des cumulonimbus qui ont épaissi et grandi. Exit 

l'anticyclone, naissance d'une dépression maximum. Monu-

mentale. Elle file vers l'est, direction l'Europe. Elle se matéria-



lisera en pluie, en tempête, sur la France dans deux ou trois 

jours. Ce n'est plus qu'une question de temps. Pour l'heure, 

elle prend des forces. Elle s'amuse au large de Terre-Neuve. 

Cent miles plus au sud, il y a de quoi faire. Au ras de 

l'océan navigue un supertanker : le Prince of Calcutta. Héraklès 

Thyrros en est le commandant. Il tire la gueule des mauvaises 

nuits. Sous ses pieds, trois cents mètres de long, trente de 

large, autant pour la hauteur. Dans le magma d'acier, des 

soutes bourrées de pétrole brut à dix dollars le baril. Cargaison 

chargée il y a six jours. De la dynamite liquide. Thyrros a 

réveillé le second, Manuel Cortez. Ce marin portugais est bon 

navigateur. Dans son pays, c'est atavique : Magellan, Vasco de 

Gama. C'est même une question d'honneur. Cortez a le flair 

de ses ancêtres. Un atout majeur pour le Prince of Calcutta qui 
s'apprête à affronter le coup de tabac. 

– Qu'est-ce qu'il fout ? s'impatiente Thyrros. Pas besoin 

d'enfiler la tenue d'apparat, merde ! 

En fait, Manuel Cortez est d'abord passé chez l'officier 

radio. Pour ce diplômé de l'École navale de la Couronne bri-

tannique, rien ne remplace un bulletin météo. Il le tend au 

commandant : lignes de grains, vents en force, orages violents. 

On parle d'une mer grosse à très grosse. Traduction : des 

vagues de neuf à quatorze mètres. 

– Selon vous, quelle évolution ? lâche Tyrrhos d'un ton 

bref. 

Manuel Cortez pince les lèvres. Il prédit l'aggravation : mer 

énorme. Il devrait se former des vagues géantes. Thyrros n'a 

pas d'imagination. La seule comparaison qui lui vient à l'es-

prit : la gueule de l'immeuble de dix étages qui s'effondrera 

toutes les dix secondes sur la proue du Prince of Calcutta. Même 

poids, même masse à laquelle il faudra ajouter les dégâts pro-

voqués par la vitesse. Coup de tabac ? L'expression ne convient 

plus. Coup de bélier est plus juste. Un phénomène qui n'exis-
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tait pas il y a quelques heures. Concours de circonstances, 

expliquera-t-on dans les journaux. Événement imprévisible. 

Le temps et ses prédictions parfaites, ce n'est pas pour 

demain. 

Aussitôt, la décision d'Héraklès Thyrros est prise : appeler 

l'armateur. Il faut détourner le tanker. Il doit trouver un abri 

sûr avant que cette saloperie de dépression ne crève l'abcès. 

Thyrros n'a pas d'imagination, mais il sait que les poissons de 

l'Atlantique supportent mal le brut épais de la mer du Nord. 

Il y a des précédents. Thyrros pense aussi à ses trente hommes 

d'équipage. 

Son regard se fixe sur les vitres sécurit du poste de 

commandement. Des essuie-glaces épais comme des sabres 

d'abordage tentent de repousser l'assaut du sel vomi par la 

mer. Ça grippe et ça grince, et ce n'est qu'un début. 

– Il faut rejoindre un abri. Je propose Gander ou Saint-

John's. 

Manuel Cortez a parlé d'un ton ferme. Thyrros est du 

même avis. Il sonde la nuit. Dans le noir, difficile d'apprécier 

vers où et quoi fonce le Prince of Calcutta. Il n'y a que le bruit 

de la vague qui s'élève et retombe. Un train sans fin de houle 

s'enroulant autour de la proie de ferraille. Thyrros souffle de 

l'air humide. Le flair du portos, il va en avoir besoin. 

– Préparez la manœuvre. J'informe l'armateur. 

Thyrros quitte le pont, les deux mains agrippées au bastin-

gage. Un autre affrontement l'attend, humain celui-ci. Il va 

falloir convaincre les bureaucrates de la compagnie qui l'em-

ploie. Ils répondront qu'il faut foncer, décharger comme 

prévu, livrer Cuba « because time is pétrole », charger les cannes 
à sucre déjà troquées à un brocker spécialisé dans les camions 

militaires. Pas question de se détourner. No way. Le tanker est 

conçu pour résister au pire. Ils ont payé assez cher. Ils ont des 

assurances... 

Thyrros les entend déjà. Ces fils de putes devraient faire le 

trajet avec lui et Cortez. Une fois, rien qu'une seule. Une nuit 
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comme cette nuit à chier dans leur froc, à pleurer de peur. 

Une nuit pour comprendre qu'il y a plus grave que les cours 

du brut et du sucre qui montent et qui descendent. Il y a la 

mer et ses déferlantes. 

Avant d'appeler Londres, Thyrros joint la cuisine du Prince 
of Calcutta. Et en bas comment ça va ? Le cuistot polack 

ricane : il en a vu d'autres et des plus salées. Le commandant 

sourit. Les trente hommes d'équipage sont costauds comme le 

cuistot. Il les connaît. Ils naviguent ensemble depuis des 

années. Thyrros demande qu'on prépare du café et du thé en 

quantité astronomique. Le cuistot s'en doutait. C'est en cours. 

Ce sera bientôt prêt. Il raccroche, se tourne vers le fourneau. 

Merde de merde ! Chez lui aussi, la casserole a débordé. Main-

tenant, elle s'est renversée. Les chefs armateurs ne savent sûre-

ment pas qu'un tanker peut tanguer. Y compris les plus 

« super ». 

Même nuit, au-dessus de la thermosphère, là où rien ne 

bouge. À trente-cinq mille huit cents kilomètres d'altitude, 

l'œil d'un satellite ne perd pas une miette de l'apocalypse qui 
se prépare sur la planète Terre. Bien tranquille dans l'espace, 

il filme l'océan. 

Le satellite ne sait qu'enregistrer le spectacle de la nature : 

vitesse du vent, température, épaisseur des nuages, etc. Il 

ignore le Prince of Calcutta qui part à la dérive, propulseur en 
rade. Une lame de travers et voilà que le tanker se couche par 

tribord. Encore trois degrés de gîte et les poissons boufferont 

du brut épais jusqu'à la Saint-Glinglin. Mais le satellite s'en 

moque comme de la première photo qu'il adressa aux hommes, 

il y a des années. C'était le 1er avril 60. Drôle de date pour un 

satellite dont l'une des missions est d'observer la mer et ses 

poissons. 

Lui et ses congénères, ils en ont vu des choses. Le petit 

dernier, le nouveau, s'appelle Météosat 7. Un bijou électro-
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nique. Il la connaît, sa zone océanique. Il la survole tous les 

jours, toutes les nuits – toujours la même zone puisqu'il est 

géostationnaire. À sa gauche, un satellite indien. À sa droite, 

la réplique sophistiquée des Américains. Au milieu, il y a lui. 

Il surveille son aire, des millions de kilomètres carrés. Sans se 

lasser, sans faiblir, sans faillir. Sans une émotion pour le Prince 
of Calcutta. Les navires en perdition, ce n'est pas ce qui 

manque sur l'Atlantique Nord. 

Voilà douze heures qu'il shoote les mastodontes qui s'entas-

sent sur Terre-Neuve. Mais il ne suffit pas d'envoyer des mes-

sages pour que les hommes comprennent ce qui se trame. 

Prédire le temps, c'est compliqué. Il faudra un délai avant 

d'analyser la perturbation, calculer son évolution, conclure 

qu'elle est anormale, inhabituelle. Monstrueuse. Si ce naviga-

teur immobile lancé dans le cosmos, si cet infatigable éprou-

vait des sentiments, il aurait peur de ce qu'il voit. Peur pour 

les hommes et cette Terre qui lui est étrangère. 

Dépression maximum ? Il s'en moque. Il n'est qu'un satellite. 

Jean-François Klein n'est pas comme Météosat. Le pire, il 

l'a vécu, dans sa chair. Le pire, il sait mettre des images dessus. 

C'était il y a trois ans. Exactement dans la nuit du 

26 décembre 1999. Il avait vingt-trois ans. Il entrait à Météo-

France. Sans prévenir, la tempête du siècle est arrivée. Réfé-

rence précédente ? 15 octobre 1987. Des vents de 148 km/h 

enregistrés à la station météo de Guipavas ; à la pointe de 

Penmarc'h, des anémomètres brisés à 200 km/h ; à Granville, 

des rafales de 220 km/h. En une nuit, le chaos tombait sur 

l'ouest. Clochers écroulés, bateaux éventrés, digues brisées, 

fermes et troupeaux dévastés, forêts décapitées. Au petit 

matin, plus rien n'était debout. 

La tempête du siècle ? On pensait avoir mis une date des-

sus : 1987. C'était enterrer un peu vite la Nature. Périmée, 

1987. Out. Depuis, on a fait mieux. Ironie tragique d'une 
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date que personne n'oubliera, la tempête du siècle a attendu 

les derniers soubresauts d'un millénaire pour rappeler à l'ordre 

le commun des mortels. Les pluies diluviennes ont ouvert le 

bal. Le vent s'est renforcé. Météo-France annonça un coup de 

bélier. Impossible (impensable) de prédire plus. Impossible 

d'imaginer l'ouragan qui suivit. Soixante millions de mètres 

cubes de bois arrachés en quatre-vingt-dix minutes. Les pou-

mons de la France emportés en une seule rafale. Des siècles de 

patience, de soins attentifs détruits par une frappe unique dont 

les saignées visibles évoquent la mitraille mortelle des guerres 
qui martyrisèrent le siècle. Échos de l'histoire, façon de fermer 
le livre. Dernier flash sur les images de la barbarie. Que les 

hommes se méfient. Et surtout qu'ils restent modestes. La 

Nature peut être plus terrible que le Chemin des Dames. 
La tempête du siècle, Klein a commencé avec. Il travaillait 

au service des prévisions de Météo-France depuis trois jours. 
Klein n'a pas oublié. Il observe l'écran sur lequel vient d'arri-

ver le cliché de Météosat. Il se souvient des cartes météorolo-

giques qui furent établies dans la nuit du 26 décembre 1999. 

En gros, ça ressemblait à ce qu'il voit à minuit, cette nuit du 

11 septembre 2002. 

Klein n'est pas superstitieux. Il est prévisionniste. Autre-

ment dit, il est scientifique. Le temps se calcule et se modélise. 
On ne prédit pas le temps en tirant le tarot. Pourtant, il se 

dit qu'il n'a pas de bol. Le chaos, à nouveau. Et il faut que ça 
retombe sur lui. 

Klein se méfie aussi des intuitions. Il y a peut-être des 

ressemblances avec la tempête qu'il a connue, mais ça ne suffit 
pas pour annoncer la copie du pire. Bis repetita ? Scientifiques 
et nature n'aiment pas. Ce sera forcément différent. 

Il a beau ne pas savoir où et comment « ça » se passera, ni 

qu'est-ce qui se passera, il a assez d'expérience pour prédire 

une aggravation. Sur ce point, Klein et Manuel Cortez se rejoi-

gnent. Du moins, si Cortez est encore vivant. 

Le jeune météorologue se penche de nouveau sur l'écran de 
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contrôle où se matérialisent les signaux de Météosat. L'image 

est parfaite. La masse des cumulonimbus qui traverse l'océan 

est de catégorie supérieure. Les dernières observations lui 

confirment qu'ils ont encore grossi. Il n'aime pas ces nuages 

sombres. Quand on ne connaît pas, le mot prête à sourire : 

nimbus, comme le bon professeur, la tête dans les nuages... 

Erreur. L'espèce est des pires. Une engeance redoutable, un 

prédateur du ciel gorgé d'eau et de glace. 

Après la tempête de 99, JF Klein a longtemps été la proie 

de cauchemars. Les nuages étaient des bêtes titanesques jaillis-

sant des légendes féodales. L'orage devenait une des plaies 

d'Égypte. Chaque impact d'éclair donnait vie à un cloporte 

affamé. La colonne grossissait, remontait le long des fleuves... 

Juste avant qu'elle n'engloutisse Paris, il se réveillait, en sueur. 

Un jour, il décida d'en parler à Pierre Mercier, directeur de 

son département. « Vous avez de la chance, dit Mercier en 

souriant. Moi, je rêve que Paris est construit sur un volcan 

qui se réveillera le jour où je prendrai ma retraite. » Klein a 

fini par comprendre que le cauchemar des cloportes avait sans 

doute un rapport avec les cartes qui symbolisent l'activité ora-

geuse. Cinquante mille orages par jour dans le monde, cent 

éclairs par seconde. 

Depuis, il a aussi appris à maîtriser ses émotions. Du 

calme, de la lucidité, il lui en faudra, cette nuit, pour analyser 

froidement cette dépression phénoménale. 

Sur son bureau se trouvent les premières cartes qui matéria-

lisent le monstre. Une dépression ne se voit pas à l'œil nu. 

Creux et sommets de la pression atmosphérique sont invisibles 

pour les mortels. Sur la feuille de papier, ce n'est que suite 

d'arabesques qui tracent les zones de haute et de basse pres-

sion. Ici des sommets, là des vallées, plus loin des marais baro-

métriques. Le ciel est devenu relief. 

Ce qui intéresse Klein, ce sont les vallées qui accusent la 

dépression. Sur l'Atlantique Nord, il semble n'y avoir que ça. 

Au sud, peut-être, resterait une zone anticyclonique... Un 
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