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Avertissement 
 
 
 
 
 
 
 

Les nouvelles contenues dans ce recueil se déroulent 
entre le deuxième roman de la série Colonie Kitej, Élections et 
exécutions, et le troisième, Bienvenue sur Kitej. 

Elles peuvent être appréciées sans connaître la série, 
mais sont tout de même susceptibles de trahir des éléments 
importants de l’intrigue principale. Si vous désirez 
conserver tout le plaisir de la découverte, il est donc 
conseillé de lire d’abord le roman Toute entrée est définitive, le 
recueil Afterwave, et le roman Élections et exécutions, tous 
publiés par Les Saisons de l’Étrange. 
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Colonie Kitej 
Niveau 2.2 : 

À l’ombre des onomas 
sauvages 

 
 
 
 
 
 
 

Le lac, c’était l’enfance. 
Tant que l’âge, le temps qui passait, ne les contraignaient 

pas à travailler aux récoltes, à la chasse ou aux maraudes, les 
gosses du village venaient là pour faire s’écouler le sable des 
après-midi d’ennui, pour noyer la chaleur et la poussière au 
fond des eaux claires. 

Des eaux aussi claires que radioactives, oui. Mais, après 
tout, qu’est-ce qui ne l’était pas, dans les terres franches ? 
Ici, on attrapait des ulcères, des cancers, on donnait 
naissance à des mutants, et puis voilà, c’était comme ça, la 
vie, et si ça ne plaisait pas, on n’avait qu’à aller s’enfermer à 
l’intérieur du cube anti-radiations qui protégeait la ville de 
Kitej… Mais le mot-clé, dans cette possibilité, c’était bien 
« s’enfermer ». 

Assise au bord du lac, à l’ombre des onomas sauvages et 
de leurs feuilles gigantesques, Babush regardait de loin les 
enfants du village en train de se baigner, de jouer, de se 
couler les uns les autres. Leurs rires et leurs hurlements 
résonnaient contre les falaises alentour, rebondissaient en 
échos à la surface de l’eau, tels les cailloux que Michal, le 
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petit solitaire de la bande, utilisait pour s’entraîner aux 
ricochets, à une dizaine de mètres de Babush. Ploc, ploc, 
ploc, des trous brefs dans les reflets du soleil, ah, ah, ah, des 
joies évanescentes déchirant la peur de l’avenir. 

Encore combien de temps pour Babush ? Combien de 
temps avant qu’elle aussi ne soit rattrapée par le calendrier ? 
Combien de temps avant que les adultes ne l’assignent à la 
garde du village, à la cuisine, à la chasse ? Combien de 
temps avant qu’elle ne puisse plus venir si souvent au lac ? 
Elle avait treize ans, maintenant. 

D’ailleurs, d’une certaine façon, n’avait-elle pas déjà 
commencé à travailler ? Ça faisait des mois, maintenant, 
depuis que sa puberté avait commencé, qu’elle ne se 
baignait plus avec les autres. Elle ne voulait pas se montrer 
nue devant eux. Alors elle restait là, au bord de l’eau, et elle 
les surveillait. Un instant, Babush se souvint de ce garçon, 
Vladimir, qui les surveillait, lui aussi, lorsqu’elle était encore 
petite. Comme elle actuellement, il restait là, sur la rive, 
assis contre un rocher à lire ou rêvasser. Maintenant, 
Vladimir s’occupait des expéditions dans les terres 
agricoles. C’était un adulte respecté, au village. Il n’avait 
plus l’air de lire ni rêvasser très souvent. 

Les yeux de Babush se baissèrent vers le téléphone 
portable qu’elle tenait entre ses doigts couverts de plaques 
semblables à des écailles. Elle fit défiler les messages que 
Kaz, son meilleur ami, lui avait envoyés ce matin avant de 
partir aider les adultes à récupérer des pièces de rechange 
dans les décharges de Kitej. Kaz n’avait qu’un an de plus 
qu’elle. L’année dernière encore, lui aussi passait ses 
journées au lac, comme les autres. 

Il semblait bien aimer son travail, cependant. La semaine 
précédente, il avait ramené à Babush une paire de baskets 
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presque neuve, qu’il avait trouvée aux abords de la colonie 
spatiale. 
« Eh ! T’arrêtes ça tout de suite, Krysta ! TOUT DE 
SUITE, J’AI DIT ! » hurla soudain la jeune fille en quittant 
son écran miniature du regard. 

Flottant au milieu du lac, Krysta, la petite brute du 
groupe, était en train de jeter des poulpes des sables sur ses 
camarades. 
« Mais c’est eux qui ont commencé ! Ils ont dit que j’étais 
bête ! protesta l’enfant, un petit poulpe, vivant, toujours 
serré entre ses doigts. 
— Je m’en fiche, Krysta ! répondit Babush. Tu lâches ce 
putain de poulpe, et t’arrêtes d’embêter les autres ! 
— T’as dit un gros mot ! 
— Dépêche-toi, ou sinon je dirai à Shang que t’as été 
méchante, en rentrant ce soir ! » 

Le visage de Krysta se crispa un instant, ses cinq yeux 
tirèrent une rafale de haine pure vers Babush, mais elle 
consentit finalement à libérer le pauvre animal, et à cesser, 
au moins temporairement, d’assumer le rôle de bourreau 
parmi le groupe d’enfants. 

Tous les gamins avaient peur de Shang, au village. Sa 
longue barbe, ses muscles, ses cicatrices, son âge canonique 
de cinquante-quatre ans, ses yeux clairs, sa maison 
construite avec de vieux containers assemblés les uns aux 
autres, sa hache-tronçonneuse… Il était le patriarche, la 
silhouette inflexible qui figeait les gens d’un regard, 
l’autorité et le mystère. Il était le papa qu’ils voulaient tous 
avoir. Au village, personne ne savait trop qui étaient ses 
parents, personne ne savait trop qui étaient ses enfants. On 
partageait tout, des récoltes aux devoirs familiaux. 
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Bientôt, peut-être, Babush serait mère, elle aussi. Et ses 
enfants joueraient au lac. Et puis, plus tard, ils 
surveilleraient les autres enfants, à l’ombre des onomas. 
Puis ils cesseraient de jouer au lac. Au bord de l’eau, le petit 
Michal recommença ses ricochets. Babush, elle, regarda de 
nouveau son téléphone. 

Oui, Kaz aimait son travail. 
Il ne parlait plus tellement d’aller vivre à Kitej avec elle, 

ces derniers temps. Peut-être qu’il avait appris à aimer l’idée 
de devenir adulte. Qu’il avait appris à aimer l’idée de passer 
sa vie au village. Peut-être qu’il s’imaginait devenir le 
prochain Shang, ou un truc comme ça. Babush se laissa 
tomber en arrière dans le sable rouge, et elle regarda le 
soleil au-dessus de sa tête, ses rayons toxiques qui passaient 
entre les feuilles des plantes, qui l’aveuglaient par 
intermittence. Elle sourit un peu, sans savoir pourquoi, 
tandis que les rires des gosses la berçaient, en rythme avec 
la brise fraîche que l’eau étalait doucement, comme une 
pommade, contre la plante de ses pieds nus. 

Peut-être que c’était Kaz qui avait raison, finalement. 
D’accord, les choses étaient en train de changer, à Kitej, 
d’après ce qu’elle avait compris des discussions des adultes. 
Il paraissait que, bientôt, les mutants pourraient avoir les 
mêmes droits que les autres, dans la ville. Peut-être. Babush 
n’y connaissait rien, en politique. Mais ce qu’elle savait, en 
revanche, c’était que, là-bas, personne ne trouverait sa peau 
écailleuse très jolie. Que personne, même, ne voudrait 
l’embaucher. Que personne ne voudrait la toucher. 

Kaz avait un seul bras, au centre du ventre. Krysta, cinq 
yeux, pas d’ongles, et des dents bleues. Michal, une 
deuxième bouche près de l’oreille droite. Shang, quatre 
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bras, pas de nez, et des mains à trois doigts. Vladimir, dix 
orteils par pied, et les yeux au milieu des joues. 

Au village, ils étaient nombreux, les hommes, à regarder 
Babush en souriant, depuis quelques temps. Elle était jolie, 
ici. Elle était acceptée. Elle aurait un travail. Des amis. Une 
famille. En ville, elle n’aurait que le mépris, le dégoût, la vie 
des rues et des égouts. 

Alors pourquoi voulait-elle tant découvrir Kitej ? 
Elle avait peur de grandir. De vieillir. 
Peur, surtout, que ça arrive ici, au village.  
Ils avaient beau jeu, les adultes, de parler de « liberté », 

de « retour aux vraies valeurs », de « communauté ». Tout 
ça, Babush le savait, c’était juste des mots. La réalité du 
village, la vraie vraie vraie réalité, elle la connaissait. 

Deux cents mutants à tout casser. Une espérance de vie 
qui dépassait à peine quarante ans. Un quotidien fait de 
rapines, de fouilles dans les ordures, de poulpes des sables 
mal cuits sur des feux de camp, de cabanes construites avec 
des plaques de tôle. L’odeur de brûlé des terres franches. Sa 
consanguinité. Sa dangerosité. Son horizon limité à 
quelques mètres. 

Babush pivota dans les herbes sèches, se couchant sur le 
côté, recroquevillée autour de son téléphone, son dos 
tourné vers les enfants. Elle avait cessé de sourire. Elle 
craignait de se mettre à pleurer. 

En plus, dans la ville de Kitej, il n’y avait pas de lac, si ? 
Alors oui, peut-être que c’était Kaz qui avait raison. 

Peut-être que c’était ça, devenir adulte. On reste au village. 
On reste à sa place. On se baigne dans le lac, puis on 
surveille les autres depuis le bord de l’eau, puis on cesse de 
venir au lac. Peut-être qu’il fallait que Babush accepte ça. 
Elle n’était pas née à Kitej, elle n’était pas née pour y aller. 
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Elle n’était qu’une sale mutante de merde condamnée au 
sable, à la poussière. 

Quand elle était petite, réellement petite, elle adorait 
partir avec Kaz dans les montagnes. Ils prenaient des 
provisions pour la journée et ils s’amusaient à escalader les 
falaises les plus escarpées, à grimper sur les cailloux les plus 
hauts. Le soir, ils rentraient au village avec les mains 
calleuses et les cuisses ankylosées. C’était bien. 

C’était vraiment bien. 
Mais, également, c’était fini, maintenant. Son enfance 

dans les terres franches. Le lac. L’escalade. Elle voyait bien 
le regard des adultes, au village. Il était éteint. 

Pourquoi resterait-elle là ? Babush voulait quitter cet 
endroit. 

Elle ne savait pas. Elle ne savait rien. Elle aurait juste 
voulu pouvoir mettre sa vie en pause, pendant un moment. 
Pouvoir rester là quelques jours, quelques mois, allongée 
sous les onomas, bercée par le soleil, par le bruit de l’eau, 
par les voix des enfants. 

Les voix des enfants qui se turent, soudain. Toutes, en 
même temps. 

Babush mit quelques secondes à réagir. Elle lécha ses 
lèvres sèches, rouvrit les yeux, et se redressa sur ses bras, 
laissant dépasser le haut de son crâne au-dessus des 
onomas. 

Au sommet de la colline la plus proche, une dizaine de 
silhouettes, vêtues d’armures en titane et équipées de fusils 
à plasma. 

Babush contracta sa mâchoire. Avala sa salive. Et serra 
sa main autour du couteau caché dans les herbes sèches. 

Elle n’était pas encore adulte. Elle espérait ne jamais 
avoir à le devenir, en tout cas pas ici. Mais aujourd’hui, cet 
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après-midi, son devoir était de protéger les enfants dont elle 
avait un jour fait partie. Elle cacha l’arme à l’arrière de son 
short et se redressa pour faire face aux soldats de Kitej. 

Ceux-ci, lentement, descendirent le long de la colline, 
sans lever leurs fusils. Le soleil se reflétait sur les plaques 
blanches de leurs armures, et derrière eux, leurs bottes 
laissaient des sillons profonds dans le sable. Leurs visages 
étaient cachés derrière des casques intégraux, protégés des 
radiations, de la chaleur, du vent, de la poussière. 

Est-ce que Babush avait peur ? Est-ce que c’était ça qui 
faisait soudain battre plus fort son cœur ? Elle ne voulait 
pas devenir adulte. Mais elle ne voulait pas mourir non 
plus. Derrière elle, les enfants ne jouaient plus, immobiles 
dans l’eau, les bouches entrouvertes, les regards fixés sur les 
soldats. 

Ils allaient tous mourir, et dans le lac, l’eau deviendrait 
rouge, comme le sable, et les poulpes qui rampaient sur la 
rive s’enfuiraient en couinant, paniqués par le bruit des tirs. 

Mais les soldats s’arrêtèrent finalement à quelques 
mètres de Babush. Et ils commencèrent à retirer leurs 
casques. 

Dessous, il y avait bien des visages. 
Les peaux étaient luisantes de transpiration, sales. Les 

regards étaient fatigués. Les bouches étaient craquelées, 
essoufflées. Un homme brun, mal rasé, jeta son fusil dans le 
sable, sans respect particulier pour cette arme qui, au 
village, aurait été échangée contre plusieurs semaines de 
victuailles. Il se tourna vers Babush et parla. 
« Salut. On peut se baigner ? » 

Babush avala de nouveau sa salive, avec difficulté. Elle 
sentait, contre ses fesses, le poids du couteau. Elle sentait, 
au centre de ses yeux, le poids des dix fusils prêts à tirer. 
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« Ça fait quatre jours qu’on sillonne ce foutu désert dans 
tous les sens, poursuivit le soldat mal rasé en s’asseyant 
contre le tronc de la plus grosse des onomas. On n’en peut 
plus… Alors quand on a vu ce lac, depuis le blindé… C’est 
toi la cheffe, ici, non ? On peut se baigner avec vous, ou 
pas ? » 

La jeune fille se tourna vers les enfants, qui la 
regardaient en tremblant. Cet homme avait raison : c’était 
elle la cheffe, ici. Derrière ses lèvres retroussées, elle serra 
les dents. 
« Le lac est à tout le monde, cracha-t-elle. Mais si vous vous 
baignez dedans, vos enfants deviendront comme nous. 
— Des mutants, tu veux dire ? » 

L’homme ricana un instant. 
« Ça ira, va… C’est pas deux heures de baignade qui vont 
nous tuer. C’est bon, les gars ! cria-t-il. À la flotte ! » 

Les autres militaires échangèrent quelques sifflements, 
quelques rires, puis ils retirèrent leurs armures, leurs 
combinaisons, posèrent leurs fusils au hasard de la rive, et 
s’immergèrent dans les flots clairs, sous le regard hébété de 
Michal qui avait de nouveau interrompu ses ricochets. 
L’homme mal rasé, lui, ouvrit l’un des compartiments de sa 
ceinture et en extirpa un paquet de cigarettes. 
« Tu fumes ? 
— Non, répondit Babush, qui avait depuis longtemps envie 
d’essayer. 
— Sage décision. Ne commence jamais. Pire erreur de ma 
vie. » 

Le soldat cala une cigarette entre ses lèvres, l’alluma, 
puis souffla la fumée vers le soleil, avant de fermer les yeux. 
« On avait besoin de cette pause, bordel… » soupira-t-il 
avec délice. 
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Babush regarda les fusils posés dans le sable. Puis le 
soldat aux paupières closes. Puis de nouveau les fusils. Elle 
pouvait facilement en voler un. Tuer tous ces hommes. 
Protéger les enfants. Le village. S’enfuir. 

N’importe quoi. Elle ne pouvait rien faire. Tous ses 
muscles tremblaient. 
« T’inquiète, soupira encore le soldat, comme s’il avait 
perçu le trouble de l’adolescente malgré ses yeux toujours 
fermés. On va rien vous faire. On voulait juste se baigner. 
Détends-toi. » 

Incapable de totalement obéir à cet ordre, Babush 
parvint néanmoins à se rasseoir, les cuisses ramenées contre 
la poitrine, les genoux sous le menton. Et le couteau 
toujours dans le dos, au cas où. Ses yeux ne quittaient plus, 
désormais, le profil du soldat mal rasé. 
« Je suis Boris Shamalaya, reprit celui-ci. C’est mon nom. Et 
le tien, c’est quoi ? 
— Je sais, que c’est votre nom, répondit Babush avec 
morgue. C’était évident, dans votre phrase… 
— Désolé, s’amusa le soldat Shamalaya en tirant de 
nouveau une bouffée de tabac. C’est juste que ce matin, on 
est passés dans un campement de mutants dont le chef 
était… Enfin, fallait bien lui expliquer les choses, quoi. 
Alors, tu t’appelles comment ? 
— Babush, répondit l’adolescente, sans être sûre de devoir 
dire la vérité. 
— Pas de nom de famille, hein ? C’est marrant, cette 
habitude que vous avez, avec ça… 
— Y a pas besoin, ici. 
— Pas de souci. Je jugeais pas. C’est juste intéressant. » 

Babush renifla, les orteils dans le sable. Face à elle, les 
soldats étaient en train de jouer dans le lac, comme des 
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gamins. Ils s’arrosaient les uns les autres, nageaient, 
appuyaient sur la tête de leurs amis pour les faire se noyer. 
L’un des membres de la troupe, une grande femme très 
musclée avec des cheveux courts, avait un ballon en 
plastique vert, qu’elle jeta soudain en direction de Krysta. 

Quelques secondes durant, plus personne ne parla. 
Puis Krysta renvoya le ballon à la soldate. 
Qui le lui renvoya encore. 
Les militaires se remirent à jouer. 
Progressivement, les enfants aussi. 
Babush regarda de nouveau le soldat. 

« Vous avez fait quoi, au campement de ce matin ? 
demanda-t-elle, sa main droite près du couteau, dans son 
dos. 
— Ce qu’on va faire à ton village, si tu me dis où il est. 
— Jamais ! Vous pourriez même me tuer que je vous dirais 
pas où il est ! 
— Je me doute bien, ça, que si je te tue, tu ne me le diras 
pas. » 

Le soldat Shamalaya fit un clin d’œil à Babush, puis se 
redressa légèrement. L’adolescente détourna le regard, 
honteuse de sa phrase débile. Le militaire fuma encore un 
peu, en silence, fixant ses collègues. Puis il éteignit sa 
cigarette dans le sable et rangea son mégot dans une petite 
boîte en plastique. Babush apprécia le geste. Elle engueulait 
toujours les gosses, lorsqu’ils jetaient leurs saletés par terre, 
mais elle n’aurait pas osé engueuler ce type. Son fusil n’était 
pas posé assez loin de sa main. 
« On fait le tour des camps et des villages de mutants, 
expliqua Boris Shamalaya. La nouvelle maire de Kitej nous 
a donné l’ordre de vous distribuer, à tous, des formulaires à 
remplir si vous voulez vous enregistrer comme citoyens de 
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Kitej. On doit vous expliquer comment ça fonctionne… Ça 
peut vous permettre d’avoir des subventions, des permis de 
travail, des accès aux hôpitaux… Ce genre de trucs. » 

Devant le silence de la jeune fille, il tourna la tête et se 
sentit obligé de préciser son exposé. 
« C’est une bonne chose, pour vous. 
— J’avais compris. 
— D’accord. Désolé. » 

Au centre du lac, le ballon vert passait désormais des 
enfants aux soldats, des soldats aux enfants, avec des rires 
de plus en plus francs, de plus en plus fréquents. 
« Tu ne nages pas, toi ? 
— Non. Vous non plus. 
— Moi, je ne sais pas. » 

Un sourcil suspicieux se haussa sur le visage fissuré de 
Babush. 
« C’est vrai, ça ? Vous savez pas nager ? 
— Non. C’est si dur à croire ? 
— Vous êtes un adulte… 
— Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être meilleure 
que moi, Babush ! » 

Le soldat passa sa main gantée dans les cheveux de la 
jeune fille, pour les ébouriffer. Elle détesta ce geste 
beaucoup trop familier. Mais elle apprécia ce qu’il sous-
entendait : que cet homme venu de Kitej n’était pas plus 
dégoûté que ça par sa peau aux allures sauriennes. Ses 
orteils se crispèrent davantage dans le sable rouge de la 
plage, comme ses doigts, qui s’y enfoncèrent jusqu’à 
trouver la couche humide sous les grains secs. 
« Vous embauchez des mutants, chez les soldats ? » 
demanda-t-elle finalement. 
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Elle ne s’intéressait pas réellement au sujet. Elle avait 
juste posé la question pour parler, pour mettre fin à ce 
silence un peu gênant. Le soldat Shamalaya lui répondit en 
regardant lui aussi les reflets du soleil à la surface de l’eau, 
les va-et-vient de la balle au-dessus du lac. 
« Pas encore, non. Mais bientôt, sûrement. Beaucoup de 
choses vont changer, avec la nouvelle maire. C’est 
quelqu’un de bien, je crois. 
— D’accord. 
— Tu veux devenir soldate, toi ? 
— Non. 
— Tu veux devenir quoi, quand tu seras adulte ? 
— Je sais pas. 
— T’as même pas un rêve ? 
— Non. J’ai pas envie d’en parler. 
— Moi, quand j’avais ton âge, je voulais devenir journaliste. 
— Et pourquoi vous êtes devenu militaire, alors ? 
— Parce que j’ai eu un gosse avant d’avoir un diplôme. Et 
parce que l’armée embauche n’importe qui. 
— Sauf les mutants. 
— Mais c’est que t’as de la répartie, gamine ! » 

Le soldat Shamalaya rit un peu. Babush parvint, au 
moins, à sourire. 

Puis le militaire se leva, fit craquer ses articulations, sa 
nuque, et, à son tour, il retira son armure. 
« Bon… » soupira-t-il en baissant les yeux vers Babush. 

Celle-ci fronça une nouvelle fois les sourcils. 
« Tu m’apprends à nager ? » 

Les sourcils de Babush se défroncèrent. Elle se leva elle 
aussi et haussa les épaules. 
« C’est pas très dur, hein ! 
— Ça, ce sera à moi d’en juger, gamine. 
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— Je suis pas une “gamine”. Et c’est nul de pas savoir 
nager, quand on est adulte. 
— T’es quelqu’un de très dur, Babush. Très dur, en vérité. 
— Allez dans l’eau, déjà ! Vous parlez trop, vous… » 

Le soldat Shamalaya hocha la tête sans rien ajouter, 
probablement pour ne pas aggraver l’accusation, puis il 
enfonça ses pieds dans le lac. 
« Il y a des poulpes, là-dessous ? demanda-t-il d’une voix 
peu rassurée. 
— Plein, répliqua la jeune mutante avec un rictus mauvais. 
Des très gros, avec des tentacules qui font dix mètres. 
— Je confirme, Babush : tu es quelqu’un de mauvais. 
— Mettez-vous à plat ventre. Je vais corriger vos 
mouvements. » 

Avant d’obéir, le militaire regarda encore une fois le ciel, 
en souriant. 
« Ça fait du bien, cette pause. » 

Alors que les enfants continuaient à rire au loin, jouant 
au volley avec les soldats, et que Michal reprenait ses 
ricochets, Babush sut, d’une manière bizarre, qu’un jour elle 
deviendrait adulte et qu’alors, elle serait nostalgique de cette 
après-midi-ci. 

Sans retirer ses vêtements, elle plongea à son tour dans 
l’eau, laissant sur la rive les fusils et le couteau, et elle aida le 
soldat Shamalaya à maîtriser les bases de la brasse. 
 

* 
 

Suite à l’élection de Kalyste Shinto au poste de maire de Kitej, la 
colonie spatiale connut dès l’automne 2229 une série de réformes d’une 
ampleur inédite dans son histoire. Parmi celles-ci, la décision d’œuvrer 
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à la réintégration dans la vie citoyenne des mutants peuplant les terres 
franches. 

Alors que Kalyste Shinto et ses conseillers avaient prévu de fortes 
réticences de la population sur ce point, la réforme fut au contraire 
relativement bien accueillie. 

Ceci s’expliquant peut-être par le fait que, dans les rues de Kitej, 
de plus en plus de personnes avaient un ou plusieurs proches affectés 
par les radiations. 
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Colonie Kitej 
Niveau 2.3 : 

Date limite de consommation 
 

 

 

 

 

 

 

« Macbeth ! Pourquoi les olives sont périmées ? » 
Ses trois mains plongées dans l’eau sale de l’évier, 

l’intéressé fronça les sourcils, sans d’abord se retourner. À 
la voix de Diane, il savait déjà qu’elle était de mauvaise 
humeur… Ceci dit, ce n’était pas très compliqué à deviner : 
depuis deux mois, Diane était toujours de mauvaise humeur. 
Et, en sa qualité de meilleur ami, de bras droit et, 
désormais, de barman principal du Budokai, c’était 
généralement Macbeth qui en faisait les frais. 
« J’en sais rien », répondit-il sobrement, continuant à laver 
les verres de la veille. 

Il aurait pu opter pour un plus franc « qu’est-ce que j’en 
ai à foutre ? », ou pour un plus hypocrite « je l’ignore, 
Diane, je vais me renseigner », mais l’expérience de ces 
dernières semaines lui avait appris que, pour éviter les 
foudres dianesques les plus violentes, il convenait de 
répondre à la furie en chef avec un mélange assez précis de 
calme bienveillant et de désintérêt tranquille. Pour l’instant, 
Macbeth peaufinait sa technique. Hier soir encore, il s’était 
foiré : des types avaient commencé à se battre dans le bar et 
Diane lui avait donné l’ordre, sans grande politesse, 
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d’intervenir. Macbeth avait cru bon de répondre un « j’y 
vais tout de suite, chère patronne » légèrement ironique. 
S’en était suivi une dispute assez vocale, qui avait d’ailleurs 
réussi à mettre fin à la suscitée bagarre. Les gens adoraient 
regarder Diane et Macbeth s’engueuler. 
« Bah tu devrais, non ? répondit Diane d’une voix froide. 
C’est toi qui es en charge de réceptionner les 
marchandises… Regarde ! Là ! La date limite de 
consommation ! Tu lis quoi, hein ? » 

Putain de merde… Macbeth fronça encore les sourcils, 
inspira longuement, puis consentit à couper l’eau, à 
s’essuyer les mains dans son torchon et, enfin, à se 
retourner. Il lui fallait accepter la réalité : une nouvelle 
embrouille commençait. Par les fenêtres un peu sales du 
Budokai, la lumière blanche du matin illuminait la piste de 
danse vide, se reflétant dans les flaques d’alcool séché que 
nettoyait Édouard, le mutant chargé du ménage. Face à 
Macbeth, le visage crispé par une colère qu’elle essayait 
encore de contenir, Diane tendait vers lui une boîte d’olives 
de synthèse. L’immense mutant se pencha en avant et plissa 
les yeux pour déchiffrer la date inscrite sur le couvercle. 
« Ouais, convint-il avec une absence d’émotion assez 
compréhensible. Elles sont périmées depuis deux mois. 
— Et ? demanda Diane. 
— Quoi, “et” ? 
— C’est toi qui es chargé de réceptionner les marchandises, 
oui ou non ? 
— Ouais. 
— Et donc ? 
— Arrête de me faire la leçon comme si j’étais un gosse… 
soupira Macbeth en enroulant distraitement son torchon 
autour de ses énormes doigts. Ok, j’avoue : j’ai pas checké 
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les dates avant de signer le reçu de livraison. Voilà. Je le 
ferai la prochaine fois. C’est bon, t’es calmée ? » 

Sur la piste de danse, Édouard avait ralenti les 
mouvements de son balai afin de suivre la discussion de ses 
yeux bioniques, qui luisaient d’un éclat passionné. Pour lui, 
la relation entre Macbeth et Diane était probablement 
devenue le nouveau soap opera à la mode. Macbeth grogna 
dans la direction de son collègue. 
« Remets-toi à bosser, toi ! ordonna-t-il de sa voix rugueuse. 
— Gueule pas sur mes employés ! ordonna Diane à son 
tour. Et non, je ne suis pas “calmée”, parce que je n’étais 
pas énervée en premier lieu. » 

À en croire les lèvres crispées de son amie, son poing 
fermé et ses courts cheveux rouges qui frémissaient en 
rythme avec les contractions de ses mâchoires, Diane 
mentait. Mais Macbeth eut l’intelligence de ne pas le faire 
remarquer. Ce mensonge de sa part, au moins, signifiait 
qu’elle aussi essayait de faire des efforts pour redevenir à 
peu près supportable. 

Ni lui ni elle ne vivaient la meilleure période de leur vie, 
depuis deux mois… Depuis, en fait, que Kalyste Shinto 
était devenue maire et que, dans la foulée, se sachant 
surveillée de près, Diane avait décidé de mettre le gang en 
pause. Le masque et les armes de Madame Azul, son alter 
ego criminel, étaient retournés au placard et, actuellement, il 
ne restait plus que Diane Aka, simple propriétaire de bar au 
niveau 0 de la colonie Kitej. 

Une mise au vert compréhensible, mais qui n’allait pas 
sans une dose conséquente de frustration : Macbeth avait 
passé la majeure partie de sa vie une arme à la main, à se 
battre avec d’autres gangs ou avec les flics et à gérer des 
trafics illégaux. Alors, du jour au lendemain, se retrouver à 
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servir des bières dans un bar, disons que c’était un peu 
compliqué à appréhender. Sans compter, en plus, qu’il 
détestait cette putain d’afterwave que Diane s’entêtait à 
diffuser tous les soirs. Il avait tenté de mettre du jazz, une 
ou deux fois, mais visiblement, le contrôle de la playlist 
était refusé aux simples employés… Toutes les nuits, en 
rentrant chez lui, Macbeth se demandait si Madame Azul 
finirait par revenir. Diane était sympa, mais il la préférait 
avec son masque. 
« Ok, répondit-il d’une voix calme, essayant de faire 
redescendre l’énervement latent de la discussion. On jette 
les olives et j’en recommande ? Ça te va, comme ça ? » 

Les sourcils de Diane se haussèrent, au-dessus d’une 
paire d’yeux soudain débordants de lave. Bon, bah, il avait 
encore foiré à calmer la discussion. 
« Les jeter et en recommander ?! Tu te fous de moi ?! On 
les a reçues y a trois jours, ces olives ! Hors de question que 
l’erreur de ce putain d’enfoiré de fournisseur de merde soit 
à nos frais ! Tu vas le rappeler et lui demander de nous 
échanger la marchandise, ouais ! Et pas dans dix jours, hein, 
mais aujourd’hui ! » 

Sur le visage de Macbeth, deux de ses mains se 
rejoignirent pour en chasser la soudaine lassitude fatiguée 
qui s’y était peinte, tandis que la troisième se levait vers 
Diane en une tentative de geste apaisant. 
« Écoute, c’est juste quatre boîtes d’olives, qu’on a 
commandées… Ça représente, quoi, vingt crédits ? Qu’est-
ce qu’on s’en fout, putain ?! En plus, les clients en mangent 
presque pas ! Ils préfèrent les cerises et les cacahuètes. 
— Certains de mes habitués aiment les olives. Si tu bossais 
ici depuis aussi longtemps que moi, tu le saurais… 
D’ailleurs, ils les veulent avec noyaux. Pourquoi t’as 
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commandé des dénoyautées ? J’ai vérifié le bon de 
commande, cette fois, c’est bien toi qui a fait ça. Pourquoi ? 
— Parce que je préfère les olives dénoyautées. 
— Et t’es client ici, peut-être ? Non. Chez toi, t’achètes les 
olives que tu veux. Ici, t’achètes les olives que mes clients 
veulent. Compris ? Donc tu vas appeler cet enfoiré de 
fournisseur et tu vas régler tout ça. C’est ton boulot, 
Macbeth. » 

Jamais Diane ne lui avait parlé comme ça, auparavant. 
Même lors du casse raté de la compagnie d’assurances 
Rasheem, ou lors de la foirade au niveau 8, quelques mois 
plus tôt. 

Le reste du gang s’était dispersé un peu partout dans les 
niveaux 0 et -1, ces dernières semaines. Macbeth avait 
encore des contacts avec certains des anciens membres, 
notamment cette gamine, là, Sheena… Une indécrottable 
débile qui était en train de mettre sur pied son propre gang. 
Elle comptait se faire appeler « La Chica Blue », en 
hommage, selon elle, à « la femme qui lui avait tout 
appris ». Réellement, une indécrottable débile. 

Pourtant, Macbeth commençait, certains jours, à se dire 
que, peut-être, il devrait la rejoindre pour devenir son 
homme de main. Il n’avait jamais eu l’esprit d’entreprise 
nécessaire à la création d’un gang ; lui, il était davantage 
taillé pour appliquer les directives que pour les imaginer. 
Davantage taillé pour tirer sur des trucs, faire exploser des 
machins, que pour planifier les attentats. 

Mais, surtout, il savait qu’il n’était pas taillé pour jouer 
au barman. 

Est-ce que Macbeth était prêt à prendre sa retraite ? Est-
ce que, réellement, il supporterait de finir sa vie ici, à 
écouter les inepties des ivrognes et à s’occuper d’histoires 
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d’olives périmées ? Il approchait de la cinquantaine ; un âge 
considérable, dans les rues de Kitej, surtout pour un 
mutant. Une autre date limite de consommation. Mais il ne 
se sentait pas pour autant capable de totalement raccrocher 
les armes. 

Alors, ouais… « La Chica Blue », ça ne vaudrait jamais 
« Madame Azul »… Mais, l’un dans l’autre… 

Bah ! Qu’est-ce qu’il se racontait, encore, comme 
conneries ? Diane et lui se connaissaient depuis plus de 
vingt ans. Ils avaient fondé le gang ensemble, avaient 
commis assez d’atrocités et de crimes pour remplir dix vies. 
Ils avaient des souvenirs par tonnes entières. Il savait bien, 
au fond, qu’il ne la lâcherait jamais. 

Mais cette fidélité solidement boulonnée à son cœur ne 
l’obligeait cependant pas à céder à tous les caprices de son 
amie. Il se retourna vers l’évier, ralluma l’eau, et reprit sa 
vaisselle. 
« Occupe-toi de tes conneries d’olives toi-même, grogna-t-il 
simplement. Moi, je rentre pas dans tes délires. T’es tarée, 
Diane. » 

Durant quelques secondes supplémentaires, il sentit 
dans son large dos s’enfoncer les vrilles du regard bleu de 
son amie. Puis les bottes militaires de celle-ci claquèrent sur 
le parquet du bar. La porte d’entrée s’ouvrit en grinçant. Se 
referma en claquant. 
« Tu l’as encore énervée, commenta Édouard depuis la 
piste de danse. 
— Continue à balayer, toi. Et arrêtez de me faire chier, 
tous, ok ? » 

Sous l’eau mousseuse qui remplissait l’évier, Macbeth 
cassa involontairement un verre entre ses doigts. Il jura, 
s’essuya, et décida de sortir par la porte de derrière pour 
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aller dans la ruelle fumer une clope. Ou dix. Il en avait 
marre, de tout ça. 

Il n’aimait même pas tellement les olives, en plus. 
 

* 
 

Le garage Kaneda se trouvait adossé au cube de 
protection de Kitej, du côté extérieur. Hors des limites de la 
ville, mais dans le périmètre des tours de terraformation, 
commençait à s’étendre, depuis quelques années, une zone 
ni tout à fait légale, ni tout à fait illégale, composée de 
bidonvilles et de commerces à la nature interlope. Une 
crypto-banlieue à la colonie, dans laquelle il fallait venir si 
on cherchait des drogues inédites, des tueurs à gage, ou, 
comme Diane, des pièces mécaniques un peu rares. 

Dans son dos, à l’intérieur du garage, deux adolescents 
couverts de cambouis examinaient sa moto customisée. Ça 
faisait quelques jours que le carburateur produisait un bruit 
bizarre, et que le champ d’électricité statique qui maintenait 
le véhicule au-dessus du sol avait des ratés, faisant de temps 
en temps osciller la moto. Diane devait réparer ça. Depuis 
la fin du gang et la mort symbolique de Madame Azul, 
sillonner les rues de Kitej sur sa moto était le seul vrai 
plaisir qu’il lui restait. Et la nuit dernière, vers quatre heures 
du matin, elle avait failli tomber de selle, après un énième 
rot sonore et fumant de son pot d’échappement. 

Elle passa sa main droite sur son visage pour en essuyer 
la sueur, puis, son téléphone coincé dans la pince qui 
remplaçait sa main gauche, elle explora les recoins oubliés 
de son répertoire. Face à elle, le soleil matinal baignait 
d’une lumière claire les kilomètres de champs et de fermes 
qui constituaient les terres agricoles. Probablement que, 
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quelque part dans cet océan végétal, il se trouvait quelques 
hectares dédiés aux olives de synthèse… Diane réalisa 
qu’elle ne savait même pas comment ça poussait, ces trucs. 
Dans la terre ? Sur des arbres ? Ça sortait d’une usine ? Peu 
importait. Tout ce qu’elle désirait, c’était qu’on arrête de la 
prendre pour une conne. 

Derrière Diane, les deux gosses du garage Kaneda 
commencèrent à démonter son moteur, tandis que son 
doigt s’arrêtait sur la fiche contact de la société Major Food. 
Elle cliqua dessus, tandis que son regard bleu se redressait 
pour se perdre en direction des montagnes rouges au loin. 
Dans son oreille, la tonalité résonna. 

Diane savait bien, en vérité, qu’elle n’aurait pas dû s’en 
prendre comme ça à Macbeth, ce matin. Elle-même aurait 
pu commettre cette erreur… Probablement l’avait-elle déjà 
commise, d’ailleurs. Depuis combien de temps ne vérifiait-
elle plus les dates de péremption, lors de la réception des 
livraisons pour le bar ? Des années, certainement… Non, 
Macbeth n’avait rien fait de dramatique, ni mérité l’ire de 
Diane. C’était tout le contraire, même… Qu’il soit resté au 
Budokai avec elle, au lieu de rejoindre le reste du gang 
actuellement réuni autour de cette connasse de Sheena, 
c’était une belle preuve d’amitié. 

Mais depuis deux mois, Diane se sentait irritable, 
comme si on lui avait passé du papier de verre sur le 
cerveau et que la moindre émotion un peu forte pouvait la 
faire basculer dans la folie pure. Kalyste Shinto à la mairie, 
la mort de la petite Soraya Artha, la réorganisation totale du 
milieu criminel de Kitej, qui s’adaptait tant bien que mal 
aux nouvelles politiques qui agitaient la colonie… Tout 
était en train de changer, dans la ville. Même juste au 
Budokai, ça faisait un moment qu’Arthur Bones, « le gros 
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chauve », n’était plus venu prendre sa bière quotidienne. Il 
avait pourtant été, durant des années, le plus fidèle client de 
Diane. Voir, chaque soir, son tabouret vide, c’était comme 
un symbole de la période en cours. Un symbole du temps 
qui passait, des rides qui s’accumulaient de plus en plus vite 
aux coins des yeux de Diane. 

Lorsqu’elle était redescendue du niveau 9, cet été, après 
avoir aidé Kalyste à devenir maire, elle avait senti un poids 
tomber sur son âme, la pliant un peu, de manière 
probablement irrémédiable. D’un seul coup, sans bruit, 
sans mot, elle avait cessé d’être Madame Azul. Cessé 
d’avoir en elle cette flamme qui lui permettait de tenir une 
arme, de tuer des gens, de vouloir être la plus grande 
criminelle de cette ville de merde. Quelque chose s’était 
éteint dans son cœur, et elle était soudain redevenue 
simplement Diane Aka. 

Elle ignorait si ça durerait. Elle ignorait si la flamme, un 
jour, se rallumerait. D’une certaine façon, elle l’espérait. 
D’une autre façon, elle le redoutait. Parfois, elle avait 
l’impression de ne plus savoir qui elle était. Elle repensait 
souvent à Kalyste et à Soraya. Deux personnes qu’elle avait 
perdues, dans des circonstances différentes. Deux 
personnes qui avaient davantage aimé Madame Azul que 
Diane Aka. 

Contre son oreille, les tonalités laissèrent place à une 
voix rendue rugueuse par un régime probablement 
composé à quatre-vingt pourcents de caféine et de nicotine. 
« Ouais ? 
— Je suis bien à la société Major Food ? » demanda Diane, 
les yeux toujours fixés sur les terres agricoles entourant la 
ville de Kitej. 
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Dans son oreille, son interlocuteur poussa un 
ricanement guttural, qui sembla faire monter à sa bouche 
un mélange de glaires et de toux. À l’intérieur du garage, 
l’un des gamins demandait à l’autre de lui passer une clé de 
douze. 
« La société Major Food, ouais ! 
— Qu’est-ce qui vous fait rire ? 
— Le terme de “société”, ma puce ! On est juste une petite 
entreprise familiale, tu sais… 
— Je ne suis pas votre “puce”. Première chose. Et seconde 
chose : je me fous complètement du nombre d’employés 
que vous avez. C’est bien vous qui me livrez, n’est-ce pas ? 
— Qu’est-ce que j’en sais ? T’es qui, déjà ? 
— Diane Aka. Le bar Budokai. 
— Ah. Ouais. Ouais, ouais, c’est nous qui te filons ta 
bouffe. Et donc ? 
— Vous ne me la “filez” pas, vous me la vendez. Et lors de 
la dernière commande, vous m’avez refourgué quatre boîtes 
d’olives périmées. 
— Ah. Ça arrive, ma douce… 
— Bah ça ne devrait pas. Et je ne suis pas plus votre 
“douce” que votre “puce”. 
— Oh, toi, t’as tes règles, hein ? » 

Dans la tête de Diane défilèrent des images de fusils à 
plasma, de grenades, de lance-roquettes. Des scènes de 
massacre, des meurtres, des crânes qui explosent. Ça l’aida 
un peu à ravaler la fureur qu’elle sentait monter dans sa 
gorge. Au loin, dans les terres agricoles, un drone survolait 
les champs pour les arroser. Une brise souleva des chemins 
un peu de terre ocre et poussiéreuse. 
« Je veux que vous me les échangiez. 
— Tu veux que je t’échange quatre boîtes d’olives ? 
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— C’est ce que je viens de dire. 
— T’es une dure à cuire, hein ? se moqua le responsable de 
Major Food, ignorant qu’il parlait à celle qui avait été, 
pendant des années, l’une des criminelles les plus craintes 
de la ville. Ça, avec Madame Aka, ça plaisante pas, les 
négociations ! Allez, t’inquiète pas, ma belle, dans ta 
prochaine commande, on te mettra quatre boîtes d’olives 
en plus ! Et je m’assurerai moi-même de vérifier qu’elles ne 
soient pas périmées. 
— Non, coupa Diane. Je veux ces boîtes aujourd’hui, pas 
lors de ma prochaine commande. Et je ne suis pas non plus 
votre “belle”, espèce d’immonde chiasse de poulpe. 
— Alors écoute, ma connasse… Ça va, ça, “connasse”, j’ai 
le droit ? T’auras tes olives la prochaine fois, compris ? J’ai 
pas que ça à foutre de m’occuper des dingueries d’une 
barmaid de merde. J’ai une entreprise à faire tourner, moi. 
Donc maintenant, tu vas me changer ton tampon, parce 
que t’as tes règles qui débordent ! » 

Machinalement, Diane posa la main sur sa hanche. 
Malheureusement, elle n’y trouva plus la moindre arme 
automatique. 
« Je vais porter plainte contre toi, enfoiré. » 

L’enfoiré en question éclata d’un rire gras, englué de 
morve. Diane elle-même approuva : sa dernière phrase 
avait été d’un ridicule achevé. 
« Bah vas-y, pétasse ! Ils vont bien se marrer, les flics, 
quand tu vas leur parler de tes quatre boîtes d’olives ! 
— Je vais le faire. 
— Je t’y invite, ma jolie. 
— Va te faire foutre. » 

Elle raccrocha. Trembla de colère. Un peu de honte, 
aussi. 
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Elle avait soudain envie de tuer quelqu’un. N’importe 
qui. 

À défaut de s’autoriser à le faire, elle se retourna 
vivement vers les deux employés du garage Kaneda et leur 
demanda, avec un peu trop de cris et d’insultes, combien de 
putain d’années il leur fallait pour réparer une simple 
connerie de moto de merde. 
 

* 
 

Odeur de transpiration moite, de détergent bon marché 
et, plus loin dans les strates olfactives, de pâtisserie à la 
crème : ouais, à peu près exactement ce que Diane s’était 
attendue à trouver dans un commissariat de quartier. C’était 
la toute première fois de sa vie qu’elle y entrait sans 
menottes aux poignets. 

Debout dans la file d’attente menant au bureau d’accueil, 
elle regarda autour d’elle, avec l’œil curieux et objectif de 
l’observatrice scientifique. Sur de vieux bancs métalliques 
tordus et couverts de graffitis, des gens attendaient, le 
visage morne et les bras croisés, éclairés par des néons plus 
verdâtres que franchement lumineux. Une fille avec des 
implants mécaniques aux jambes. Un mutant avec un œil 
unique à la place du nez. Deux gamins menottés, mal 
surveillés par un flic surtout occupé à draguer une jeune 
femme qui, d’après ses cris, s’était fait voler son sac par les 
gamins suscités. Sur les murs en acier dépoli, une projection 
holographique incitait les habitants de Kitej à être « des 
citoyens positifs pour la ville » et à s’enregistrer sur les 
registres de population. Une autre les poussait plutôt à faire 
l’acquisition, pour une somme modique, d’un port d’arme 
et de ladite arme supposée l’accompagner. 
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Pour passer sa colère, Diane enfonça un chewing-gum 
entre ses mâchoires, tout en se faisant la réflexion qu’elle 
n’avait étrangement jamais possédé le moindre port d’arme. 

Qu’est-ce qu’elle foutait ici, putain ? Quelques semaines 
à peine auparavant, l’idée même qu’elle se rende chez les 
flics pour porter plainte aurait valu une balle dans la tête au 
crétin capable de proférer une telle insulte. Et aujourd’hui, 
pourtant, elle était là, faisant sagement la file, comme une 
bonne petite citoyenne de la colonie… C’était ça 
qu’impliquait de ne plus être Madame Azul, non ? Se 
ranger. Traverser sur les passages piétons en attendant bien 
que le feu soit vert. Remplir les bons papiers et les donner 
au bon employé. Être une gentille Diane Aka, bien en règle, 
avec les mains propres, les dents brossées et le lit fait tous 
les matins. Il n’y avait pas d’entre-deux, à ses yeux : soit elle 
était criminelle, soit elle ne l’était pas. Devant elle, le vieux 
qui la précédait dans la file s’éloigna enfin, poussant des 
grommellements agacés grâce à l’implant vocal qui 
remplaçait sa bouche. Probablement n’avait-il pas obtenu 
satisfaction ; le contraire aurait été étonnant, avec les flics 
de Kitej… Diane avança cependant pour prendre sa place, 
faisant face à la femme assise derrière le bureau d’accueil. 
« Bonjour. Je viens pour porter plainte. 
— Votre log d’identité. » 

Diane écrasa son chewing-gum entre ses dents et fronça 
les sourcils. Ne pas s’énerver, Diane. Être gentille et 
obéissante. Une citoyenne positive pour la ville. Elle régla 
sa montre sur ses papiers d’identité puis la tendit à la flic, 
qui la scanna d’un geste mécanique. 
« Diane Aka… soupira la femme en s’appuyant plus fort 
contre le dossier de son fauteuil, le regard tourné vers 
l’écran de son ordinateur. Votre casier est chargé… 
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Escroquerie, retards de paiement, possession de drogue, 
fausses déclarations administratives… » 

Bon… Au moins, les crimes commis par Madame Azul 
n’avaient toujours pas été imputés à Diane. Sinon, la liste 
aurait été bien, bien plus longue que ça. 
« Ouais, ouais, répondit la propriétaire du Budokai en 
balayant tout ça d’un geste de la main. J’ai purgé ma peine. 
Maintenant, j’aimerais bien porter plainte à mon tour, si on 
m’y autorise… » 

L’agente leva un regard blasé vers Diane, tout en 
commençant à pianoter sur son clavier. 
« J’écoute. Faites vite, il y a des gens derrière vous. » 

Tuer. Tuer tuer tuer. 
Non, Diane. Non. On reste gentille. 

« Je dirige un bar, et l’un de mes fournisseurs m’a refourgué 
de la bouffe périmée, il y a trois jours. 
— À combien s’élève le prix de la marchandise 
incriminée ? » demanda la flic en continuant à taper Dieu 
seul savait quoi sur son ordinateur. 

Diane hésita un instant. Mais maintenant qu’elle était là, 
il fallait aller jusqu’au bout, n’est-ce pas ? 
« Vingt-quatre crédits. » 

La flic cessa d’écrire et leva de nouveau les yeux. 
« De quoi parle-t-on, ici, Madame Aka, je vous prie ? 
— De boîtes d’olives de synthèse. 
— De combien de boîtes d’olives de synthèse ? 
— Quatre. » 

Pendant un instant qui dura une seconde réelle et trois 
siècles ressentis, les deux femmes se regardèrent, leurs 
visages également neutres. Puis la flic se tourna sur le côté 
et hurla : 
« SUIVANT ! » 
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Diane ressortit du commissariat en tremblant de colère, 
et gémit, le visage levé vers le plafond qui surplombait 
l’ensemble du niveau 0 de la colonie. Deux mois plutôt, 
cette flic, elle lui aurait collé une balle dans le ventre, un 
couteau dans la gorge, et elle l’aurait pendue puis noyée, 
pour faire bonne mesure. 

« Être une citoyenne positive pour la ville »… Ouais. 
Bien sûr. Nouvelle maire ou non, Kitej n’en avait rien à 
foutre, des gens positifs. Kitej n’avait aucune place pour 
Diane Aka. Kitej était faite pour des gens comme Madame 
Azul. 

Mais Madame Azul était toujours morte, la flamme 
toujours éteinte dans le cœur de Diane. 

Autour d’elle, dans l’avenue, quelques adolescents riaient 
fort, vêtus de t-shirts aux couleurs de l’Unsterblicher, l’une 
des valeurs montantes du milieu criminel de la ville. Plus 
loin, faisant mine de ne pas les voir, deux flics étaient 
adossés à la carrosserie de leur blindé de patrouille, 
partageant ce qui était probablement plus un joint qu’une 
cigarette. Sur la droite, un clodo vendait des implants 
cybernétiques de deuxième main, sa marchandise étalée sur 
une couverture dégueulasse posée à même le bitume. 

Il n’y avait encore pas longtemps, Diane Aka dominait 
tout ça. Le crime, l’illégalité, la zone grise entre le bien et le 
mal. Et pourtant, bientôt, elle le sentait, elle en serait 
déconnectée. Elle ne saurait plus quel gang dirigeait quel 
quartier, quelle mafia s’occupait de quel niveau de la ville. 
Bientôt, elle aurait pris sa retraite, par passivité plutôt que 
par réel désir. Bientôt, elle aussi, comme ces saloperies 
d’olives, elle aurait atteint sa date limite. 

De l’autre côté de la rue, la vitrine d’une boutique de 
jouets accrocha son regard. Elle tourna la tête à droite, à 
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gauche, puis traversa. Hors des clous, comme l’authentique 
criminelle qu’elle avait un jour été. 

Derrière la vitre, des masques en plastique étaient 
exposés, représentant les casques des plus célèbres 
modérateurs de Kitej. Angel Zéro était là, évidemment, 
toujours aussi populaire malgré la récente révélation qu’il 
s’était en vérité agi de Kalyste Shinto, la maire actuelle. Mais 
la collection contenait également Selikat, Ashland, La 
Muerte, Shoryuken, Oso… Et, plus bas sur l’étagère, un 
masque minable, tout simple, dont la surface de plastique 
bleu était simplement décorée de quelques nuages très mal 
peints. 

Diane ne sut pas si elle devait rire, pleurer, ou demander 
des droits. Deux mois de retraite, et elle était déjà devenue 
un jouet. Madame Azul était bel et bien morte, ouais. 

Mais elle avait tout de même droit à un baroud 
d’honneur. 

Diane cracha son chewing-gum sur le trottoir et pénétra 
dans la boutique. Il était déjà quatorze heures, avec toutes 
ces conneries ; elle avait hâte de la finir, cette journée 
merdique. 

 
* 

 
Pour Ousmane Pereira, fondateur de la société Major 

Food, le business actuel avait débuté le jour où les fermes 
Del Cielo lui avait livré deux tonnes de viande de poulpe 
périmée. 

Il les avait appelées, s’était fait rembourser dans la demi-
heure, comme toujours avec les grands groupes, mais, à la 
fin, il s’était quand même retrouvé avec deux tonnes de 
tentacules sur les bras… Alors, au lieu de les jeter, il avait 
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fait ce que n’importe quel entrepreneur intelligent aurait 
fait : il avait frotté les dates limites de consommation avec 
du solvant, et les avait modifiées pour pouvoir vendre tout 
de même ces merdes en bocal. 

Ni vu ni connu, et une plus-value inattendue de 
plusieurs milliers de crédits pour Major Food. L’expérience 
lui avait bien plu… À tel point que, depuis, il s’était fait une 
spécialité de racheter discrètement les invendus des 
différentes marques alimentaires de la colonie, afin de 
modifier les dates et de les revendre aux commerces du 
niveau 0, qui payaient sans le savoir le prix fort pour des 
produits avariés. Et s’il devait y avoir quelques intoxications 
alimentaires dans le processus, eh bien, ça ne concernait pas 
Ousmane. Lui, il n’était fondamentalement qu’un homme 
d’affaires modeste et débrouillard et, après tout, les 
hôpitaux de Kitej existaient bien pour une raison, n’est-ce 
pas ? 

Le directeur de la petite compagnie de distribution 
alimentaire marchait tranquillement entre les tapis roulants, 
son éternelle cigarette à la bouche et son tout aussi éternel 
café à la main, surveillant ses employés d’un œil rendu 
jaunâtre par son manque d’hygiène de vie. Au-dessus de lui, 
les verrières de l’entrepôt laissaient couler la chaude lumière 
de ce milieu d’après-midi, transformant la poussière qui 
régnait ici en pluie de grains dorés. Ousmane Pereira était 
fier de la vie qu’il s’était offerte. 

Avisant des boîtes d’olives de synthèse sur le tapis de 
gauche, il s’arrêta, soufflant sa fumée dans le visage d’une 
employée. 
« Eh ! grogna-t-il de sa voix encombrée. Tu feras gaffe, 
avec ça ! La semaine dernière, y a eu un lot mal 
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reconditionné… Une connasse qui doit avoir ses règles 
m’emmerde avec cette histoire, depuis ce matin ! » 

Ousmane tourna sur lui-même, trop rapidement pour 
voir la grimace de mépris dégoûté que lui adressait son 
employée. 
« Tout le monde ! cria-t-il à travers l’entrepôt. Vérifiez bien 
les dates des trucs que vous emballez ! Quand c’est périmé, 
faut que ça reparte à l’étiquetage, et si – » 

Il fut interrompu par une quinte de toux, qu’il calma 
d’une gorgée de café. 
« Si y a des merdes dans les livraisons, reprit-il en s’essuyant 
la bouche, c’est sur bibi que ça retombe ! Alors sortez-vous 
les doigts du cul, et – » 

Ousmane Pereira fut de nouveau interrompu. 
Cette fois, par la porte principale de l’entrepôt, qui 

explosa littéralement pour laisser place à une moto sur 
laquelle se trouvait une fille avec de courts cheveux rouges 
et un masque en plastique bleu. 

Une fille qui, détail important, tenait un fusil à plasma. 
Les employés de Major Food se mirent à hurler, à courir 

dans tous les sens, et à se cacher derrière les piles de 
marchandise. Ousmane, lui, plus sobre, se contenta de 
laisser tomber sa cigarette, son café, et de sentir sa vessie se 
vider dans son pantalon. 

La femme au masque bleu arrêta sa moto juste devant 
lui, et colla le canon de son fusil contre son front. 
« Tu me dois vingt-quatre crédits, enfoiré. » 

Les yeux d’Ousmane se rivèrent à ceux de la femme 
masquée. Et aperçurent, par-delà le plastique bleu, une 
petite flamme, au fond du regard de cette tarée. 

Une flamme à laquelle répondit celle de l’arme. 
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La dernière pensée d’Ousmane fut pour cette histoire 
d’olives. Il eut le temps de se dire que ce n’était pas la façon 
la plus glorieuse de mourir. 
 

* 
 

Dix-sept heures cinquante. Bientôt l’ouverture, pour le 
Budokai. 

La piste de danse était propre, les tables aussi, les 
tonneaux de bières étaient branchés aux tireuses, les 
ampoules claquées avaient été remplacées, et Macbeth avait 
même eu la délicatesse de lancer dans la sono cette affreuse 
playlist afterwave que Diane tenait absolument à faire 
tourner. Si avec ça la patronne faisait encore la gueule en 
revenant, il ne saurait plus quoi faire… 

La dispute de ce matin lui avait laissé un goût lourd et 
amer en bouche, pendant toute la journée. Il détestait 
s’embrouiller avec celle qu’il considérait, sans trop 
d’hésitation, comme sa meilleure amie. Diane et lui vivaient 
une période bizarre, actuellement. Des remises en question, 
des doutes, des réflexions muettes sur le temps qui passait. 
Et s’il prenait un peu de recul, Macbeth pouvait deviner 
que, pour traverser tout ça, il leur faudrait faire preuve de 
patience et d’empathie. Deux qualités qu’il pensait avoir, 
mais qui faisaient peut-être défaut à Diane… Pas grave. Il 
les lui enseignerait. 

La porte du Budokai s’ouvrit violemment, allant rebondir 
contre le mur de l’entrée avant de se refermer. 

D’un pas assez pesant pour faire trembler le parquet en 
plastique, Diane avança jusqu’au bar, sur lequel elle posa 
lourdement quatre boîtes d’olives avec noyaux. 
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« Tiens. J’en ai rachetées sur le chemin. Prépare-les pour ce 
soir, pendant que je vais me changer… Et note dans le 
registre qu’on doit trouver un nouveau fournisseur. 
L’ancien a fermé boutique. » 

Elle commença à grimper les marches menant à ses 
appartements, avant d’être interrompue par la voix de 
Macbeth. 
« Diane ? 
— Quoi, encore ? 
— J’ai une question. 
— Crache-la, alors, putain… 
— Pourquoi t’es couverte de sang ? » 

Les deux amis se regardèrent quelques secondes. 
« Et toi, pourquoi ça te fait marrer ? répliqua Diane. 
— Pour rien. 
— Bah même réponse pour moi. 
— Ça marche. 
— Je vais me doucher. À tout de suite. » 

Macbeth, de nouveau seul, ouvrit l’une des boîtes 
d’olives pour répartir celles-ci dans des ramequins. Puis il 
en prit une entre ses doigts, et l’avala avec un sourire ravi. 
 

* 
 

Dès les premières années du programme de colonisation de la 
planète Kitej, la question du régime alimentaire devint primordiale. Si 
certaines céréales simples, comme le riz ou le blé, parvinrent à être 
cultivées de manière naturelle, il fut beaucoup plus compliqué, voire 
impossible, de faire pousser des légumes ou d’organiser des élevages 
animaliers viables. 

Une industrie dédiée à la nourriture de synthèse s’organisa donc, 
afin d offrir aux colons des repas variés et riches en apports nutritifs. 
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Cependant, avec le temps et la distance, le souvenir de la nourriture 
terrestre devint de plus en plus flou, et la plupart des aliments de 
synthèse finirent pas ne plus ressembler que de loin à leurs homologues 
d’origine. Par exemple, les olives commercialisées sur Kitej présentent 
une texture extrêmement dure, et un goût amer proche de celui du 
chocolat noir. 
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Colonie Kitej 
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Un peu avant ses vingt-quatre ans, Kalyste Shinto avait 
cessé d’être « la fille du maire de Kitej » pour devenir plutôt 
« la maire de Kitej ». La dirigeante d’une ville de plus de six 
millions d’habitants. 

Un changement de statut qui, certes, lui avait permis de 
réorienter la colonie spatiale dans une direction qu’elle 
estimait plus juste et éthique, mais qui n’allait pas sans une 
détérioration assez critique de sa santé nerveuse et 
psychologique. Depuis quelques mois maintenant, elle 
devait prendre des médicaments pour se réveiller, des 
médicaments pour s’endormir, et ne parvenait plus à 
supporter ses journées que grâce à des injections 
synaptiques. 

Les oppositions à ses réformes étaient nombreuses, 
parmi la population comme, surtout, parmi les grands 
groupes économiques qu régnaient sur la colonie. Ses liens 
avec la police se tendaient de plus en plus, et les forces de 
l’ordre menaçaient à tout instant de tenter un coup d’État. 
Les réunions s’enchaînaient les unes après les autres, faisant 
pleuvoir dans le crâne de Kalyste une averse ininterrompue 
de chiffres et de références légales auxquels elle ne 
comprenait rien. 
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Et puis, surtout, elle devait se préparer dans l’ombre à 
l’arrivée, d’ici huit mois, d’une force armée et hostile en 
provenance de la lointaine Terre. 

Même à l’époque où elle pilotait à distance le drone 
appelé Angel Zéro, qui avait en son temps été le 
modérateur le plus populaire de Kitej, la jeune femme 
n’avait jamais ressenti une telle pression. Elle ignorait 
franchement si elle parviendrait à se montrer à la hauteur 
de la tâche. Plus les jours passaient, et plus son âme lui 
donnait l’impression de s’affaisser, de se ramollir jusqu’à 
devenir une flaque. 

Pourtant, elle n’avait pas le choix. Désormais, le destin 
de tous les habitants de cette planète reposait sur ses 
épaules à elle. Alors, oui : elle prendrait ses médicaments, 
elle s’injecterait les vitamines nécessaires, et elle passerait 
d’un jour à l’autre en continuant à relever la tête. 

En public, du moins. 
En privé, c’était autre chose. 
Le sas automatique s’ouvrit avec un chuintement 

hydraulique, et Kalyste fit avancer son fauteuil roulant à 
l’intérieur de sa chambre, située au dernier étage de sa villa 
du niveau 9. Dans la large pièce ne se trouvait plus, 
désormais, qu’un lit, une table de travail, un petit ordinateur 
et un miroir. Ses anciens établis et ses multiples terminaux 
informatiques avaient été remisés dans l’un des trop 
nombreux placards de la villa. Kalyste n’en avait plus 
besoin ; Angel Zéro avait pris sa retraite, laissant toute la 
place à sa maîtresse. 

De l’autre côté de la baie vitrée, la nuit était tombée 
depuis longtemps. On était en janvier, maintenant. D’un 
mouvement de la main, la jeune maire tira son ordinateur 
de sa veille, et afficha sur l’écran une vieille vidéo datant de 
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l’époque de la Terre. On y voyait simplement de la neige 
tomber sur une forêt. 

« Simplement de la neige ». 
« Simplement une forêt ». 
Non. Il n’y avait rien de simple, là-dedans. Sur Kitej, il 

n’y avait pas d’arbre. Et sur Kitej, il faisait toujours beau, 
toujours chaud. Le concept d’hiver n’avait plus le moindre 
sens, ici. Kalyste aurait beaucoup aimé connaître ça, 
pourtant. Noël. Le froid. Les jours qui raccourcissent. Les 
écharpes. La buée devant la bouche lorsqu’on parle. Elle 
laissa tourner la vidéo, en silence, seule lueur dans sa 
chambre, avant de se diriger vers son lit. Avec un 
grognement, elle poussa de ses bras sur les accoudoirs de 
son fauteuil, et parvint à s’extraire de celui-ci. Répétant les 
gestes habituels, elle s’allongea, positionnant ses jambes 
inutiles bien droites, parallèles l’une à l’autre au-dessus des 
draps. Puis, ses longs cheveux bruns étalés autour de son 
visage, elle fixa ses yeux ouverts sur la pénombre du 
plafond. 
« Tu sembles fatiguée, murmura, depuis un angle de la 
pièce, la voix de Diane Aka. Ta journée a été 
compliquée ? » 

Kalyste croisa les mains sur sa poitrine et se concentra 
sur son rythme cardiaque, ralentissant sa respiration pour 
mieux entendre son cœur. 
« Oui. Le conseil municipal a duré des heures, et ensuite, je 
suis allée voir mon père en prison… 
— Comment ça s’est passé ? demanda la voix de Diane, 
avec une douceur bienveillante. 
— Mieux que prévu, si je puis dire ! Au moins, il a accepté 
de me parler… Mais il n’en sait pas tellement plus que moi 
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sur les forces de la Terre, je crois. Il m’a quand même 
donné quelques conseils… 
— Lesquels ? » 

Kalyste soupira, avant de se masser le front et les tempes 
du bout des doigts. 
« Encens, odeur menthe poivrée et pain d’épice », ordonna-
t-elle à haute voix. 

Par le système de ventilation de la villa, une nouvelle 
fragrance s’échappa, noyant la pièce dans une odeur que 
Kalyste supposait représentative de cette saison qui n’en 
avait plus que le nom. Elle ferma les yeux et essaya de 
s’imaginer dans une cabane au milieu de la forêt, avec un 
feu de cheminée et les bras de Diane autour d’elle. 
« Est-ce qu’on est vraiment obligées de parler de ça ? 
répondit-elle finalement à celle-ci. 
— Bien sûr que non, la rassura Diane. De quoi d’autre 
voudrais-tu parler ? » 

Un moment, la maire de Kitej resta silencieuse. Elle 
savait pourtant bien de quoi elle voulait parler… Toujours 
de la même chose, une fois que la nuit tombait : de Diane 
et d’elle. 

Avant de rencontrer Diane Aka, mieux connue en ville 
sous le nom de Madame Azul, Kalyste n’avait jamais été 
amoureuse. N’avait jamais eu, même, envie de l’être. Avant 
Diane, il n’y avait eu que le froid, le silence, la solitude. 
Diane lui avait fait découvrir la chaleur, le bruit, et cette 
sensation inoubliable que la jeune femme avait ressentie 
lorsque, dans son lit, son amante et elle s’étaient regardées 
en souriant, front contre front, les bouches s’effleurant 
l’une l’autre. 

Bien plus que ses devoirs de maire ou que l’invasion 
terrestre qui se préparait, c’était l’arrivée de Diane dans sa 
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vie qui obsédait Kalyste lorsqu’elle se trouvait seule. Bien 
plus que les drogues ou que les médicaments, c’était elle qui 
lui permettait de tenir. 
« Est-ce que tu m’as aimée, toi aussi ? » chuchota-t-elle dans 
la nuit. 

Il y eut quelques secondes de silence. Puis la voix de 
Diane Aka fut remplacée, dans la chambre, par une tonalité 
robotique, aux accents masculins. 
« Impossible de comprendre la demande. Veuillez 
reformuler ou procéder à l’ajout de nouvelles 
fonctionnalités discursives. » 

Lentement, Kalyste rouvrit les yeux, pour de nouveau 
fixer le plafond au-dessus de sa tête. La baie vitrée y 
projetait le reflet des lampadaires allumés dans le parc du 
niveau 9. Elle les regarda un moment, puis, bien obligée 
d’affronter la réalité, elle pivota sur le côté, sans quitter son 
lit. 

Debout dans un coin de la pièce, Angel Zéro était 
tourné vers elle, semblant presque la regarder. Sur l’écran 
que le robot arborait en guise de visage, une photo de 
Diane Aka. 

Parvenir à synthétiser la voix de la célèbre criminelle 
avait nécessité des semaines de travail. Kalyste avait utilisé 
plusieurs enregistrements de caméras de sécurité, et 
complété la banque de données sonores ainsi récoltée par 
des expérimentations avec quelques logiciels trouvés sur les 
réseaux. Le résultat, quoique imparfait, était au moins 
suffisant pour l’aider à s’endormir, le soir. 

Diane lui manquait atrocement. 
Kalyste aurait vraiment voulu qu’elle réponde au 

téléphone. Aurait vraiment voulu, au moins, obtenir une 
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explication. Pourquoi Diane était partie ? Pourquoi Diane 
l’avait quittée ? Est-ce que c’était de sa faute à elle ? 

Depuis un peu plus de deux semaines, Kalyste avait 
commencé à coucher avec Roxy O’Cheng, l’une des 
journalistes les plus connues de Kitej. C’était Roxy qui avait 
tout fait pour la séduire, des mois durant… Et, en réalité, 
elle n’y était pas vraiment parvenue. Kalyste ne ressentait 
rien pour elle. Mais elle avait cependant fini par céder, un 
soir de fatigue. Par accepter de troquer une partie de sa 
solitude contre un peu de sexe et d’hypocrisie. 

Mais il n’y aurait dans le cœur de Kalyste de place ni 
pour Roxy, ni pour qui que ce soit d’autre, tant que Diane 
occuperait ainsi tout l’espace. 

Kalyste avait probablement ses torts. Mais elle estimait 
mériter une explication. Juste une explication… Pourquoi 
Diane était partie, ce soir-là ? 

La jeune femme se redressa en grognant, avec une 
grimace d’effort sur le visage, et se rassit dans son fauteuil 
roulant. Elle fit avancer celui-ci jusqu’à Angel Zéro, 
brancha un câble entre le drone à forme humaine et 
l’ordinateur, puis lança le logiciel permettant de télécharger 
de nouveaux contenus dans son programme d’intelligence 
artificielle. 

Avait-elle conscience du degré de folie de tout ça ? Bien 
évidemment. Elle ne parlerait jamais du programme 
« diane.exe » à qui que ce soit. Les gens ne comprendraient 
pas. Vega, son assistant, s’inquiéterait probablement pour 
elle et lui suggèrerait de consulter un psychanalyste. Roxy 
serait outrée et lui ferait une scène. Et, l’un comme l’autre, 
ils auraient raison, à cent pourcents. Mais ils ne savaient pas 
ce que Kalyste vivait. Ils ne savaient pas ce dont elle avait 
besoin pour, simplement, continuer à respirer. 
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Elle avait besoin de Diane. Elle avait besoin de 
reboucher l’énorme trou que son départ avait creusé au 
milieu de sa poitrine. 

D’un geste du poignet, elle chassa avec un clic de souris 
le paysage de la forêt enneigée, puis ses doigts 
commencèrent à pianoter sur le clavier, faisant s’élever dans 
la chambre le cliquetis apaisant d’une symphonie 
informatique. Il lui fallut quelques minutes pour ajouter à 
Angel Zéro un nouveau D.L.C. vocal. Kalyste se massa 
encore une fois les tempes, quelques secondes, avant de le 
tester. 
« Je t’aime, Diane, murmura-t-elle. 
— Je t’aime aussi, Kalyste », répondit le drone avec la voix 
de Diane Aka. 

La jeune femme sentit des larmes couler sur ses joues. 
Elle se donnait envie de vomir. 
La façon dont elle méprisait Roxy, objetisait Diane, 

s’avilissait elle-même… Son habitude nocturne était 
malsaine, toxique, dangereuse, méprisable. 

Mais nécessaire, aussi, pour le moment. 
Demain, Kalyste devait rencontrer Pierre Hayato, le 

dirigeant des fermes Del Cielo, et négocier avec lui la 
création d’une distribution hebdomadaire gratuite de 
nourriture aux plus démunis. Ce serait un rendez-vous 
important et interminable, dont elle ne verrait jamais le 
bout sans l’aide de Diane. 

Kalyste la haïssait, désormais. Pourquoi l’avait-elle 
rendue amoureuse d’elle, si c’était pour la quitter ensuite ? 
Elle retourna jusqu’à son lit et s’allongea de nouveau, cette 
fois sous les draps. 
« Je t’aime, Diane, dit-elle encore, tout bas, son regard 
trouble levé vers les reflets des lampadaires au-dessus d’elle. 
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— Je t’aime aussi, Kalyste », répéta le robot. 
La jeune maire de Kitej se tourna vers le mur, ferma les 

yeux sur ses larmes, et parvint, un soir de plus, à 
s’endormir. 
 

* 
 

Suite à la retraite forcée d’Angel Zéro en août 2229, les 
modérateurs de Kitej se livrèrent, durant quelques mois, à un étrange 
concours informel de bonnes actions et de communication publique, 
afin de devenir le nouveau justicier favori de la population. 

À en croire la demande de produits dérivés et les résultats des 
recherches sur les réseaux, celui qui tira le mieux son épingle de ce 
surprenant jeu fut le dénommé Oso, un gigantesque modérateur 
mutant de plus de deux mètres, doté d’un pelage dru et d’un masque 
figurant la tête d’un ours qui lui permirent de vendre des peluches à 
son effigie aux enfants de la colonie. Grâce aux fonds ainsi collectés, il 
organisa le relogement de plusieurs familles pauvres du niveau 0, et se 
lança dans une guerre contre la mafia. 

Guerre qui, au printemps 2230, lui coûterait la vie, laissant ainsi 
le podium libre pour Uzumaki, une jeune modératrice équipée d’un 
masque blanc et noir représentant une spirale. 

Celle-ci mourrait à son tour quelques mois plus tard, dans la 
bataille opposant Kitej aux forces terrestres. 
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Colonie Kitej 
Niveau 2.5 : 

Grimper vers le bas 

 
 
 
 
 
 
 

Depuis six mois, les journées de Palerme Vladiskova 
s’organisaient toutes de la même manière. 

De neuf heures à dix-neuf heures, il travaillait au niveau 
3 de la colonie, en tant que « superviseur informatique du 
réseau électrique dédié aux services publics de catégorie 2 ». 
Un poste à l’intitulé ronflant, qu’il avait trouvé au début de 
l’automne et qui consistait assez précisément à rester assis 
devant un écran, dans un état semi-léthargique, les yeux 
rivés à des voyants lumineux qui s’allumaient et 
s’éteignaient à un rythme irrégulier que Palerme n’avait 
toujours pas réussi à comprendre. Personne ne lui 
demandait rien, si ce n’était de badger le matin en arrivant 
et le soir en repartant. Le salaire était à la hauteur de la 
tâche : confortable de médiocrité. 

Ensuite, de vingt-deux heures à vingt-huit heures, 
enfermé dans son minuscule appartement au cinquante-
sixième étage d’un immeuble rénové du niveau 0, Palerme 
s’installait de nouveau devant un écran pour jouer en ligne à 
Myth Guilds ou à Alley Brawler. Des jeux vidéo répétitifs, 
dont il connaissait les mécaniques par cœur, et qui, donc, 
baignaient eux aussi son cerveau dans une médiocrité 
confortable. Il enchaînait les parties, gagnant parfois, 



51 

 

perdant souvent, jusqu’à ce que le sommeil le cloue au sol. 
Puis il se réveillait, prenait une douche aussi rapide que son 
petit-déjeuner, et il repartait au travail. 

À moyen terme, tout ça aurait été susceptible de le 
pousser au suicide, Palerme en avait conscience. Mais, 
heureusement, il avait une troisième activité pour rythmer 
ses journées, depuis peu ; une ou deux heures quotidiennes, 
selon son état de fatigue, qu’il arrivait à caler entre son 
boulot et ses nuits solitaires. 

Il était tombé par hasard sur le club, un soir. Il se situait 
juste à côté de son travail. L’abonnement annuel et 
l’équipement avaient fait fondre une bonne partie du 
budget que Palerme dédiait aux loisirs, mais, bah, qu’en 
aurait-il fait d’autre, de toute façon ? Ces temps-ci, rien ne 
l’intéressait, rien ne lui donnait envie… À part ça. 

L’escalade. 
Érigées face à la paroi transparente du cube qui 

protégeait la ville des radiations extérieures, une dizaine de 
voies se dressaient les unes à côté des autres, le long d’un 
gigantesque mur constellé de prises en résines de toutes les 
couleurs. 

Le premier soir, Palerme était entré dans la salle par 
curiosité et, pendant une heure, il avait bu un soda en 
regardant les gens grimper, les uns à côté des autres, 
attachés par des baudriers reliés à des cordes. Ils parlaient 
peu, et ne semblaient pas tellement chercher à atteindre un 
but en particulier. Ils grimpaient, juste, les muscles tour à 
tour contractés et détendus, les regards perdus dans un 
horizon vertical. 

Le directeur de la salle avait proposé à Palerme un essai 
gratuit. Celui-ci avait accepté, simplement, d’abord, pour 
repousser l’heure de sa dépression nocturne. 
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Il avait bien aimé. 
Il avait aimé, même, tout court. 
Il avait tout aimé. La mystérieuse odeur de plastique 

chaud qui régnait dans le club. La lumière du coucher de 
soleil qui repeignait en orange les blocs. Le bruit des 
chaussons qui retombaient en couinant sur les tapis de 
sécurité, lorsque les autres membres redescendaient. La 
bouteille d’eau que le type de l’accueil lui donnait lorsqu’il 
arrivait. Le contact si particulier de la magnésie sur ses 
doigts. Cette habitude, entre grimpeurs, de ne jamais parler 
d’autre chose que des murs. « T’as réussi à grimper le 
numéro 9 ? Faut que t’utilises la réglette, après la troisième 
dégaine. En mettant ton pied gauche dessus, tu peux plus 
facilement réussir le jeté, après ». Ça s’arrêtait là, en 
général ; même au bout de six mois de séances 
quotidiennes, Palerme ne connaissait le prénom de 
quasiment personne, et n’était jamais allé boire un verre 
avec qui que ce soit. Une fois, simplement, il avait croisé un 
autre type de la salle, dans un métro du niveau 0. Ils 
s’étaient regardés une seconde, avaient hoché la tête, puis 
étaient retournés à leurs ennuis respectifs. C’était très bien 
ainsi. Palerme ne venait certainement pas ici pour se faire 
des amis. Il venait ici pour oublier son propre nom, ses 
souvenirs, sa vie. Il venait ici pour grimper, et rien d’autre. 

À près de huit mètres du sol, le ventre et la joue collés à 
la paroi du mur 7, l’un des plus difficiles de la salle, le jeune 
homme s’autorisa une brève pause, le temps de détendre 
ses biceps et de replonger sa main droite dans sa poche de 
magnésie, afin de la sécher. Ses pieds étaient posés sur une 
grosse prise en résine rouge, et sa main gauche était crispée 
autour d’une minuscule verte. Maintenant, la prochaine 
étape s’il voulait atteindre le sommet, c’était d’attraper de sa 
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main droite une autre prise, plus petite encore, située à un 
mètre de lui. Ça nécessiterait, clairement, de sauter sur le 
côté. Et de reposer, en urgence, ses deux pieds sur une 
prise à peine assez grande pour en supporter un seul. 
C’était le mouvement qui, depuis plus d’une semaine, 
l’empêchait à chaque fois de finir ce mur-ci. Palerme 
renifla, attendant que la goutte de sueur qu’il sentait sur sa 
tempe passe sous son œil. 

Il avait beaucoup étudié ce mur, accroupi contre la paroi 
du cube. Il voyait exactement quelle prise prendre, et 
comment. Mais, tous les grimpeurs le savaient, il y avait une 
énorme différence entre l’étude théorique et la pratique 
musculaire. Ce qui était une très bonne chose : Palerme 
ignorait si, réellement, il voulait finir ce mur. Parce 
qu’ensuite, quoi ? Il y aurait le mur numéro 8. Puis le 9. 
Puis le 10. Puis plus rien. Ensuite quoi ? Trouver une autre 
salle ? Partir illégalement dans les terres franches pour faire 
de l’escalade sauvage, comme certains autres membres du 
club le faisaient durant leurs congés ? Peut-être. Palerme 
ignorait tout de son avenir, même à très court terme. 

Mais il savait quand même que, ce soir, il avait envie de 
passer ce mouvement-ci. 

Il sécha encore sa main dans la magnésie, 
machinalement, vérifia d’un geste inconscient la corde 
attachée à son baudrier, et prépara ses pieds au saut, tout en 
baissant la tête pour chercher du regard l’homme qui, au 
sol, assurait son escalade. 

Il l’aperçut. Et aperçut, également, une autre silhouette, 
plus loin, assise sur un banc. Une silhouette familière. 

Palerme rata son jeté. 
Pendant quelques secondes, il se balança dans le vide, au 

bout de sa corde, les yeux fermés et la bouche déformée 
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par une grimace de dépit fatigué. Sur sa peau, il sentait la 
chaleur des rayons du soleil. Celui-ci allait bientôt 
disparaître derrière les montagnes au loin. 

L’assureur fit redescendre Palerme jusqu’aux tapis de 
sécurité. Le jeune homme détacha le nœud de son baudrier, 
alla récupérer sa bouteille d’eau et remercier son binôme, 
puis il se dirigea vers le visiteur auquel il devait son échec 
du soir. Dans son dos, les autres grimpeurs continuaient à 
souffler, grogner, accrochés au mur comme de gigantesques 
araignées humaines, chacun plongé, physiquement et 
mentalement, dans sa lutte personnelle. L’un des membres 
du club, sur le mur 9, se servait des implants télescopiques 
qui remplaçaient ses mains pour saisir plus facilement les 
prises. Palerme peinait à comprendre l’intérêt d’une telle 
aide, qui annulait à ses yeux tout l’intérêt sportif de 
l’escalade, mais enfin, si chacun y trouvait son compte, ça 
lui allait. 
« Salut, Guillermo, lança-t-il sans grand entrain, avant de 
s’asseoir à côté d’un homme qui n’avait rien à faire là. 
— Salut, répondit celui-ci en jouant avec son nœud de 
cravate. On a le droit de fumer, ici ? 
— Bien sûr que non. C’est un club de sport. » 

Guillermo Ortiz grogna, tandis que Palerme buvait 
quelques gorgées d’eau. Il reposa sa bouteille au sol et se 
pencha en avant, les coudes posés sur ses cuisses. La 
chaleur du soleil contre son dos lui faisait du bien. Il tourna 
légèrement ses yeux bleus vers le quinquagénaire installé à 
sa droite sur le banc. Guillermo sentait la clope et l’alcool ; 
par contre, il avait maigri… Ce qui, cela dit, étant donné 
l’état d’esprit dans lequel il se trouvait depuis six mois, 
n’était pas forcément bon signe. Palerme imaginait sans 
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trop de souci que les nuits de son interlocuteur étaient 
encore plus sombres que les siennes.  
«  Qui t’a dit que je serais là ? demanda-t-il. 
— J’ai mes contacts. 
— J’ignorais que j’étais digne d’être surveillé par tes 
indics… 
— Tout le monde l’est, mon jeune ami. 
— Qu’est-ce que tu me veux ? 
— Tu le sais, non ? » 

Ouais. Ouais, Palerme le savait, effectivement. 
Guillermo était ici pour lui parler, précisément, du sujet 

principal que Palerme cherchait à chasser de son cerveau en 
grimpant ces voies, soir après soir. Il décrocha de sa 
ceinture son sac de magnésie et le referma avec soin. Sur le 
mur 3, une jeune fille, nouvelle au club, se lança à toute 
vitesse, criant à chaque prise. Palerme concentra son regard 
sur elle, analysant distraitement ses mouvements. Elle 
faisait absolument n’importe quoi. 
« Tu veux encore me parler de Soraya, répondit-il sans se 
tourner vers Guillermo. 
— Oui. » 

Soraya Artha. La jeune protégée du modérateur 
Guillermo Ortiz. Quasiment sa fille. 

Et, également, l’ex-petite amie de Palerme. 
Six mois plus tôt, elle avait été tuée d’une balle dans la 

tête. 
« Je suis enfin sur une piste un peu tangible, poursuivit 
Guillermo en regardant lui aussi les grimpeurs qui leur 
tournaient le dos. La signature thermique de l’arme qui a 
servi à la tuer a été repérée dans d’autres cas de meurtres, 
récemment. 
— Cool. 
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— On peut dire ça, oui… “Cool”… » 
Guillermo fit craquer ses épaules, l’une après l’autre, 

puis enfonça ses mains dans les poches de sa veste de 
costume, désormais trop large pour lui. 
« T’es sûr que je peux pas fumer ? 
— Ouais. 
— Alors viens, on va faire un tour dehors pour continuer à 
discuter, non ? 
— Non. Je vais recommencer à grimper, après. 
— D’accord. » 

Un instant, du coin de l’œil, Palerme vit glisser sur le 
visage de Guillermo un voile de tristesse. Il se concentra de 
nouveau sur la fille accrochée au mur 3. S’il s’intéressait 
trop au désespoir du modérateur, il avait peur que le sien se 
réveille, lui aussi. 
« Je vais continuer à creuser, reprit Guillermo. J’ai un 
contact chez les flics qui me permet d’avoir accès à 
certaines affaires… 
— Tu devrais les laisser bosser, non ? C’est pas à toi de 
t’occuper de ça. 
— T’as déjà vu la police de cette ville boucler un dossier ? 
Parce que moi pas. Ils seraient incapables de trouver leur 
trou du cul, même avec un GPS. Alors, pour ce qui est 
d’une pauvre hackeuse du niveau 0, laisse-moi te dire qu’à 
mon avis, leurs efforts vont être très mesurés… C’est à moi 
de m’en charger. J’avais juré à Soraya de la protéger. » 

Sur les murs d’escalade, la lumière orange était sur le 
point d’atteindre le plafond. Bientôt, le soleil se coucherait 
et les employés de la salle allumeraient les néons. 
« Mais l’enquête est compliquée… J’ai pas mal de pistes à 
explorer. » 
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Palerme passa une main sur son visage. Ses doigts 
étaient encore couverts de magnésie. Sa peau, soudain, de 
chair de poule. 
« Ça te dit vraiment pas, de m’aider ? » 

C’était la deuxième fois que Guillermo lui demandait ça. 
La première avait été juste après la cérémonie funéraire. 
Palerme avait alors refusé. 

Il ignorait si, à ce moment-là, Soraya était encore sa 
copine. Ils avaient eu une dispute, peu de temps avant. Ils 
s’étaient réconciliés, par la suite, et avaient même de 
nouveau couché ensemble, mais les choses semblaient 
floues, à l’époque. 

Puis elle était morte. 
Palerme ne parlait jamais de Soraya, ni à ses collègues, ni 

à ses amis, ni à sa famille, ni à ses cauchemars. Il essayait de 
l’oublier, en vérité. Face à lui-même, il assumait cela sans 
problème. Il avait aimé Soraya. Il l’avait réellement aimée. 
Mais elle était morte, et la chose que cette idée faisait naître 
à l’arrière de son crâne était noire, hérissée de dents et de 
griffes. Il n’y avait rien à faire, pour lutter contre cette 
créature-là. Il fallait simplement la museler et l’oublier dans 
un coin. C’était tout. 

Kitej était une ville horrible, un purgatoire carcéral dont 
les habitants voulaient tous s’enfuir pour ne pas y mourir. 
Soraya n’était qu’un nom de plus ajouté à la longue liste des 
victimes de cet endroit. Ils finiraient tous avec elle, au fond 
de l’estomac de la chose noire. Mais en attendant, ils 
pouvaient quand même grimper un peu les parois, dans 
l’espoir de retarder l’échéance. 
« Tu devrais lâcher l’affaire, murmura Palerme, ses yeux 
toujours rivés à la fille du mur 3. 
— Ouais ? demanda Guillermo. 
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— Ouais. » 
Le jeune homme osa enfin se tourner vers le 

modérateur. 
« Regarde-toi, mec… continua-t-il à voix basse, le visage 
encore un peu luisant de sueur. T’as des cernes qui te 
descendent jusqu’aux joues. Tu passes tes journées à traîner 
je ne sais où avec toujours une bière dans la poche et une 
clope à la main… On dirait que t’es en phase terminale, 
mon pote. T’as perdu au moins dix kilos. 
— Quatorze, corrigea Guillermo. 
— Soraya est morte. C’est comme ça. Faut que tu 
l’acceptes. 
— Tu l’as accepté, toi ? » 

Un instant, les muscles de Palerme se contractèrent. Il 
décida de mentir. 
« Oui. Et ça va mieux, depuis. » 

Il avala sa salive. Se baissa pour reprendre un peu d’eau. 
Sur le plafond de la salle d’escalade, les reflets du soleil 
disparurent, remplacés par les néons blancs. 
« Arrête de grimper vers le bas, Guillermo… Sors du trou 
dans lequel t’es en train de tomber. Y a rien à y trouver. Ça 
te mènera où, ta vengeance, hein ? 
— Nulle part. T’as raison. » 

Le modérateur se releva du banc, avec un soupir d’effort 
fatigué. Il resserra son nœud de cravate, réajusta sa veste, 
lissa ses cheveux blonds en arrière, les yeux levés vers les 
murs d’escalade. 
« Tu les as tous grimpés ? demanda-t-il à Palerme. 
— Non. Pour l’instant je suis bloqué au 7. Celui sur lequel 
j’étais quand t’es arrivé. 
— Tu penses réussir à l’avoir, un de ces quatre ? 
— J’espère. 
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— Je te le souhaite, alors… Soraya était très amoureuse de 
toi, tu sais ? 
— Laisse-moi tranquille. Je t’en supplie. » 

Guillermo hocha la tête, puis se tourna vers la sortie. 
« Tu passeras mes amitiés à ta mère. 
— Elle te déteste. 
— Non, au fond de son cœur, elle m’adore, comme tout le 
monde. 
— Certainement, ouais… 
— Bonne chance pour ton mur, Palerme. 
— Merci. Bonne chance pour ton enquête. » 

Guillermo cala une cigarette entre ses lèvres, puis sortit 
de la salle d’escalade sans un mot de plus. 

Palerme rattacha la corde à son baudrier, plia les jambes 
et les bras plusieurs fois, enduit de nouveau ses mains de 
magnésie, et il recommença à grimper le mur numéro 7. 

À mi-chemin, il dût s’arrêter. Les larmes dans ses yeux 
l’empêchaient de discerner les prises. Il se laissa tomber. 
 

* 
 

De par sa similarité avec celle de la Terre, la gravité régnant sur 
Kitej n’oblige en rien les colons à suivre un quelconque programme 
sportif. 

Cependant, avec le temps, plusieurs disciplines sont devenues 
extrêmement populaires dans la ville spatiale, que ce soit à des fins de 
divertissement ou de bien-être individuel. Parmi celles-ci, les plus 
appréciées sont le foot, la course d’endurance et le combat libre. 

L’escalade, elle, ne compte au début de l’année 2230 que quelques 
centaines de pratiquants. 
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Colonie Kitej 
Niveau -35 

L.E.X. 

 
 
 
 
 
 
 

Depuis la benne à ordures dans laquelle il se cachait, le 
jeune Arthur Bones regardait sa maman se faire tuer. 

Il y avait un trou dans la tôle rouillée et, accroupi dans 
les détritus, Arthur pouvait tout voir, tout entendre. Le 
couteau du méchant de gauche qui appuyait sur le cou de sa 
maman. Le méchant de droite qui lui tenait les bras. Et le 
méchant du milieu qui, lui, ouvrait son pantalon. 

Arthur comprit que les trois bandits voulaient faire 
quelque chose à sa maman. Quelque chose de sale. Quelque 
chose qui avait à voir avec le zizi. Il ne voulait pas entendre 
les gémissements qu’elle essayait de pousser derrière la 
main que l’un des méchants plaquait sur sa bouche. Alors, 
en silence, il tourna les yeux vers le couvercle de la benne à 
ordures et, dans sa tête, sans parler, il récita les règles que 
maman lui avait fait apprendre par cœur. 

D’abord, il y avait l’heure du lever. Arthur devait être 
debout à six heures, et lavé et habillé à six heures vingt. 

Ensuite, il devait manger son petit-déjeuner. Juste de 
l’eau et du pain. Pas de confiture, même s’il aimait ça, car 
c’était mauvais pour les dents et pour le ventre. 

Après, il devait réciter les règles à maman. 
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Encore après, il allait à l’école, et il devait bien travailler, 
et ne pas fréquenter les autres enfants. Durant la pause, il 
fallait rester seul dans un coin de la cour. Si les autres 
enfants voulaient le taper, Arthur n’avait pas le droit de 
répliquer. La violence, c’était pour les méchants et pour les 
soldats de la justice. Peut-être que, lorsqu’il serait grand, 
Arthur pourrait devenir un soldat de la justice, mais pour le 
moment, il était trop faible et trop stupide. 

La justice, c’était vraiment très important pour maman. 
Une fois, à la boulangerie, Arthur avait mis dans sa poche 
un bonbon, sans le dire, pendant que le monsieur de la 
boutique ne regardait pas. Quand maman l’avait découvert, 
elle avait puni Arthur, et c’était normal, parce qu’Arthur 
n’avait pas respecté la justice. 

Par le trou dans la benne à ordures, il entendit maman se 
mettre à pleurer. Avec des mouvements lents et silencieux, 
il pivota sur le côté et essaya de s’allonger dans les sacs 
poubelles, le dos tourné au trou dans la tôle. Ça sentait 
mauvais, ici, mais ça ne dérangeait pas vraiment Arthur. Il 
faisait chaud, dans cette benne, et il s’y trouvait bien. Il 
avait presque envie de s’y endormir. 

Ce soir, maman avait accepté de l’emmener au cinéma, 
mais Arthur avait été méchant, pendant le film, et maman 
avait décidé de sortir de la salle avec lui avant la fin. Arthur 
riait trop fort, sans se contrôler, et maman pensait que les 
gens autour d’eux allaient être agacés. C’était probablement 
vrai, parce que c’était maman qui le disait, mais Arthur 
n’avait pas tellement vu les autres gens le regarder, 
pourtant… Il était trop concentré sur le film. C’était un 
dessin animé vraiment très drôle, avec une bande de 
garçons et de filles qui faisaient plein de bêtises et qui avait 
un poulpe des sables magique qui pouvait parler. Arthur 
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aurait bien aimé avoir un poulpe des sables magique qui 
pouvait parler, mais probablement que maman n’en 
voudrait pas, à l’appartement… Elle aurait sûrement peur 
qu’il mange ses plantes. Maman adorait ses plantes. Mais 
Arthur était sûr d’être capable de dresser le poulpe et de lui 
apprendre à ne pas manger les plantes. 

Dans son dos, maman continuait à pleurer, pendant que 
les méchants soufflaient fort et rigolaient. Arthur n’avait 
jamais entendu maman pleurer, avant. Il ne savait pas ce 
qu’il en pensait. Mais il savait que, normalement, lui, il 
n’avait pas le droit de pleurer. Quand il pleurait, maman le 
giflait, et c’était normal, parce que pleurer, c’était être 
méchant. 

Alors, il fallait bien l’avouer, il en voulait un peu à 
maman, pour le moment. Parce que, si lui n’avait pas le 
droit de pleurer, alors pourquoi elle, elle avait le droit ? Ça 
lui semblait injuste, ça. 

De toute façon, au fond, Arthur le savait, que maman 
n’était pas toujours aussi gentille qu’elle le disait… Il avait 
vu, lui, les choses qu’elle cachait dans la petite pièce derrière 
sa chambre, dans l’appartement. Elle disait à Arthur qu’il ne 
fallait pas fouiller là-bas, mais il n’avait pas fouillé : c’était 
juste qu’une fois, la porte était ouverte, et qu’il avait voulu 
la fermer pour ne pas que maman pense que c’était lui qui 
était entré et qu’elle le punisse. Et si il avait jeté un coup 
d’œil dans la petite pièce, eh bien, ce n’était pas vraiment de 
sa faute, mais de celle de maman, qui avait mal fermé la 
porte. 

En tout cas, oui, il avait vu les secrets de maman. 
Ses armes et son masque. 
Maman n’était pas si gentille qu’elle le disait, parce 

qu’elle avait des secrets, et que les secrets, c’était interdit, 
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normalement. Elle sortait la nuit et elle faisait des choses 
qui n’étaient dans la loi. Donc oui, parfois, Arthur détestait 
maman, parce que maman ne respectait les règles qu’elle lui 
imposait à lui. 

Tandis que maman criait et pleurait, Arthur ferma les 
yeux, ramena ses genoux sous son menton, et repensa au 
poulpe des sables magique qui pouvait parler. 

Lorsqu’il se réveilla finalement, quelques minutes plus 
tard, les méchants étaient partis et, dans la ruelle derrière le 
cinéma, maman était morte. 

Arthur s’extirpa de la benne à ordures dans laquelle 
maman l’avait poussé lorsque les méchants étaient arrivés, 
puis il commença à frotter son pantalon, pour ne pas se 
faire punir à cause des taches. Mais ensuite, il se dit que 
c’était encore une preuve de sa stupidité, et que, comme 
maman était morte, eh bien, elle ne pourrait plus le punir. Il 
resta un moment immobile, debout dans la ruelle, tandis 
qu’au-dessus de sa tête clignotait une pub holographique 
pour le film avec le poulpe des sables magique qui parlait. À 
ses pieds, maman était à moitié nue, ce qui était méchant, et 
elle avait une grosse coupure sur le cou, de laquelle coulait 
vraiment beaucoup de sang. 

Arthur comprit que, oui, il n’y aurait plus jamais 
personne pour le punir. 

Il comprit aussi que maman ne pourrait plus jamais 
arroser les plantes de l’appartement, et ça le paniqua un 
peu, parce que lui, il ne savait pas comment faire ça. 
Maman lui avait dit qu’il ne fallait surtout pas trop les 
arroser, ni pas assez, et Arthur ne connaissait pas la 
quantité d’eau exacte qu’il fallait mettre, et sans maman, 
peut-être qu’il ferait mourir les plantes sans le vouloir, et il 
ne voulait surtout pas faire ça, parce que ces plantes étaient 
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vraiment jolies et sentaient bon, surtout l’onoma sauvage, 
alors il faudrait qu’il regarde sur les réseaux pour trouver 
combien d’eau il fallait mettre… Oui, voilà. Il se calma. Il 
pourrait sauver les plantes, s’il se montrait malin. 

Et il pourrait fouiller la petite pièce, aussi, maintenant. 
Maman avait les yeux ouverts et des larmes qui brillaient 

sur ses joues. Arthur donna un petit coup de pied dans la 
tête de maman. Celle-ci roula sur le côté, toute molle. 

Lorsque les policiers arrivèrent finalement, Arthur était 
toujours là, debout, les yeux levés vers la publicité pour le 
film avec le poulpe des sables magique qui parlait. Il ne 
pleurait pas. Parce que pleurer, c’était être méchant. Pleurer, 
c’était être faible. 

Maman ne s’était même pas débattue, contre les 
méchants, ce soir… Alors elle pouvait bien faire 
l’intéressante avec les choses dans la pièce secrète, mais en 
réalité, peut-être que c’était elle, qui était faible et stupide, 
non ? 

Quand les policiers aidèrent Arthur à monter dans leur 
blindé de patrouille pour le ramener au commissariat, 
Arthur accepta. Les policiers étaient gentils. Ils lui 
donnèrent des bonbons. Arthur leur demanda s’ils savaient 
où il pouvait trouver un poulpe des sables magique qui 
parlait. 
 

* 
 

C’est en 2181, quarante ans après la fondation de la colonie 
spatiale, que le premier modérateur est apparu à Kitej. 

Appelé L.E.X., celui-ci s’était donné la mission de protéger la loi 
à la place de l’inutile police de la mairie, se lançant pour cela dans un 
combat brutal contre le crime qui gangrenait les rues de la ville. 
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Équipé de deux boucliers magnétiques supposés représenter la 
balance de la justice, d’un masque aux yeux bandés et d’une épée-
tronçonneuse, il est progressivement devenu, grâce à ses faits d’armes et 
à son discours en faveur des indigents, l’idole de la population. 
Rapidement, il a inspiré quantité d’autres justiciers autoproclamés, et 
ainsi engendré les modérateurs. 

Il cessa cependant subitement ses activités en 2193, sans 
explication, laissant planer pour toujours un mystère autour de son 
identité réelle. 

Personne ne fit jamais le moindre lien entre ce modérateur de 
légende et Bianca Bones, une banale habitante du niveau 0, assassinée 
un soir dans une ruelle par des malfrats sans envergure. 

Quelques années plus tard, le fils de Bianca, Arthur, deviendrait 
le modérateur Skull, coupable de plusieurs dizaines de meurtres. 
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