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Si vous désirez connaître les secrets de l’univers, pensez en termes d’énergie, de fréquence et de vibration.
Nikola Tesla

Synapse :
Connexion; zone de contact cérébrale entre deux neurones
pour transmettre l’information par le biais d’un courant
électrique c.-à-d. au moyen des ondes.

Christopher Soul

La guerre des synapses
Prologue
Janvier 1943 : Manhattan, New York

Durant les nuits froides de janvier, des aurores boréales se forment au-dessus des contrées nordiques de la planète. La Russie,
l’Alaska, le Canada, l’Écosse, le nord de l’Europe. En 1943, ces
pays sont aussi en guerre. Ces aurores polaires contrastent avec les
champs de bataille, car elles sont magnifiques. Ce spectacle lumineux est la manifestation d’un flot solaire d’électrons qui frappe le
champ magnétique terrestre.
Du point de vue électrique, l’univers est neutre. Il existe autant
de particules chargées positivement que négativement. Cependant,
elles ne sont pas réparties uniformément. Des zones limites de
l’univers accumulent plus de charges positives que négatives, et
vice versa. Sur le plan terrestre, les hautes couches de l’atmosphère
se chargent positivement alors que la surface de notre planète
accumule les charges négatives. Globalement, il y a neutralité. Un
équilibre électrique délicat entre les charges est ainsi établi. Une
légère perturbation de cet équilibre entraîne des conséquences insoupçonnées et impressionnantes, telles que les splendides aurores
boréales ou australes.
Lorsqu’un système dépressionnaire envahit une région, l’atmosphère perd un peu de sa charge négative. Pour certaines personnes, cela peut entraîner des perturbations électriques cérébrales
et des migraines ou des maux de tête sont alors ressentis. Un lien
intime existe donc entre notre planète et ses êtres biologiques.

Au milieu du 20e siècle, alors que la surface de la terre est devenue un immense champ de mines, et que ni les satellites ni l’imagerie médicale n’ont encore fait leur apparition, on est loin de se
douter que l’univers et l’organe cérébral partagent une grande similitude. L’univers étant neutre, le cortex cérébral l’est aussi, avec ses
zones limites positives et négatives qui se logent dans les synapses.
Dans cette période de grandes tensions, alors que la Deuxième
Guerre mondiale bat son plein et que les pertes sont colossales, les
plus grands génies du monde s’activent pour trouver de nouveaux
armements. Une quantité incommensurable d’information transite
par ces synapses. Pour le moins qu’on puisse dire, l’intelligence
est devenue la pierre angulaire au dénouement de cette guerre.
La science sera inévitablement la grande vainqueur par son gain en
connaissances.
En quête de savoir, l’espionnage atteint aussi son paroxysme
dans plusieurs États américains. Les infrastructures, les systèmes
de communication, les bases militaires, rien n’échappe aux yeux
de l’ennemi. Les grands chercheurs américanisés sont aussi discrètement ciblés. Albert Einstein est l’un deux. Et il y a Nikola
Tesla. Ce génie est poursuivi sans relâche. On veut s’approprier ses
inventions avant-gardistes. Puisque les espions sont à ses trousses,
le FBI le prend en filature.
Confortablement installé dans son repaire secret, l’ingénieur
profite d’un moment de répit, loin des espions et des agents du
FBI. Le plus grand inventeur du siècle ne se consacre plus à l’ingénierie. Sa plus célèbre invention, le courant alternatif, est loin
derrière. L’immigrant serbo-croate est plutôt entré, il y a de cela
plusieurs années, dans une phase plus abstraite de son existence.
Son ultime quête, celle de percer les mystères les plus subtils de
l’univers, s’achève.
En cette période d’hostilité où les torpilles, les obus, les grenades et les munitions pullulent, les liens homme-univers, qui sont
subtils, non mesurables, indéfinissables et invisibles, sont incompris et parfaitement ignorés. Ces liens ne figurent dans aucun livre
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de sciences. Les étudier se fait au risque de perdre sa crédibilité de
scientifique. Et si Nikola Tesla avait compris ces importants liens
subtils et possédait en lui la réponse à l’énigmatique hasard?

Chapitre 1 – L’hésitation
6 janvier 1943 : 15 h 02 : Manhattan, New York

Dans la vie, il y a ceux qui croient que les rencontres se font
par hasard. D’autres vont croire au destin. Et il y a ceux qui n’arrivent pas à se décider. Tremblotant de froid sur un banc de parc
de Manhattan, un journaliste est sur le point de faire une rencontre
importante. Manipulation du hasard pour changer le destin de cet
homme? Nul ne saurait dire. Aux yeux du journaliste, ce n’est rien
de tel.
La bruine a traversé son long parka beige. Cela fait plus d’une
heure qu’il est assis devant ce petit café de Manhattan où l’on sert
des cafés, thés et pâtisseries à l’européenne. Il aimerait avoir la
force de se lever pour y entrer et se réchauffer, mais il en est incapable. Il n’a qu’une rue à traverser; cent pieds, cent cinquante pieds
tout au plus, le séparent de celui qu’il doit interviewer. Voilà que
ce grand homme, lui, est bien blotti à l’intérieur depuis plus d’une
heure à siroter une boisson chaude et à gribouiller des notes dans
un calepin. On dit de lui qu’il est à moitié fou. On dit aussi qu’il est
un visionnaire.
Pour Christopher Soul, ce grand scientifique n’est certainement
pas fou puisqu’il a inventé le courant alternatif, ce type d’électricité qu’utilisent des millions de foyers. Pourtant, personne n’y avait
cru au départ à ce courant triphasé. Néanmoins, les Américains se
sont approprié cette énergie à la vitesse de l’éclair. Ce courant fait
partie de leur quotidien quoiqu’on ait oublié qui l’a inventé. Si l’on
questionne les gens dans la rue afin de savoir qui a inventé l’élec4

tricité qui alimente leurs lampes et grille-pains, on nous répondra :
Thomas Edison! Le compétiteur de Tesla, son ennemi juré, a promu
le courant direct qui devient pourtant trop faible pour alimenter une
ampoule de 40 watts à plus de deux miles de la centrale électrique.
Edison est celui qui nous fait payer pour notre électricité et qui a
électrocuté un éléphant devant une foule pour démontrer que le
courant alternatif de Tesla était trop dangereux!
Pour ce qui est de qualifier Nikola Tesla de visionnaire,
Christopher se permet de douter que cela soit vrai. Le journaliste a
quand même fait ses devoirs depuis Philadelphie avant de venir à
New York. Ses notes prises à l’université ont été revues et plusieurs
articles scientifiques ont été épluchés. Il ne saisit pas pourquoi on
pourrait le classer parmi les visionnaires de ce monde. Jules Verne,
lui, était visionnaire : cet écrivain a eu des visions surnaturelles de
machines volantes à une époque où cela était complètement farfelu.
Et ces machines arpentent maintenant notre ciel!
Nikola Tesla est un grand homme, certes un grand inventeur, un
génie qui a donné généreusement son intelligence à la nation. Mais
ses inventions demeurent réalisables, réalistes. Elles ne sortent pas
tout droit d’un conte fantastique. Et contrairement à Edison, Tesla
a voulu offrir de l’énergie gratuite aux Américains. Il est un être
d’une grande générosité. De là à le catégoriser de fou et de visionnaire, c’est tout autre. Et contrairement à son rival, il a eu la sagesse
de laisser les éléphants dans la savane africaine… C’est tout à son
honneur!
Christopher retrousse le collet de son manteau pour conserver
un maximum de sa chaleur. Il aurait dû prévoir un chapeau et des
gants. Ses cheveux noirs sont trempés et les mèches naturellement
raides collent sur son front. Des gouttelettes d’eau perlent sur sa
nuque, ce qui le fait grelotter. Il se promet de choisir des vêtements
plus chauds la prochaine fois qu’il sortira. Il ne voudrait pas attraper froid, déjà qu’il est de nature faible. C’est cette nature fragile
qui l’a cloué en Amérique. À 26 ans, il n’est pas à la guerre comme
tous les hommes de son âge; il a été exempté. Christopher préfère
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le terme « exempté » à « refusé ». Il revoit ce colonel de l’armée
qui, assis derrière une table, examinait son dossier médical :
— Mauvaise vision, un restant de pneumonie, une constitution
fragile?
Levant des yeux accusateurs vers Christopher, le colonel de
l’armée a ajouté :
— C’est écrit dans le dossier : constitution fragile! Des études
en sciences, physique et mathématiques, sans emploi. Des pieds
plats?
— Oui, mes pieds sont… plats, a répondu Christopher largement embarrassé.
— L’armée ne saurait que faire de vous jeune homme!
Puis, le colonel a estampillé son formulaire d’enrôlement avec
un large tampon « REJETÉ » en encre rouge. Christopher s’est
retrouvé humilié devant ce colonel. Il a enfoncé sa casquette de
feutre gris acier, puis il a pris la direction de la sortie. Tête basse,
il a longé la file d’hommes qui attendaient leur tour devant ce
colonel. Christopher est rentré chez lui ce jour-là en piètre état. Il
n’était même pas un vrai homme. Pas assez bon pour s’enrôler.
Sa recherche d’emploi fut donc reprise.
Après avoir terminé ses études universitaires en sciences deux
ans avant sa tentative de se joindre à l’armée, on lui a fait gentiment
comprendre qu’aucun laboratoire de recherche ne voudrait de lui.
Pas assez doué! Il n’est même pas un vrai scientifique. Les petits
boulots sans importance se sont accumulés et les mois se sont égrenés lentement.
Il a fini par décrocher un emploi qui paie à peine ses dépenses.
Il est devenu journaliste scientifique pour une gazette locale de
Philadelphie : le Philly’s News. Son patron est exécrable, les tiroirs
de son bureau de travail sont coincés, son poste est adjacent à la
fenêtre, donc collé sur le calorifère. En hiver, Christopher crève de
chaleur en raison de la proximité du radiateur et en été, il suffoque,
car le soleil est cuisant sur son bureau. Et la fenêtre a été clouée;
une fois ouverte, on ne peut plus la refermer. Ainsi, Christopher
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préfère passer son temps en dehors de son lieu de travail, d’où sa
présence sur ce banc de parc de Manhattan. Il est journaliste et il
est terrorisé à l’idée d’aborder des inconnus. Il n’arrive même pas
à puiser le courage nécessaire pour aborder monsieur Tesla, ce vieil
homme de 86 ans.
Christopher essuie ses lunettes rondes embuées pour une ixième
fois. Il envisage de rentrer à l’hôtel et de provoquer le destin demain
matin. A priori, il voulait croiser « par hasard » Nikola Tesla dans
Central Park. Ce hasard était carrément planifié puisqu’il voulait
l’aborder, courtoisement, en prétendant une balade. Lui quémander
un entretien aurait été beaucoup plus facile lors d’une promenade
de santé plutôt que d’arriver impromptu à la table de ce café. D’autant plus que ce vieil homme semble très affairé à noter des trucs
que personne possédant une intelligence moyenne ne saurait piger.
Christopher n’est même pas certain qu’il pourrait comprendre malgré des études en sciences. Mais son plan est tombé à l’eau avec
cette pluie de janvier. Il n’y a pas eu de balade. Tesla a préféré le
confort de ce café à l’humidité hivernale des rues de New York. Il
a donc raté son rendez-vous improvisé. C’est sans mentionner que
son train en provenance de Philadelphie est entré à la gare en retard.

Chapitre 2 – L’engagement patriotique
6 janvier 1943 : 23 h 08 : Moscou, URSS
̶ 15 h 08 / heure de New York ̶

Les mains derrière le dos, debout devant la fenêtre richement
habillée de rideaux de velours rouge pourpre, le général Kouchelev est
contrarié. Il observe par la fenêtre les bâtisses faiblement éclairées
des quartiers généraux de l’Armée rouge. Habillé de son uniforme
militaire kaki et exhibant ses médailles de guerre sur la gauche de
sa poitrine, le général se tient droit avec son imposante stature.
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Il exhale bruyamment, tournant le dos aux deux officiers qui se
lancent des regards inquiets. Après un moment, le général Kouchelev
se retourne pour faire face aux officiers. Il les fusille du regard, puis
il leur dit sur un ton empreint de colère :
— Rien! C’est tout ce que vous avez pour moi!
Les deux officiers se tiennent si droits que la courbe naturelle
de leur colonne vertébrale s’en trouve déformée. Leurs yeux fixent
le fond de la pièce évitant le regard enragé du général. Leurs aisselles dégagent une moiteur malgré le froid saisissant de janvier qui
sévit à l’extérieur.
— Vieillards, femmes et adolescents : ils étaient 250 000.
250 000! reprend le général. À creuser, à pelleter, au pic et à la
pioche, cloques aux mains, dans des conditions horribles, poursuit-il rouge de colère. Ils ont creusé cette tranchée entourant Moscou,
ce qui a permis à nos valeureux soldats de repousser les Allemands
par des froids extrêmes. Grâce à eux, nous avons gagné la bataille
de Moscou, car ils n’ont pas lâché. Moscou a triomphé avec leur
patriotisme.
Le général se rapproche dangereusement des officiers, les
contraignant au silence. L’anxiété des deux hommes monte encore
d’un cran.
— Que peut-on dire de VOTRE patriotisme? N’avez-vous pas
à cœur votre nation? L’opération qui vous a été confiée était
pourtant facile. Bien plus facile que de creuser cette tranchée!
— Vous aurez ce que vous voulez si vous nous accordez plus
de temps, dit timidement un des officiers d’une voix enrouée tout
en évitant le regard du général.
— Plus de temps? C’était hier que vous deviez m’apporter des
résultats! hurle le général.
Kouchelev prend ensuite un temps de recul lui permettant
d’évaluer la situation. Les retombées de cette opération pourraient
être des plus triomphales pour Moscou et pour la Russie tout entière. Sa gloire personnelle atteindrait aussi un nouveau sommet.
Gravir les échelons et devenir membre de la garde rapprochée de
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Staline seraient à sa portée. Forcément, le général doit offrir à ces
deux jeunes officiers une seconde chance.
— Savez-vous ce que Jules César a fait quand il a conquis le
territoire britannique? ajoute-t-il en prenant une pause pour observer à nouveau les jeunes officiers, son regard allant rapidement de
l’un à l’autre. Fraîchement débarqué en Grande-Bretagne, César
a mené ses troupes en haut d’une falaise pour que ses hommes
puissent voir leurs navires brûler. Il a anéanti toute possibilité de
retourner à la maison. Les Romains n’avaient d’autres choix que de
vaincre les Anglais, sinon c’était la mort.
Les officiers avalent leur salive de travers saisissant le sens du
propos du général Kouchelev.
— On se comprend bien? termine le général. Vous disposez de
24 heures.
Les officiers quittent le somptueux bureau du général Kouchelev.
Les deux hommes se dirigent d’un pas pressé vers les bureaux de la
télégraphie. Ni l’un ni l’autre n’arrive à prononcer un mot. Ils ont
frôlé la Sibérie, tantôt ce sera la mort.
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