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Des révoltes adolescentes à cette inclination délicieuse pour 
les psychotropes et les livres volés, de ses intuitions artistiques 
fulgurantes à ces inquiétantes dispositions à l’errance ou la vie de 
voyou, Basile balance, cherche l’équilibre. De l’amitié à la trahison, son 
existence bascule, se dévide dans les souterrains du manque, d’un 
amour crucifié, sanctifié. Un labyrinthe de couloirs où il apprendra à 
compter et recompter ses pas. 

Entre la montagne et les remparts gris de la dernière guerre, la ville-
monstre se convulse, s’étrangle. Le progrès a fait de nouvelles crises 
autoritaires : l’hôpital et la prison ont été fondus dans le même Grand 
Ministère de la Sécurité, les traitements sont devenus obligatoires, 
l’empire de la médecine triomphe définitivement. Le dilemme de 
Basile se résoudra peut-être dans l’ultime échappatoire que le hasard 
lui tend : une étude expérimentale pour la dernière molécule des 
laboratoires Genomic System. Hyperferon, son chef-d’œuvre, une 
vengeance maligne, un modèle ultime d’insurrection politique qui 
réconciliera l’artiste et le voyou, la vie d’avant et la vie d’après. Un rôle 
pour lui seul, le cobaye idéal. Résistant, perspicace, pervers.

Autodidacte, punk de la première heure, baroudeur, Thierry Nutchey a d’abord 
été forestier en Afrique. Plus tard, il devint auteur-réalisateur de documentaires, 
directeur de production, ou encore concepteur et directeur artistique de spectacles 
en Chine. En 2004, il construit un « cinéma humanitaire » à Ruyigi, dans les ruines 
de la guerre au Burundi. Hyperferon ou le silence de la moelle est inspiré de son 
parcours dans les hôpitaux parisiens où il combattit un cancer dans les années 90. 
Il est aujourd’hui grand-père et vit à Corsavy dans les montagnes catalanes.
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