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Colonie Kitej 
Niveau 1.18,5 : 

La Voie du modérateur 
 

 

 

 

 

 

 

Bon, eh bien, force était de constater qu’il allait encore 

s’agir d’une soirée de merde, au Budokai… 

Diane Aka, la patronne du bar, n’avait rouvert celui-ci 

que depuis quelques heures et pourtant, déjà, elle avait dû 

interrompre deux débuts de bagarres, virer un ivrogne qui 

menaçait de vomir sur sa banquette et, maintenant, elle 

pouvait entendre, près de l’entrée, les cris d’un groupe de 

jeunes qui commençaient à s’insulter les uns les autres. Il 

n’était même pas vingt-et-une heures… Les yeux bleus de 

Diane s’abîmèrent un instant dans la contemplation 

désespérée de la scène vide du Budokai, puis la femme aux 

courts cheveux rouges saisit un torchon dans la pince 

mécanique qui remplaçait sa main gauche et, en soupirant, 

commença à nettoyer la surface du bar derrière lequel elle 

se trouvait. Elle avait pour principe de ne jamais mettre fin 

à une bagarre avant que celle-ci ait commencé. Question de 

justice, de présomption d’innocence et de toutes ces 

conneries… Plus le temps passait, plus elle se disait que ce 

principe était parfaitement idiot ; et assez cruel pour les 
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chaises et les verres qu’il lui fallait remplacer quasi-

quotidiennement. 

Ouvrir ce bar avait été la plus grosse erreur de sa vie. 

Et le rouvrir aujourd’hui, après deux semaines de 

fermeture forcée, arrivait juste après dans le classement. 

« Dure journée, hein ? » demanda, sur sa droite, le gros 

chauve. 

Diane releva la tête et, malgré les pansements sur son 

visage, conséquences eux aussi de ce qu’il s’était passé ces 

fameuses deux dernières semaines, elle parvint à sourire à 

son client. 

« Dure journée, oui, confirma-t-elle. Dure semaine, même. 

— Voire dure vie ? proposa-t-il. 

— Voire ça, ouais. » 

Le client rendit à Diane son sourire. 

Le gros chauve était là quasiment tous les soirs. 

Toujours assis à la même extrémité du bar. Toujours seul. 

Toujours vêtu de son bleu de travail. Toujours à 

commander la même pinte de bière qu’il faisait durer des 

heures en soliloquant à propos de son boulot, des 

embouteillages, des travaux de rénovation qui n’avançaient 

pas, ou de tout autre sujet inepte auquel Diane ne prêtait 

jamais plus d’une moitié d’oreille. 

Pourtant, bizarrement, elle l’aimait bien, ce type. Il 

n’était jamais soûl, ne criait jamais, n’avait jamais tenté de la 

draguer ou de mettre une main aux fesses à une serveuse… 

Juste un honnête et discret citoyen de Kitej, probablement 

un célibataire sans famille qui n’avait rien d’autre à faire 

après son travail que venir ici éponger un verre avant d’aller 

dormir. Finalement, c’était peut-être pour des types comme 
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ça qu’elle avait ouvert le Budokai… Et que « les types 

comme ça » soient affreusement rares dans la colonie 

spatiale n’empêchait pas, au contraire, de s’occuper 

convenablement de la poignée de gens bien qu’il existait 

encore sur cette planète de merde. 

« Une autre ? proposa Diane en tendant sa pince vers le 

verre presque vide du gros chauve. Elle est pour moi. » 

L’homme regarda un instant sa bière, sans se départir de 

ce sourire qui le faisait paraître un peu stupide. 

« Non, c’est gentil… Il m’en reste encore. Et puis, je ne 

bois jamais plus d’une bière, sinon après je suis 

pompette ! » 

Il gloussa, visiblement fier d’utiliser ce mot ridicule. 

Diane haussa les épaules, se refusant à juger qui que ce soit 

sur ses préférences lexicales ou sur sa consommation 

d’alcool. 

« Sérieux, faut qu’on prenne des calibres, au cas où ! 

— Mais si y a pas de types pour la sécurité, on s’en fout, 

non ? 

— Au cas où, je te dis ! » 

Son attention attirée par la conversation, Diane tourna la 

tête vers la gauche. Sous les spots roses et bleus du Budokai, 

deux tocards d’une vingtaine d’années, eux aussi accoudés 

au bar, éclusaient pour leur part leur cinquième verre. Ils 

discutaient de plus en plus fort, en jetant des regards aussi 

brillants que fréquents au gros chauve et à Diane. Cette 

dernière renifla avec un mépris parfaitement assumé, tout 

en les dévisageant. L’un d’eux avait les cheveux teints en 

vert et un dragon extrêmement moche tatoué dans le cou ; 

l’autre s’était fait remplacer les incisives par des implants 
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transparents dans lesquels brillaient des diodes dorées. 

C’était lui qui venait de suggérer d’emporter des « calibres ». 

Qui utilisait encore ce mot pour parler de flingues, putain ?! 

Croisant le regard de Diane, le gamin offrit à celle-ci un clin 

d’œil qu’il pensait sûrement séduisant. Diane roula des yeux 

en gémissant. 

Une seule personne le savait… Bon, deux, en fait, 

depuis quelques jours… Mais Diane Aka, patronne du bar 

le Budokai, était aussi, la nuit venue, Madame Azul, l’une 

des mafieuses les plus recherchées de la ville. De fait, elle 

s’estimait plutôt bien placée pour juger de la qualité de ses 

éventuels collègues en criminalité. Et, clairement, ces deux 

trous-du-cul ne valaient rien. 

Depuis dix minutes, ils ne cessaient, poussés par leur 

ivresse de plus en plus évidente, de se vanter à voix haute 

du cambriolage à la con qu’ils prévoyaient de faire cette 

nuit. Ils espéraient probablement se faire mousser un peu. 

Ridicule. Deux post-ados qui ignoraient tout du monde 

dans lequel ils fantasmaient de mettre les pieds. Les nuits de 

Kitej n’avaient rien d’un jeu, et s’ils continuaient ainsi, ils 

l’apprendraient bien assez vite. Probablement d’une façon 

déplaisante pour leur intégrité physique. 

« Vos mamans vous ont donné l’autorisation de sortie, pour 

votre soirée pyjama ? » demanda Diane avec un nouveau 

soupir, dans l’espoir de sauver ces crétins d’une mort 

précoce. 

Sur sa droite, le gros chauve gloussa. Et, face à elle, le 

crétin en chef se vexa, cachant ses dents lumineuses 

derrière des lèvres renfrognées. 

« D’où tu nous écoutes, toi ?! 
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— De derrière mon bar, répondit Diane en appuyant ses 

fesses contre l’évier et en croisant les bras. Vu que tu 

gueules depuis tout à l’heure, je n’ai pas pu faire autrement 

que prêter attention à tes conneries… Crois-moi, j’aurais 

adoré pouvoir faire autrement, mon chou. » 

Dents Lumineuses se leva d’un bond, outré, tandis qu’à 

ses côtés, Dragon Moche semblait hésiter sur l’attitude à 

adopter. 

« Mais tu crois que tu parles à qui, pétasse ?! Si je veux, je te 

défonce la gueule, moi ! » 

Toujours assis sur son tabouret habituel, le gros chauve 

avait soudain la bouche entrouverte et le regard tremblant. 

Probablement espérait-il ne pas avoir à intervenir pour 

défendre l’honneur de sa barmaid favorite. Diane décida de 

le rassurer en bâillant. Un bâillement qui, d’ailleurs, n’avait 

rien de feint ; elle était réellement crevée. Elle aurait dû 

s’accorder quelques jours de congés supplémentaires. 

« Tu viens de me qualifier de “pétasse”, bichon… Ce qui 

signifie, en réalité, que c’est moi qui vais te défoncer, si tu 

ne pars pas d’ici dans moins de dix secondes. 

— Salope ! cracha Dents Lumineuses, le mot postillonnant 

entre les diodes qui faisaient briller ses incisives. 

— Dix. 

— Je vais te défoncer ! 

— Neuf. Huit. Sept. » 

Diane fit craquer sa nuque. Sous la peau tatouée de ses 

bras désormais décroisés, ses biceps semblèrent gonfler. 

« Six. Cinq. 



14 

 

— Allez, viens, on s’arrache, mon pote… Elle vaut pas la 

peine, cette pute, suggéra Dragon Moche en tirant son ami 

par l’épaule. 

— On se reverra, pouffiasse ! 

— Pas de problème. Vous avez encore droit à cinq 

secondes dans mon bar. Venez les utiliser quand vous le 

voudrez. » 

Diane renifla une nouvelle fois, tandis que les deux 

connards tanguaient jusqu’à la sortie d’un pas 

outrageusement imbibé. 

« Eh bah ! s’exclama le gros chauve. C’était tendu… 

— Bof, répondit Diane en reprenant son torchon. Juste 

deux petites merdes qui auraient besoin de se faire remettre 

à leur place. J’en ai marre, de ce bar à la con… 

— J’admire ton calme, en tout cas, Diane. Vraiment. 

— Tu sais ce qui m’emmerde ? demanda la patronne en 

ramassant les verres abandonnés par les deux criminels en 

herbe. C’est qu’ils ne m’auraient pas autant insultée si j’avais 

été un homme. Ils m’auraient quand même insultée, hein, 

note bien, mais pas autant. Cette ville est d’une misogynie 

affreuse. 

— Cette ville est affreuse sur tous les sujets », corrigea le 

gros chauve en finissant sa bière. 

Il reposa sa pinte vide, puis tendit son poignet vers celui 

de Diane, afin de régler la note grâce à sa montre 

électronique. Il interrompit cependant son geste, un sourcil 

haussé. 

« Ils t’ont payée, au fait ? » 

Diane resta immobile un instant, puis soupira une 

dernière fois. 
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« Personne ne paie jamais ses consos, ici, de toute façon… 

Allez, casse-toi. Je t’ai dit que je t’offrais un verre. » 

Le gros chauve sourit, referma le col de son bleu de 

travail, puis se leva de son tabouret. 

« À demain, Diane. Et, ça vaut ce que ça vaut, mais moi, 

j’adore venir ici pour me détendre, le soir… T’as toujours 

été sympa, avec moi. J’apprécie vraiment ce que tu fais et 

comment tu le fais. » 

Putain, mais il voulait quoi, lui ? La faire chialer ?! Hors 

de question que Madame Azul ait les larmes aux yeux à 

cause d’un client obèse et probablement idiot. Se mordant 

l’intérieur de la lèvre pour ne pas laisser l’émotion la gagner, 

Diane chassa le gros chauve d’un mouvement de sa pince. 

L’homme hocha la tête en souriant, puis s’éclipsa à son 

tour. 

Près de l’entrée, le groupe de jeunes se décida à 

finalement remplacer les insultes par les coups. Diane 

ferma une seconde les yeux, les rouvrit, puis attrapa la 

matraque électrique cachée près des frigos et sortit de 

derrière son bar. 

Sérieusement, elle n’aurait jamais dû rouvrir le Budokai. 

 

* 

 

Debout devant la porte du Budokai, Arthur Bones 

s’arrêta une seconde pour rajuster son bleu de travail sur 

son énorme ventre et vérifier sa montre. Il appuya plusieurs 

fois sur l’écran digital, jusqu’à trouver la carte de la ville. Sur 

celle-ci, visiblement à moins de deux cents mètres de lui, 

brillaient deux points blancs. Parfait : son logiciel de pistage 
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avait marché. Fallait vraiment que ces types soient des 

cambrioleurs en plastique pour ne pas avoir installé la 

moindre protection réseau sur leurs montres… La récolte 

du soir ne serait pas légendaire, mais enfin : un criminel 

restait un criminel, qu’il s’agisse d’un meurtrier psychopathe 

multirécidiviste ou de minables petits voleurs. 

A priori, les deux tocards de tout à l’heure venaient 

d’entrer dans un autre bar de la rue ; probablement allaient-

ils y rester quelques heures, le temps que la ville s’endorme 

et qu’ils puissent faire leur casse tranquillement. 

Arthur se racla la gorge, enfonça ses mains calleuses 

dans ses poches, regarda un instant les néons qui se 

reflétaient dans les flaques des trottoirs, puis il se dirigea 

jusqu’à la station du métro aérien, grimpant les marches de 

l’escalier métallique en soufflant, le visage immédiatement 

en sueur. Certes, son poids conséquent assimilait l’activité à 

une prouesse sportive, mais surtout, au-dessus de sa tête, 

l’un des énormes régulateurs thermiques chargés de rendre 

acceptable la température de la colonie spatiale crachait une 

épaisse vapeur blanche, tout en bourdonnant sur une 

tonalité inquiétante. Il avait beau faire nuit, l’air était 

caniculaire. Kitej tombait en ruines, et personne nulle part 

ne semblait s’en soucier. 

Arthur Bones épongea son crâne lisse à l’aide d’un 

mouchoir et pénétra dans la rame de métro qui venait 

d’arriver. Il installa son énorme corps sur l’un des sièges, 

posa sa tête contre la vitre et somnola un peu, les yeux 

ouverts, le regard perdu dans celui de son reflet, à travers le 

gros « FUCK » que quelqu’un avait gravé dans le plexiglas. 

Plus loin dans le train, une femme complètement défoncée 
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hurlait que des nano-robots installés dans son corps par le 

maire lui-même espionnaient tous ses faits et gestes. 

Imitant les autres passagers, Arthur décida de ne pas lui 

prêter attention. De temps en temps, il regardait 

simplement sa montre. Les deux points blancs ne 

bougeaient toujours pas. Tant mieux. Il avait besoin de 

dormir un peu. 

Il descendit à la station Homildia TV, qui devait son 

nom à la chaîne de télé qui avait sponsorisé sa récente 

rénovation, sortit de la gare d’un pas traînant, et extirpa de 

sa poche le passe électronique qui lui permit d’entrer dans 

l’immense building situé au numéro 35 de l’avenue V-0. Il 

attendit l’ascenseur, pénétra dans la cabine, appuya sur le 

bouton du quarante-deuxième étage, s’adossa à la paroi, 

regarda le plafond sans penser à rien, puis ressortit après 

une ascension de près d’une minute. Il remonta le couloir 

sans prendre la peine d’allumer la lumière, posa de nouveau 

son pass contre sa serrure et, enfin, il put refermer la porte 

de son appartement derrière lui. Cette fois, il alluma la 

lumière, avec un soupir d’aise. 

Il s’agissait d’une pièce unique, d’à peine quinze mètres 

carrés, mais l’endroit était propre, rangé. Rien ne dépassait 

nulle part. Un lit une place aux draps bien tirés. Un coin 

cuisine où séchaient une assiette, une fourchette, un 

couteau, une cuillère, une poêle. Un petit bureau sur lequel 

était posé un ordinateur. Un placard où pendaient quelques 

vêtements. Trois paires de chaussures bien alignées le long 

dudit placard. Une cabine de douche dans laquelle se 

trouvaient une bouteille de savon liquide. À peu près rien 

d’autre. 
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Juste, devant la fenêtre, une grande plante d’un vert très 

vif, étincelant. Une onoma. L’une des rares espèces 

végétales natives de la planète Kitej. Les onomas ne 

nécessitaient pas, pour être en bonne santé, de soins 

particuliers. Il fallait juste les humidifier un peu et les laisser 

prendre la lumière pendant la journée. 

Avec un grognement d’effort, Arthur se pencha sous 

l’évier de la cuisine, tira une petite bouteille d’eau purifiée et 

un chiffon, puis, avec soin, il mouilla les feuilles, une à une, 

en souriant sans s’en rendre compte. Il aimait beaucoup 

l’odeur que la plante dégageait lorsqu’il l’arrosait. 

« T’as eu assez de soleil pour aujourd’hui, hein ma 

grande ? » demanda-t-il à voix basse, avant de baisser les 

stores de la fenêtre. 

De l’autre côté de celle-ci brillaient dans la nuit les 

lumières de Kitej. Des rectangles jaunes, tous les 

appartements semblables au sien qui s’empilaient dans les 

buildings alentour. Les phares des véhicules qui 

klaxonnaient sur les routes aériennes. Les enseignes 

holographiques qui trouaient les ténèbres. Toute la merde 

des rues de cette ville. Juste pour une heure ou deux, 

Arthur ne voulait plus la voir. 

Caché du monde, le monde caché à lui, il soupira de 

nouveau, assis sur son lit. Puis il ouvrit la fermeture éclair 

de son bleu de travail et retira le t-shirt blanc qui se trouvait 

dessous. 

Ainsi, enfin, il put se débarrasser de la combinaison qu’il 

portait en permanence lorsqu’il sortait de chez lui. 

Près de vingt kilos de tissu, de mousse, de sangles et de 

latex. De quoi le faire passer pour obèse aux yeux de tout le 
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monde. Et de quoi, également, se maintenir en forme : 

porter ce déguisement près de douze heures par jour était 

une bonne partie de son entraînement. Une bonne partie 

des raisons pour lesquelles, sous le déguisement en 

question, se trouvait un corps musclé, sculpté comme celui 

d’un boxeur professionnel malgré la quarantaine qui 

approchait à grands pas d’Arthur. 

Celui-ci se redressa, nu, piocha au fond du frigo un reste 

de salade synthétique qu’il avala en quelques secondes, puis 

prit une douche rapide, se débarrassant de la sueur 

accumulée dans la journée. Sous l’eau chaude, il ferma les 

yeux, se massant les épaules et le crâne. 

Il travaillait comme superviseur de chantiers. Il était 

chargé, en théorie, de planifier les opérations de 

maintenance du mobilier urbain de Kitej. En théorie, oui… 

Parce qu’en pratique, les autorités de la ville ne lui 

débloquaient jamais le budget nécessaire pour faire mieux 

que simplement remplacer un lampadaire ou un panneau 

holographique de temps en temps. 

Mais il ne se plaignait jamais. Il se contentait de dire 

« ah, dommage… » et de retourner à son bureau. Tout le 

monde aimait bien ce bon vieil Arthur Bones, dans le 

service. Bonne pâte, le gros. Toujours conciliant, toujours 

souriant, un peu bête et timide, mais justement, c’était très 

bien, ça aussi, ça laissait la place aux quelques ambitieux qui 

travaillaient avec lui… Super, Arthur. Continue comme ça. 

Discret, amical, obéissant. Gentil Arthur. 

Tout en s’essuyant, il ressortit de la douche et vérifia sa 

montre. Les deux points blancs n’avaient pas bougé. Il régla 

son alarme pour être réveillé dans deux heures. Au pire, si 
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les types du Budokai avaient déjà fait leur casse lorsqu’il 

émergerait, alors Arthur se contenterait de les punir. D’une 

certaine façon, ce serait même mieux : lorsqu’on empêchait 

des criminels de commettre leur forfait, ils en concluaient 

généralement qu’ils auraient plus de chance la prochaine 

fois. Lorsqu’au contraire on les laissait effectuer leur crime 

et qu’on les en punissait ensuite, là, soudain, les 

conséquences de leurs choix de vie leur apparaissaient bien 

plus clairement… Oui, à Kitej, Arthur en était persuadé, 

punition valait mieux que prévention. 

Avant de se coucher, il ouvrit son placard, en souleva le 

fond, et extirpa d’un casier caché son équipement de 

modérateur. 

Deux gants électrifiés. Un pistolet automatique. Un 

couteau de chasse. Une combinaison en kevlar. Un grappin. 

Un sweat à capuche noir. 

Et puis un masque intégral, figurant un crâne chromé 

dont les orbites étaient remplies par des globes de verre 

rouge. 

La tenue du modérateur Skull, l’un des justiciers les plus 

brutaux et intransigeants de Kitej. 

Arthur posa soigneusement son équipement sur sa 

chaise de bureau avant de s’allonger dans son lit, bien droit, 

les bras parallèles au corps et la tête au centre de l’oreiller. Il 

ferma les yeux, respira lentement, une fois, deux fois, trois 

fois, et s’endormit, bercé par les bruits lointains de la ville, 

de l’autre côté de la vitre. 

Lorsque l’alarme sonna, les paupières d’Arthur se 

rouvrirent et il se redressa. Il vérifia sa montre : les deux 

points blancs s’étaient mis en mouvement. Il se leva et, face 
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à son miroir, il enfila sa tenue de modérateur. Les capteurs 

optiques du masque s’allumèrent, faisant légèrement briller 

les yeux de verre rouge. Le visage d’Arthur devint un crâne 

de métal. Bones, Skull, os, crâne… Ce n’était pas le jeu de 

mots du siècle, mais il n’avait jamais eu pour projet de 

devenir humoriste. 

Avant de quitter son appartement par le plafond pour 

rejoindre la moto cachée dans un souterrain abandonné, il 

baissa une seconde le regard vers la combinaison qui, le 

jour, le faisait paraître obèse. Il se fit la réflexion qu’en 

réalité, il était toujours déguisé, qu’il s’agisse de « ce bon 

vieil Arthur » ou de « Skull ». Il n’était lui-même qu’ici, 

durant les quelques heures de repos qu’il s’accordait entre 

ses deux masques. Il n’était lui-même que dans son 

sommeil. 

Arthur ne tira aucune émotion particulière de cette 

constatation. Il avait choisi sa voie en toute connaissance de 

cause, bien des années auparavant : la voie du modérateur. 

Et celle-ci avait un prix, qu’il payerait sans discuter. 

« À tout à l’heure, ma belle », murmura-t-il à l’attention de 

sa plante. 

Il grimpa dans le faux-plafond de son appartement et 

laissa celui-ci vide, plus semblable à une chambre d’hôtel 

qu’à l’endroit où vivrait réellement un homme avec un 

passé et une identité. 

 

* 

 

« Alors, les gosses, ça ne vous fait pas plaisir, de me voir ?! 

Allez, un petit sourire, quand même ! » 
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De lui à lui, Sho-Ho avait su depuis le début que le plan 

de Bakari était merdique : ni l’un ni l’autre n’avaient la 

moindre expérience, que ce soit dans les cambriolages, dans 

le piratage des systèmes d’alarme, ou dans le maniement 

des armes à feu. Et puis, en plus, ils s’étaient complètement 

pinté la tête avant de se mettre au travail, ce qui ne se 

révélait que rarement une bonne idée. 

Et pourtant, Sho-Ho avait, comme d’habitude, suivi son 

ami sans opposer la moindre réticence. 

Depuis tout petit, Bakari avait toujours été l’élément 

moteur de leur duo. Celui qui trouvait le meilleur bar où se 

bourrer la gueule, celui qui savait quelle tête de con 

racketter facilement, celui qui trouvait un appartement 

abandonné où pioncer à l’abri… Évidemment, sur le 

chemin, les ornières n’avaient pas manqué : des gardes à 

vue, des séjours à l’hôpital, un bras cassé pour l’un, une 

commotion cérébrale pour l’autre, une overdose ou deux… 

Mais jusqu’ici, Sho-Ho s’en était toujours sorti, et ce grâce à 

Bakari. D’ailleurs, il s’était souvent demandé pourquoi son 

pote prenait la peine de toujours l’impliquer dans ses plans. 

Après tout, Sho-Ho ne s’était jamais mépris sur sa nature 

d’insignifiant minable ; probablement Bakari s’en serait-il 

mieux sorti avec un meilleur binôme… Mais non. Fidèle à 

leur amitié d’enfance, il avait toujours bossé avec Sho-Ho, 

et personne d’autre. Aussi celui-ci se sentait-il redevable. 

Raison pour laquelle, probablement, il avait suivi son 

ami sans discuter dans ce nouveau bourbier. 

Et d’ailleurs, au début, ça s’était bien passé, non ? 

Exactement comme Bakari l’avait promis : personne pour 

surveiller l’entrée sud du centre commercial, et un système 
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de caméras qu’on pouvait débrancher simplement en 

accédant à une boîte électrique même pas verrouillée. Un 

coup facile, qui leur avait permis d’ensuite soulever le 

rideau de fer et, en moins de vingt minutes, de se faire les 

terminaux informatiques de plus d’une dizaine de 

boutiques. Hop, ni vu ni connu, près de dix mille crédits 

dans leurs montres ! De quoi se reposer pendant des 

mois… Peut-être même de quoi quitter l’appart de son 

père, enfin ! 

Les ennuis n’avaient commencé qu’à la toute fin, lorsque 

Sho-Ho et Bakari s’étaient de nouveau tortillés sous le 

rideau de fer pour ressortir du centre commercial. 

Mais, par contre, ces ennuis avaient été de bonne taille, 

d’un coup. 

« Non ? Vraiment ? Même pas un petit sourire pour me 

faire plaisir ? Vous n’êtes pas drôles, les enfants… » 

Lorsque le modérateur avait fondu sur eux, Bakari avait 

tenté de sortir le flingue caché sous son t-shirt. 

Malheureusement, l’homme masqué avait été plus rapide, 

sans trop d’efforts, et avait fait se rencontrer son pied, 

moulé dans une chaussure à embout métallique, et le 

menton de l’apprenti cambrioleur, brisant probablement la 

mâchoire de celui-ci. Sho-Ho, lui, s’en était mieux sorti, le 

modérateur se contentant de lui déboîter l’épaule droite. 

Désormais, les deux amis étaient allongés sur le bitume, 

les mains menottées dans le dos et les chevilles attachées 

avec un câble métallique. Debout au-dessus d’eux, le 

modérateur faisait les cent pas, sa silhouette se détachant 

sur le ciel étoilé qu’on devinait par-delà le cube de 

protection de Kitej. En silence, les yeux tremblants, Sho-
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Ho essaya de prier ; mais il se souvint aussitôt qu’il n’était 

pas croyant. Face à lui, le modérateur s’accroupit à sa 

hauteur, le visage caché par son masque, les mains 

recouvertes par des gants métalliques. 

« Bon… D’accord, d’accord, les enfants, vous ne voulez 

pas sourire, très bien, j’accepte ! Mais que diriez-vous de 

discuter, alors ? 

— Va te faire foutre… » tenta de cracher Bakari malgré sa 

mâchoire sur le point de se détacher de son visage. 

Le poing du modérateur s’abattit sur le jeune homme, 

aidant la suscitée mâchoire à prendre son envol. Un 

craquement résonna dans la nuit, couvrant presque le 

hurlement de Bakari. Dans la bouche tordue de celui-ci, ses 

incisives synthétiques continuaient à clignoter, de manière 

assez grotesque. Sho-Ho trembla plus fort, mais parvint à 

ne pas pleurer. 

« Petit rappel des faits, mes jeunes amis, soupira le 

modérateur. Vous n’êtes pas en position de m’insulter… 

Par contre, vous êtes peut-être en position de négocier. » 

La voix du justicier masqué semblait soudain avoir 

changé. S’être chargée, peut-être, d’un sourire. Mais 

probablement Sho-Ho était-il seulement influencé par le 

masque que s’était choisi le modérateur : une tête de clown. 

Teint blanc, énorme nez rouge qui brillait dans la nuit, et 

épaisse chevelure bouclée d’un orange fluo probablement 

radioactif. 

Grippe-Sou, l’un des modérateurs les plus actifs dans le 

Sud du niveau 0. 

Au loin, la sirène d’un blindé de la police résonna, avant 

de s’éloigner, puis de disparaître, laissant de nouveau toute 
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la place à la nuit et à son silence. Toujours accroupi face à 

Sho-Ho et Bakari, Grippe-Sou tira un paquet de cigarettes 

de sa poche, en enfonça une entre ses lèvres de plastique, 

l’alluma, et souffla un nuage de fumée avant de continuer. 

« Vous voyez, les enfants, vous n’êtes tous les deux que des 

petits cons. Des cambrioleurs merdiques, probablement 

camés jusqu’aux yeux, dont les flics ne me débarrasseront 

que par bonté d’âme, sans me donner plus de quelques 

centaines de crédits pour votre capture… 

— Ta gueule… Je te baise, toi et ta mère et ton père et ton 

frère et – » 

Le poing du clown mit de nouveau fin aux bravades de 

Bakari qui, cette fois, jugea pertinent de ne pas crier 

davantage, préférant gémir de douleur et se tenir un peu 

tranquille. Les diodes lumineuses de ses dents artificielles 

s’étaient enfin arrêtées. Par-delà son masque, Grippe-Sou 

tourna son regard vers Sho-Ho, dont l’épaule pulsait de 

douleur contre le bitume tiède. Le jeune homme avait 

l’impression que sa dernière bière datait de plusieurs 

siècles ; l’alcool avait totalement cessé de faire effet, lui 

permettant malheureusement de ressentir pleinement 

l’intensité de sa peur et de sa douleur. 

« Alors, poursuivit Grippe-Sou, d’accord, “quelques 

centaines de crédits”, c’est toujours quelques centaines de 

crédits… Un sou est un sou, comme disait ma mère… Oui, 

mon enfant, cette même mère que tu aimerais baiser, 

précisa-t-il en se tournant une seconde vers Bakari. Mais… 

Eh bien, je me dis que, peut-être, vous et moi, on aurait 

mieux à gagner de toute cette petite histoire, non ? » 
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Grippe-Sou tira de nouveau sur sa cigarette. Sho-Ho 

essaya d’avaler sa salive, mais ne parvint qu’à se provoquer 

une quinte de toux. 

« Vous me filez vos montres, et surtout le petit larcin 

inconséquent qu’elles contiennent, et moi, en échange, je 

poursuis ma route en sifflotant. Ça vous tente, comme 

arrangement, les enfants ? Si vous voulez, en bonus, je peux 

même vous faire un animal en ballons, avant de 

disparaître ! » 

Au centre du masque de Grippe-Sou, le nez rouge se mit 

à clignoter plus rapidement, hypnotique. 

« Va… Va niquer tes morts… » parvint à maugréer Bakari, 

contre toute attente et contre tout sens commun. 

Sho-Ho et Grippe-Sou gémirent en même temps, d’un 

désespoir assez similaire. 

« Toi, vraiment, mon pote, j’ai l’impression que t’as un 

sérieux problème à la tête… Pourtant, je n’ai pas tapé si 

fort, si ? Je t’offre un moyen de t’en sortir et tu me craches 

dans la main… C’est mal élevé, ça, gamin, tu le sais, hein ? » 

Le modérateur jeta sa cigarette, puis se redressa tout en 

préparant son poing pour un nouveau coup. 

Le clown n’eut cependant pas le temps d’achever son 

mouvement, du fait que, justement, un poing venait 

d’atterrir en plein milieu de son masque, fracassant son nez 

lumineux. Grippe-Sou poussa un grognement étouffé, fit 

quelques pas hésitants sur le côté, puis s’effondra dans une 

pile de caisses en plastique. 

Debout au-dessus de Sho-Ho et Bakari, un nouvel 

arrivant venait de prendre la place du modérateur. 

Un instant, Sho-Ho crut qu’ils étaient sauvés. 
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Puis il leva les yeux, rencontra le visage de l’homme, et 

comprit qu’en réalité, les ennuis ne faisaient que 

commencer. 

Au-dessus de lui, éclairé par les spots du centre 

commercial, se trouvait un squelette au crâne brillant et aux 

yeux remplis de lave. 

La mort, ou du moins son émissaire. 

« S’il vous plaît… murmura Sho-Ho. Nous tuez pas… » 

Le squelette répondit en sortant une arme de son sweat 

noir. Sho-Ho décida de devenir croyant et de tenter une 

nouvelle prière. 

La première balle fut pour le crâne de Bakari. 

Sho-Ho ferma les yeux et accéléra sa prière. 

Il n’eut pas le temps de la finir avant la deuxième balle. 

Il eut le temps, cependant, de se dire qu’il aurait préféré 

être tué avant Bakari. Il n’avait pas aimé voir la cervelle de 

son ami jaillir sur le bitume. Il n’avait pas aimé ça du tout. 

Bakari avait toujours eu des plans à la con, mais c’était son 

meilleur ami, et Sho-Ho l’aurait suivi partout. L’avait suivi 

partout. Même dans la mort. Il ne regrettait rien. Sauf, peut-

être, de n’avoir pas accepté plus rapidement la proposition 

du clown. Ouais, juste ça. Un seul regret dans toute sa 

vie… C’était pas si mal, comme bilan. 

Sho-Ho rouvrit les paupières une dernière fois et ignora 

le crâne aux yeux de lave qui le surplombait. Il ne s’agissait 

que de l’envoyé de la mort, finalement. Ça n’avait rien de 

très intéressant. Son regard monta plutôt vers le ciel noir, 

où il eut l’impression de voir un dragon transparent voler 

entre les étoiles. Il se demanda s’il s’agissait de son 

tatouage. S’il s’agissait de son âme. 
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Il mourut les yeux ouverts, sans chercher à finir sa 

prière. 

 

* 

 

« Putain, mais connard ! Pourquoi tu les as butés ?! » 

Avec un grognement de douleur, le modérateur connu 

sous le nom de Grippe-Sou remit en place son masque au 

nez brisé, puis parvint à s’extirper de la pile de caisses dans 

laquelle il s’était étalé. Il fit craquer ses épaules, ses 

poignets, et se redressa enfin complètement, face à Arthur. 

« T’es Skull, hein, c’est ça ? Putain… T’es encore plus con 

que ce que raconte la rumeur… » 

Les mains sur les hanches, Grippe-Sou approcha des 

deux jeunes cadavres et soupira, sans regarder son collègue. 

Un instant, son langage corporel exprima une tristesse 

sincère. 

« J’étais pas en danger, espèce de débile… 

— Je sais », répondit Arthur, sa voix transformée par les 

filtres électroniques de son masque. 

Le clown au nez écrasé se tourna vers lui. 

« Alors quoi ? Putain, je sais… Tu voulais ta part de leur 

thune, hein ?! » 

Grippe-Sou leva les bras au ciel, dans un geste de 

désespoir parfaitement théâtral. 

« Bah va te faire foutre ! cracha-t-il en pointant un index 

vindicatif vers la poitrine d’Arthur. Maintenant qu’ils sont 

crevés, leurs montres ne vont plus jamais se déverrouiller, 

et ni toi ni moi on pourra – 
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— Je ne donne pas dans la corruption, contrairement à 

toi. » 

Malgré le masque blanc qui couvrait le visage de son 

interlocuteur, Arthur put deviner une expression confuse 

tordre les traits de Grippe-Sou. Sous son crâne de métal, un 

sourire méprisant tira légèrement ses lèvres. 

« Qu’est-ce que tu racontes, putain ? murmura le clown. 

— Au moins, ces deux gosses affichaient honnêtement leur 

malhonnêteté, répondit Arthur d’une voix lente. 

— Oh, bon Dieu, ne me sers pas de grandes phrases à la 

con… On a tous besoin de bouffer, merde ! Et ces gamins 

étaient juste des voyous sans envergure, ils ne posaient 

problème à personne ! Leur tirer leur fric, c’était aussi un 

moyen de leur donner une leçon… Un moyen bien plus 

sympa qu’une balle dans la tête, si tu veux mon avis ! 

— Non. Je ne le veux pas. » 

Dans le dos d’Arthur, à moins de trois cents mètres, une 

nouvelle sirène de police approchait. Grippe-Sou s’ébroua, 

puis tâta ses poches, probablement pour vérifier qu’il ne 

laissait rien sur cette scène de crime. 

« Bon… Comme tu voudras, Skull… Mais je te conseille de 

ne pas recroiser ma route. Les modérateurs qui se la jouent 

chevaliers blancs, je ne supporte pas ça, moi. Donc tu fais 

tes trucs de ton côté, et tu me laisses faire mes trucs du 

mien, maintenant… Compris, enfoiré ? » 

Arthur baissa un instant la tête. À travers le filtre rouge 

de son masque, il regarda son arme, qu’il tenait toujours 

dans sa main droite. 

Il hésitait. Grippe-Sou était visiblement un modérateur 

corrompu, prêt à négocier avec les criminels ; ce qui, 
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forcément, faisait aussi de lui un criminel. Et, en même 

temps, il s’agissait d’un modérateur. De quelqu’un qui, un 

jour, avait choisi la voie qu’il convenait de suivre. Qu’il s’en 

soit par la suite écarté était une erreur qui, peut-être, 

pouvait encore être rattrapée… 

La sirène de police approchait. Et Grippe-Sou, lui, 

s’éloignait. 

Il n’était plus temps d’hésiter. 

Arthur leva son arme, visa, tira. 

Grippe-Sou hurla, la main gauche arrachée par le coup 

de feu. 

« Compris, lança Arthur de la voix mécanique de Skull. Je 

ferai mes affaires et toi, les tiennes. Mais désormais, je te 

surveille. Premier et dernier avertissement. » 

Il déclencha son grappin et rejoignit le toit du centre 

commercial, tandis qu’en contrebas, deux blindés de la 

police s’arrêtaient à proximité de Grippe-Sou. Sans se 

presser, Arthur rangea son arme, remonta sa capuche sur 

son masque et, en se déplaçant de toit en toit, il rejoignit sa 

moto, garée à quelques rues de là. 

Lorsqu’il fut de retour dans son appartement, il nettoya 

son pistolet, rangea son équipement avec un soin 

méticuleux, fit une série de cinquante pompes, prit une 

deuxième douche, puis il se glissa de nouveau dans son lit, 

réglant son alarme pour sept heures du matin. Il éteignit la 

lumière et ferma les yeux. 

Mais, contrairement à d’habitude, il peina à trouver le 

sommeil. Sa morale le travaillait. 

Il aurait dû tuer Grippe-Sou, en plus des gosses. Être 

modérateur n’avait pas qualité d’excuse pour oublier les 
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règles et la morale qui devaient présider à n’importe quelle 

société. Au contraire. Établir des lois différentes selon les 

individus, c’était la définition du fascisme. Et Arthur n’était 

pas fasciste. 

Il tiendrait désormais le clown corrompu à l’œil. Et la 

prochaine fois que celui-ci sortirait de la voie du 

modérateur, Skull serait là pour le punir. 

Enfin il parvint à s’endormir, le visage tourné vers sa 

plante. 

 

* 

 

« Je sais pas si vous déjà avez remarqué, mais à chaque fois 

que vous montez dans un ascenseur qui va au niveau 2, y a 

toujours un type qui vient s’installer à côté de vous et qui – 

— Ta gueule ! À poil ! » 

Sur la scène du Budokai, la jeune humoriste qui se 

produisait pour la première fois en public tourna un regard 

furieux vers l’ivrogne qui venait de l’interrompre. 

« Toi, ta gueule ! répondit-elle dans son micro. T’as qu’à 

monter sur scène, si t’as mieux ! 

— Si je monte sur scène, tu te fous à poil ! 

— Va te faire foutre, espèce de connard ! Ferme ta gueule ! 

— Toi, ta gueule ! » 

Accoudée au bar, son menton posé dans sa pince 

mécanique, Diane Aka regardait la scène d’un regard 

désespéré, espérant encore pouvoir ne pas intervenir. 

« Tous des misogynes, soupira-t-elle d’une voix lasse. Des 

foutus misogynes, partout où je regarde. » 
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Sur sa droite, le gros chauve gloussa, avant d’avaler une 

nouvelle gorgée de sa pinte. 

« En même temps, c’est vrai que ses blagues sont à chier… 

ajouta Diane d’un ton songeur, tandis que l’humoriste 

tentait de reprendre son sketch. Faudrait que j’arrête 

d’inviter sur ma scène tout ce que cette ville compte 

d’artistes ratés… Tu ne connaîtrais pas des types doués, 

toi ? demanda-t-elle en se tournant vers le gros chauve. Des 

musiciens, ou des acrobates, ou n’importe quoi ? Des gens 

qui savent réellement faire un truc ? » 

Le gros chauve reposa sa bière et réfléchit un instant. 

« Hmm. Non. Je ne sais pas si ça existe, ça, à Kitej… » 

Un serveur vint chercher un plateau sur lequel 

reposaient une dizaine de cocktails. Il salua Diane et le gros 

chauve, puis repartit vers la salle tandis que, sur scène, la 

jeune comique parvenait péniblement à terminer son 

numéro, sous des applaudissements discrets et un nouveau 

« à poil ! » qui l’était beaucoup moins. Diane soupira encore 

une fois. Elle se versa un verre d’eau, gratta machinalement 

les pansements qui décoraient toujours son visage, puis se 

tourna vers son client favori. 

« Au fait, en parlant de misogynes… Tu sais, les deux 

gamins qui m’avaient insultée, hier ? » 

Le gros chauve fronça les sourcils, semblant peiner à se 

souvenir de quoi que ce fût, y compris son propre nom. 

« Euh… Ouais ? 

— Deux types débiles qui parlaient d’un casse ? Un avec un 

tatouage de dragon et un autre avec ces conneries de dents 

lumineuses, là ! Non ? Vraiment pas ?! » 

Le visage du gros chauve s’éclaira soudain. 
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« Ah ! Si ! Oui ! Je me souviens… » 

Il but une nouvelle gorgée et fronça encore les sourcils. 

« Et donc ? Quoi ? 

— Ils se sont fait buter, cette nuit, pendant leur casse. » 

Le gros chauve écarquilla les yeux. Ceux-ci menacèrent 

de jaillir de leurs orbites. 

« Sérieux ?! 

— Yep. Une balle dans la tête, pour chacun. 

— Comment tu sais ?! 

— Je sais tout, moi, dans cette ville ! répondit Diane avec 

un clin d’œil. A priori, ce serait un modérateur qui les a 

abattus… Grippe-Sou, tu connais ? Un tocard déguisé en 

clown… 

— Jamais entendu parler… Tu sais, Diane, pour moi, les 

modérateurs, ils sont presque aussi dangereux que les 

criminels. 

— Pas faux, ça. Pas faux du tout. » 

Diane termina son verre d’eau et s’en servit un autre. 

L’humoriste avait quitté la scène, remplacée par un DJ qui 

passait de l’afterwave. À lui, personne ne criait « à poil ! ». 

Tous des misogynes. 

« En tout cas, reprit le chauve, c’est bien fait pour les deux 

connards d’hier. » 

Diane haussa les épaules ; et regretta aussitôt son geste, 

qui venait de raviver la douleur dans son bras droit. Elle 

grimaça avant de répondre. 

« Bah… C’était juste deux gosses paumés. Y en a des 

tonnes, des comme eux, dans les rues de cette ville… Je ne 

suis pas sûre qu’ils méritent tous de se prendre une balle 

dans la tête. 
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— Quand on choisit de suivre une voie, il y a un prix à 

payer. C’est comme ça. » 

Diane prit soin, cette fois, de ne hausser que son épaule 

gauche. 

« T’es plutôt dur, comme type, en fait… 

— Tu trouves ? 

— Ouais. 

— Désolé. » 

Le gros chauve gloussa. 

« T’as pas à l’être, répondit Diane. Chacun son point de 

vue… Moi je n’aime ni les modérateurs, ni les flics, ni la 

peine de mort. 

— Je ne sais pas si “j’aime” ça non plus, hein ! Juste… Bah, 

on paie toujours le prix de nos choix, quoi. C’est tout ce 

que je dis. Rien de plus. » 

Il termina sa bière, puis commença à remonter la 

fermeture éclair de son bleu de travail. 

« T’en veux pas une deuxième ? demanda Diane. Je te 

l’offre ! 

— Tu sais bien que non ! 

— C’est justement parce que je le sais que je proposais de 

te l’offrir ! » 

Ils se sourirent, tandis que le gros chauve plaquait sa 

montre à celle de Diane pour payer son verre. 

« À demain ? 

— À demain. Passe une bonne soirée, Diane ! 

— Toi aussi, l’ami. » 

D’un pas tranquille, l’homme se dirigea sans se retourner 

vers la sortie du Budokai. Un instant seule derrière son bar, 

Diane consulta son téléphone, qu’elle avait senti vibrer dans 
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sa poche. Macbeth, son bras droit, l’informait que, ce soir, il 

réunissait une partie du gang pour aller faire une descente 

au niveau -1, histoire de voir s’il n’y avait pas moyen de 

reprendre en main le trafic de drogue qui s’y était implanté. 

Diane releva les yeux, à temps pour voir le gros chauve 

sortir du bar. Puis elle tapa sa réponse à Macbeth, lui 

ordonnant de l’attendre pour qu’elle se joigne à la fête. Elle 

rangea son téléphone et reprit son service. 

Avec un peu de chance, cet enfoiré de Grippe-Sou 

tenterait d’intervenir… Et elle pourrait alors venger les 

gamins de la veille. Qu’il s’agisse de misogynes ou non, on 

ne mettait pas une balle dans le crâne de ses clients. Le 

clown était désormais sur la liste noire de Madame Azul. 

Une liste sur laquelle il était généralement désagréable de se 

trouver. 

Dans la salle, une cliente hurla « À POIL ! » au DJ. 

Diane sourit. 

 

* 

 

Au mois de janvier 2228, date de la dernière étude sur le sujet, le 

nombre de modérateurs dans la colonie spatiale Kitej était estimé à 

deux mille cent individus, pour une population totale de six millions 

d’habitants. 

Parmi ces modérateurs, seuls quarante-neuf détenaient une licence 

professionnelle accordée par la mairie. 

Sept cents autres avaient été jugés inoffensifs pour l’ordre public et 

étaient tolérés par les autorités. 



36 

 

Restaient donc environ mille trois cent cinquante modérateurs 

considérés comme des criminels, et de fait activement recherchés par les 

services de police. 
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Colonie Kitej 
Niveau 1.2 : 

Kitej Plage 

 
 
 
 
 
 
 

Si la mairie de Kitej souffrait d’un sérieux déficit en 
matière d’éthique sociale, un secteur dans lequel elle ne 
connaissait en revanche pas la pénurie, c’était les projets 
grotesques. 

Ou, comme l’exprimait plus simplement la jeune 
Hayden Tegan : 
« Putain… Kitej Plage ! Non mais, sérieux, rien que le 
nom ! Kitej Plage ! Quelle foutue idée de merde à la 
con… » 

Et, devant le paysage qui s’étendait autour d’elle, difficile 
de lui donner tort… Devant le paysage, et devant l’odeur 
de celui-ci : mélangeant essence, ammoniaque, pourriture, 
vinaigre et, disons-le, déjections humaines, elle offrait un 
bouquet que seuls de purs psychopathes olfactifs auraient 
pu apprécier. 

Et, pourtant, partout, à perte de vue, des milliers 
d’habitants de Kitej se massaient là, en sous-vêtements, 
profitant du soleil estival allongés sur les tonnes de sable 
que la mairie avait étalées en un semblant de plage le long 
du lac artificiel qui servait de réservoir d’eau à la ville. Une 
manœuvre du maire Auguste Shinto pour se faire bien voir 
de ses administrés, et pour pouvoir faire valoir à 
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l’opposition que « mais si mais si, bien sûr qu’il faisait des 
choses pour la ville, tenez, par exemple, qui qu’c’est qui a 
mis en place le très populaire chantier de Kitej Plage, 
hmm ? Qui qu’c’est ? » 

Comment les gens pouvaient-ils se montrer assez idiots 
pour ne pas voir la douille, merde ?! Ce sale con avait juste 
ramené du sable récupéré dans des zones irradiées, l’avait 
foutu au hasard le long d’un lac qui puait la mort, et pour 
tout ça, qui devrait payer, hein ? Bah le contribuable, 
comme d’hab… Mais l’entrée à Kitej Plage étant gratuite, 
bah le contribuable, cet éternel débile, lui, il y allait en 
souriant, ses neurones s’échappant de son crâne par les 
oreilles. Depuis maintenant trois semaines, tout le monde 
trouvait ça génial, Kitej Plage… Cette ville n’était-elle 
définitivement peuplée que par des idiots absolus ? 

Coupant soudain la route d’Hayden, deux enfants la 
forcèrent à s’arrêter une seconde, se poursuivant avec des 
pistolets à eau à la main. Les orteils de l’adolescente se 
crispèrent d’énervement, creusant de petits trous dans le 
sable rêche. Bon, ça, d’accord, elle devait l’avouer, c’était 
cool : marcher pieds nus dans le sable. Ok. Bien. Un truc 
agréable. Super. Ça valait vraiment le coup de dépenser des 
centaines de milliers de crédits pour cette connerie. Ses 
baskets pendant sur sa poitrine, nouées par les lacets au 
niveau de sa nuque, Hayden reprit sa marche, d’un pas 
cherchant à exprimer toute l’étendue de sa fureur. 
« Moi je trouve ça plutôt sympa, pour une fois, d’avoir un 
truc comme ça ici ! » répliqua une voix masculine, une 
poignée de mètres derrière elle. 

Hayden roula des yeux, désespérée. Ouais, ça se 
confirmait : définitivement, cette ville n’était peuplée que 
par des idiots absolus. Sans se retourner, elle saisit le paquet 
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de cigarettes glissé sous l’élastique de son short et en cala 
une entre ses lèvres pour l’allumer. 
« Y a rien de sympa là-dedans, cracha-t-elle avec sa fumée. 
C’est juste de l’esbroufe à pas cher pour nous faire oublier 
que la mairie nous encule tout le reste de l’année. 
— Bah au moins, vu qu’quoi qu’on fasse, la mairie nous 
encule, comme tu dis, autant profiter d’leur esbroufe, 
non ? » 

Cette fois, Hayden consentit à se retourner, pour 
enfoncer son regard rageur à travers les lunettes de Soraya, 
la jeune femme qu’elle considérait, depuis maintenant 
plusieurs années, comme sa meilleure amie. Présentement, 
cette dernière n’était vêtue que des suscitées lunettes et d’un 
bikini noir, et avait la joue posée contre l’épaule 
stupidement musclée de son récent petit ami, Palerme 
Vladiskova. Un putain de nom à la con, ça, si quelqu’un 
désirait connaître l’avis d’Hayden sur la question… Ça allait 
bien, cela dit, avec son sourire de benêt ; au moins, il y avait 
une cohérence. Comment Soraya, pourtant intelligente, 
avait-elle pu tomber amoureuse de ce type ?! 
« T’es naïve de dingue, meuf, commenta Hayden, déçue. 
Shinto te fout trois grains de sable sous les pieds, et toi, t’es 
satisfaite… Tu savais que dans les niveaux supérieurs, ils 
avaient des piscines ? Des piscines ! Alors, d’où on serait 
heureux, nous, d’avoir juste un lac acide le long duquel on a 
le droit de s’asseoir pendant un mois dans l’année, hein ?! 
— Faut pas faire attention à Hayden, intervint Yaya, l’un de 
leurs amis, en remettant sa casquette en place. Elle est 
jamais contente. 
— Je suis contente quand la situation mérite que je sois 
contente ! Rien d’autre, putain ! 
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— Elle est jamais contente, confirma Piotr en donnant une 
tape amicale dans le dos de Palerme. T’inquiète, tu 
t’habitueras. File-moi une clope, Hayden, s’te plaît ! J’ai 
oublié les miennes. 
— Putain de merde… » 

Hayden rouvrit son paquet pour jeter une cigarette au 
visage de son ami. Celui-ci échoua à l’attraper au vol, se 
baissa pour la récupérer dans le sable, l’épousseta, et put 
enfin l’allumer. Autour de lui, Soraya, Palerme et Yaya 
souriaient, visiblement amusés par l’énervement d’Hayden. 
Qu’ils aillent se faire foutre. Eux et toutes les foutues 
familles bruyantes et puantes réunies ici. Kitej Plage… 
Putain, c’était grotesque. 

La joue de Soraya quitta finalement l’épaule de Palerme, 
et la jeune femme vint se placer au centre du cercle formé 
par ses amis. Avant de prendre la parole, elle s’étira une 
seconde, les bras tendus vers le ciel ; offrant ainsi un 
spectacle tout à fait appréciable aux trois paires d’yeux 
masculins qui l’entouraient. Palerme, notamment, s’autorisa 
un sourire de ravissement discret… Pauvre con, va. Genre, 
cet abruti voulait faire savoir qu’il était bien fier de se taper 
ça. Pauvre type. Pauvre type absolu… Cela dit, depuis 
quand Soraya était-elle gaulée comme ça, putain ?! Ah, elle 
avait bien caché son jeu, jusqu’ici, avec ses éternels 
vêtements trop larges… Hayden aurait fait sauter le t-shirt 
et le short, elle aussi, si elle avait eu un corps de ce genre ! 
Mais tout ce qu’elle avait, elle, c’était des cicatrices, des 
tatouages moches, et dix kilos en trop. Que Soraya et son 
bikini aillent se faire foutre, comme les autres. Plus loin sur 
la plage, un homme cria à son gosse de ne pas trop 
s’éloigner, tandis qu’une dizaine d’adolescents jouaient au 
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volley. Tous avaient l’air heureux. Tous avaient l’air de 
parfaits crétins. 
« Bon… commença Soraya. Donc, l’idée, c’est d’pas faire 
chier les gens non plus, hein, mais voilà, quoi, vous leur 
donnez les cartes en souriant et tout, et vous êtes polis, ok ? 
J’parle surtout pour vous, Piotr et Yaya ! Pas d’arnaques ou 
quoi, d’accord ?! Vous faites de la pub pour des 
modérateurs, là, donc faut qu’les gens aient l’impression 
qu’ils peuvent vous faire confiance… Si vous leur tirez 
leurs affaires au passage, ils m’appelleront jamais. 
— Ça va, ça va, soupira Yaya. Juré, on va rien faire de nos 
trucs habituels… 
— Juré ? insista Soraya en fronçant les sourcils. 
— J’ai dit, juré ! 
— Mouais. 
— Juré ! Sur la tête de ma mère ! 
— Ta mère est morte depuis plus d’dix ans.  
— Justement ! Que je jure sur sa tête, ça montre à quel 
point je suis sérieux. Les morts, c’est sacré, dans ma famille. 
— Toute ta famille est morte depuis plus d’dix ans. 
— Allez, quoi ! Je te jure que je vais rien faire. 
— J’te fais confiance, ok ? 
— J’ai dit “juré” au moins dix fois, là ! Balance tes cartes ! » 

Soraya sourit de nouveau, encore une fois imitée par 
Piotr, Palerme, et Yaya lui-même. En temps normal, 
Hayden se serait peut-être abaissée à se joindre à la bonne 
humeur générale, elle aussi, mais là, il aurait fallu un peu 
plus que quelques inepties pour lui faire desserrer les 
mâchoires. Et puis, qui avait décidé que Soraya était la 
cheffe du groupe, maintenant ?! Elle ne se sentait plus 
pisser, elle, depuis qu’elle avait retrouvé tous ces types 
disparus, le mois dernier, et qu’elle avait gagné plusieurs 
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milliers de crédits en guise de récompense… Soraya fit 
glisser devant elle le sac à dos qu’elle portait à l’épaule, et en 
extirpa une pile de petites cartes en plastique transparent. 
Elle les divisa en cinq tas à peu près égaux qu’elle distribua 
au groupe. Hayden prit celles qui lui revenaient et lut les 
mots imprimés dessus à l’encre noire : 
 

 
Guillermo ORTIZ & Soraya ARTHA 
Modérateurs depuis plus de vingt ans 

 
Spécialisés dans les disparitions, 

la collecte de renseignements et la 
surveillance informatique. 

 
NOUS SERONS LÀ POUR VOUS ! 

 
Code sécurisé de connexion réseau : 

2534vm7j61 
Réponse garantie dans l’heure, 7/7, 28/28 ! 

 
Pitoyable. Et mensonger : Soraya, en plus de n’avoir eu 

dix-huit ans que cinq jours plus tôt, était modératrice 
depuis à peine deux semaines, et uniquement parce qu’elle 
avait tanné son patron pour qu’il fasse d’elle sa collègue… 
Et puis, d’où ils étaient spécialisés dans les disparitions, ces 
deux incapables ? Ils avaient eu un coup de chance une fois, 
ça ne signifiait aucunement qu’ils étaient soudain devenus 
des experts en la matière ! 

Et pour couronner le tout, l’impression était de 
mauvaise qualité : Hayden avait déjà de l’encre sur les 
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doigts. Elle s’essuya contre son t-shirt avec une nouvelle 
moue déçue. 
« T’avais dit que tu nous filerais quinze crédits, pour 
distribuer tes merdes, non ? » rappela-t-elle. 

Soraya haussa un sourcil et remonta ses énormes 
lunettes le long de son nez. 
« Oui ? Pourquoi ? 
— Je les veux maintenant », fit savoir Hayden avec une 
mesquinerie dont elle eut immédiatement honte. Mais pas 
assez pour s’en excuser. 

Soraya haussa les épaules, régla sa montre, et tendit le 
bras devant elle. Chacun leur tour, ses amis vinrent coller 
leurs bracelets au sien afin de recevoir leur salaire. Hayden 
hocha la tête, tentant de paraître satisfaite sans pourtant 
l’être. Elle était énervée d’être énervée. D’une pichenette, 
elle jeta ce qu’il restait de sa cigarette dans le sable, sans 
prêter attention au regard désapprobateur d’une mère de 
famille à proximité. 
« Bon, et, sérieux, hein, vous faites pas les bâtards : allez pas 
j’ter toutes vos cartes dans la première poubelle qu’vous 
croiserez ! » 

L’avertissement de Soraya fit glousser Piotr, à qui l’on 
venait probablement de donner une idée séduisante. À 
travers les verres de ses lunettes, dans lesquels se reflétait 
l’été, Soraya le menaça d’un regard assassin qui parvint à 
mettre fin aux gloussements. 

Puis, finalement, leurs cartes à la main, ils se séparèrent 
pour couvrir le plus de surface possible de Kitej Plage. Bras 
dessus, bras dessous, les yeux pleins d’amour et d’idiotie, 
Soraya et Palerme se dirigèrent vers l’ouest d’un pas lent et 
chaloupé. Excités et turbulents, ne cessant de regarder à 
droite et à gauche à la recherche de filles en sous-
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vêtements, Piotr et Yaya partirent vers l’est en courant 
presque, donnant des coups de pieds dans le sable comme 
s’il s’agissait du truc le plus drôle de l’univers. 

Et Hayden ? Bah Hayden, personne ne fit attention à 
elle et elle resta là, toute seule, sans binôme avec lequel 
passer cette matinée d’été. D’habitude, c’était avec Soraya 
qu’elle se retrouvait, dans ce genre de situations. Mais 
désormais, Soraya, elle s’était dégoté mieux que cette 
pauvre conne d’Hayden, hein ? Putain… 
« Allez tous vous faire foutre… » soupira l’adolescente en 
se rallumant une cigarette. 

D’un pas traînant qui laissa derrière elle de longs sillons 
dans le sable de Kitej Plage, Hayden s’éloigna au hasard, 
louvoyant entre les gens en train de bronzer sans, 
évidemment, leur donner la moindre carte de visite. Ce fut 
sans s’en rendre compte qu’elle se dirigea vers l’eau, à une 
centaine de mètres de là. Putain, ce qu’il faisait chaud… La 
régulation thermique de la colonie avait définitivement pété 
les plombs… Hayden s’essuya le front, le visage toujours 
baissé vers ses pieds nus. 

Et vers, soudain, le téléphone portable dernier cri laissé 
là, dans le sable, à quelques centimètres de la main fripée de 
la vieille à qui il appartenait. Lunettes de soleil sur la tête, la 
femme était allongée sur le dos, habillée d’un monokini 
qu’Hayden trouvait plutôt courageux de porter à un âge 
aussi avancé. Sans rire, elle espérait avoir les couilles de 
cette vieille, lorsqu’elle aurait ses rides… Mais en attendant, 
elle se contenterait d’avoir son téléphone. 

Elle fit semblant de faire tomber sa serviette, se baissa 
pour la ramasser, et reprit aussitôt sa route, sans accélérer, 
le téléphone à l’intérieur de ladite serviette. Cinq mètres 
plus loin, la puce d’identification était déjà retirée, et 
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l’appareil caché dans le short d’Hayden. Un modèle comme 
ça, ça pouvait se revendre trois cents crédits, sur le marché 
noir… Elle se demanda un instant pourquoi une meuf d’au 
moins deux mille ans comme cette vieille possédait un 
téléphone aussi récent. Elle n’eut pas le temps d’imaginer 
une réponse crédible avant de se trouver face à une autre 
interrogation interne : l’adolescente se demanda soudain ce 
que penserait Soraya de ce larcin. 
« Va te faire foutre, toi… » soupira encore Hayden, épuisée 
par la chaleur, par les cris et les rires autour d’elle, par l’état 
de son moral. 

Peut-être aurait-elle dû laisser l’une des cartes de visite 
de Soraya, en échange du téléphone volé ? 

Ça faisait chier, ce truc qu’Hayden sentait grossir, 
lentement mais inexorablement, juste à l’arrière de son 
cerveau, au-dessus de sa nuque. Un rond noir qui étendait 
des tentacules légers, presque doux, dans toutes les 
directions… Des tentacules gonflés de la certitude que les 
choses étaient en train de changer. Que bientôt, dire de 
Soraya qu’elle était sa meilleure amie deviendrait un genre 
de mensonge. 

Pendant dix-neuf ans, les choses étaient restées les 
mêmes. À chier, hein, pas la peine de se mentir, mais les 
mêmes, toutes bien rangées dans leurs cases qui puaient la 
pisse. Traîner dans les rues, squatter les toits des 
immeubles, fumer des joints, voler dans les magasins, 
passer le temps en essayant de ne pas avoir trop 
d’emmerdes ni trop de pensées noires. Yaya, Piotr, Diego, 
Soraya et Hayden. Les rats du niveau 0, les enfants sans 
parents, tout ça… Une bande comme il en existait mille 
autres, probablement. Mais c’était bien comme ça, d’une 
certaine façon. C’était une famille. 
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Sauf que, maintenant, bah, Diego était mort, tué avec la 
secte de mutants débiles à laquelle il s’était associé, et 
Soraya s’était payé la totale : un mec super beau, plein de 
fric sur son compte, un boulot sérieux… La veille, elle avait 
passé sa soirée à envoyer messages sur messages à Hayden, 
comme quoi blablabla, elle essayait de convaincre 
Guillermo, son patron, pour qu’ils portent des 
déguisements, et est-ce que « La femme-chouette » ce serait 
un bon nom de modératrice, rapport aux lunettes et à un 
oiseau à la con de la Terre, et qu’est-ce qu’Hayden pensait, 
sinon, de « La fille des étoiles », parce que dans une langue 
ou une autre, « Soraya » ça signifiait « la beauté des étoiles », 
et bon, d’accord, c’était super prétentieux, mais elle avait 
pas choisi elle-même et blablabla. Putain… Hayden aurait 
juste voulu dormir tranquille, au lieu de répondre à toutes 
ces conneries. Elle n’était pas modératrice, elle. Elle n’était 
rien du tout, d’ailleurs. Toujours une fille des rues. 

Vraiment, elle considérait Soraya comme sa meilleure 
amie, depuis longtemps. La seule de la bande à avoir assez 
de cervelle pour discuter d’autre chose que de l’heure qui 
venait de passer ou de celle qui arrivait. Mais est-ce que 
l’inverse avait un jour été vrai ? Est-ce que Soraya 
considérait Hayden comme sa meilleure amie ? Ou juste, 
même, comme une amie ? Elle n’en savait rien du tout. 
Elles n’avaient jamais parlé de ce genre de trucs. C’était 
trop intime et fragile, probablement… Putain. Merde. 
Pourquoi Hayden était triste ? Elle aurait dû être contente 
pour sa pote, plutôt, non ? C’était ça qu’aurait dû ressentir 
une véritable meilleure amie… Soraya allait pouvoir 
échapper à toutes les conneries du niveau 0. Bientôt, si elle 
parvenait à devenir une modératrice importante, et Hayden 
lui faisait confiance pour ça, elle pourrait s’acheter un 
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appart au niveau 2. Ou au niveau 3, même. Qui pouvait 
savoir où elle s’arrêterait ? Pourtant, Hayden était triste. Et 
triste d’être triste. Ouais, c’était ça. Énervée d’être énervée, 
triste d’être triste. Putain, c’était compliqué, la vie… 
« C’était compliqué, la vie »… L’adolescente avait bien 
conscience qu’avec des réflexions de ce niveau-là, ce ne 
serait certainement pas elle qui parviendrait à s’élever dans 
les étages de Kitej. D’un geste rageur, elle jeta de nouveau 
son mégot dans le sable, échouant à le faire atterrir dans le 
seau en plastique d’un gosse occupé à construire des 
châteaux débiles. 

Oh, merde… Une dizaine de mètres sur sa gauche, il y 
avait carrément un type qui, debout derrière un chariot, 
vendait des glaces et des beignets. Non mais ils se foutaient 
de la gueule de qui, tous, là ?! Ils se pensaient dans un parc 
d’attractions ?! Les mâchoires assez serrées pour en faire 
grincer ses dents, Hayden se mit dans la file d’attente. 
« Ils sont à quoi, les beignets ? demanda-t-elle avec une 
hargne parfaitement disproportionnée. 
— On a fraise, viande, chocolat, multivitamines, noix de 
coco, poulpe des sables et asperges ! répondit l’homme 
avec un entrain lui aussi un peu excessif. 
— Et ils sont à combien ? 
— C’est cinq crédits, ma puce ! » 

« Ma puce » ? « Cinq crédits » ? Cette ville et tous ses 
habitants méritaient mille fois de pourrir en enfer. 
« Cinq crédits ?! répéta Hayden. Ils sont pas gros, 
pourtant… 
— C’est quand même cinq crédits. » 

Derrière l’adolescente, les clients suivants commençaient 
à s’impatienter. Enfin, au moins, ce connard de vendeur 
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avait perdu son sourire à la con. Hayden faisait avec les 
maigres victoires que l’existence lui accordait. 
« Je vais prendre un noix de coco. » 

Elle serra encore davantage ses mâchoires. Clairement, il 
fallait qu’elle s’occupe de cette histoire de kilos en trop. Si 
Kitej Plage recommençait l’année prochaine, elle aussi 
devrait être en mesure de se foutre en bikini, ce coup-là, 
ok ? 
« Et un à la viande, aussi », ajouta-t-elle. 

Le régime, ce serait pour demain. Ou pour jamais. Peu 
importait. Qu’il aille se faire foutre, lui aussi, avec tous les 
autres. La liste commençait à être longue. 

Un beignet dans chaque main, sa serviette et ses 
chaussures autour du cou, Hayden reprit son chemin, 
jusqu’à finalement arriver le plus près possible de l’eau. 
Sous ses pieds, le sable ramené des terres franches était 
désormais humide, faisant un effet de ventouse contre la 
plante de ses pieds. Hayden s’essuya une nouvelle fois le 
visage, passa la langue sur ses lèvres un peu craquelées, et 
regarda le lac artificiel. Ils n’avaient pas le droit de s’y 
baigner ; c’était saturé d’algues corrosives chargées de filtrer 
l’eau et, globalement, tremper là-dedans équivalait à peu 
près à plonger dans de l’acide sulfurique. Vraiment, très 
bonne idée, Kitej Plage, rien à redire, les gars, continuez 
comme ça… En creusant un peu avec ses orteils, la jeune 
femme put sentir, quelques centimètres sous le sable, le 
bitume fissuré des docks sur lequel on avait installé toute 
cette joyeuse connerie estivale. « Sous la plage, les pavés », 
pour tordre une vieille expression dont Hayden ignorait 
l’origine. 

Dans un soupir, elle avisa, une centaine de mètres sur sa 
droite, une énorme canalisation en métal rouillé qui pointait 
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hors du sable, crachant dans le lac un liquide d’aspect 
grumeleux dont la couleur tour à tour grisâtre et 
marronnasse évoquait plein de choses, mais jamais de l’eau. 
Les narines d’Hayden se plissèrent de dégoût, tandis que 
ses sourcils se rapprochaient l’un de l’autre en une moue 
pour le moins désapprobatrice. Ses beignets toujours 
intacts, elle se dirigea vers la canalisation. Elle avait envie de 
laisser derrière elle les voix de la foule. 

C’était un gros tuyau de trois mètres de diamètre, bien 
assez large pour marcher dessus. Sous ses pieds nus, 
Hayden pouvait sentir les vibrations du métal charriant la 
merde de Kitej. Elle avança jusqu’au bout et s’assit là, le 
regard tourné vers le lointain. Vers la paroi transparente du 
cube de protection qui, cinq cents mètres plus loin, 
marquait la fin du lac, la fin du niveau 0, la fin de la ville. 
En passant à travers le cube, la lumière se divisait en rayons 
distincts, chacun paré de sa couleur à lui, peut-être selon le 
degré de propreté de la zone qui le réfractait. 
Perpendiculaire à ce vitrail involontaire, la surface du lac 
offrait un second miroir, qui faisait rebondir les couleurs 
dans toutes les directions. Hayden avait l’impression d’être 
à l’intérieur d’un kaléidoscope. L’eau était calme, comme 
toujours. Inerte, presque, si on oubliait les remous sous la 
sortie du tuyau. 

Un instant, l’adolescente repensa à cette photo qui avait 
longtemps été le fond d’écran de son téléphone. Un truc 
qui datait de la Terre. Un port, une mer, quelque chose 
comme ça, photographié à l’aube, avec, sur l’eau, tout un 
tas de petits bateaux aux voiles plissées, dirigés par des 
silhouettes équipées de grands chapeaux pointus. Des 
marins qui pêchaient du poisson et nourrissaient leurs 
familles. 
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À Kitej, il n’y avait aucun poisson, aucun marin, aucun 
bateau. Parce qu’il n’y avait nulle part où aller, aucune mer à 
traverser. Juste, de l’autre côté du cube, le désert. Et, 
maintenant, à l’intérieur aussi, le sable de ce même désert… 
Nulle part où aller, rien à espérer, aucun poisson à pêcher. 
Un lac immobile et des algues corrosives pour seul horizon. 
Allez tous vous faire foutre. Hayden mit ses écouteurs, 
alluma sa musique, et entama ses beignets, alternant entre 
celui à la viande et celui à la noix de coco. De toute façon, 
ils avaient tous deux une texture et un goût identiques. 
Seule la couleur changeait. Allez tous vous faire foutre. 

Distraitement, Hayden sortit de sa poche les cartes de 
visite de Soraya et Guillermo. Elle les leva au-dessus de son 
visage, laissant les rayons du soleil se fragmenter en 
traversant le plastique souple. Puis elle frotta de nouveau la 
première carte de son pouce, effaçant facilement l’encre 
noire. Elle jeta à l’eau le rectangle désormais totalement 
transparent. 

Elle recommença avec la deuxième carte. Puis avec la 
troisième. La quatrième. Elle ne s’arrêta qu’à la 
quatorzième, lassée de ce jeu sans gagnant ni perdant, et 
jeta le reste du paquet tel quel avant de s’allonger en arrière, 
ses beignets désormais terminés. Son crâne cogna un peu 
fort contre le métal rouillé, mais pas assez pour qu’elle ait 
réellement mal. Elle passa une main sale dans ses courts 
cheveux décolorés et ferma les yeux, laissant le soleil gorgé 
de radiations lui brûler le visage, et l’écoulement de la 
merde et de la pisse de Kitej lui masser le dos. Elle somnola 
un peu, pour ne plus penser à ce qui la rendait triste et 
énervée. 

Elle fut réveillée par une ombre qui apparut dans son 
champ de vision, obscurcissant le magma rouge qui 
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bouillonnait sous ses paupières. Elle rouvrit celles-ci, 
attendit un peu, une main en visière, que ses yeux se 
réhabituent à la lumière, puis elle reconnut enfin Soraya. 
Hayden se redressa sur les coudes, tandis que son amie 
s’asseyait près d’elle avec un sourire complice. 
« Il est quelle heure ? demanda Hayden. 
— Presque midi… Pourquoi ? 
— Je pensais avoir dormi plus que ça… 
— Ça fait longtemps qu’t’es là ? 
— Non. 
— Ça pue, ici ! 
— Tout pue, dans cette ville, de toute façon… Et au 
moins, la lumière est jolie. 
— Pas faux… T’écoutes quoi ? » 

En guise de réponse, Hayden retira l’un de ses écouteurs 
et le tendit à Soraya, qui le mit dans son oreille gauche tout 
en réajustant son haut de bikini. Hayden renifla, sans bien 
savoir de quoi. Jalousie ? Dépit ? Haine ? 
« C’est Saintish ? 
— Ouais. Le dernier album. » 

Elles se turent le temps d’un morceau. Au loin, les voix 
des occupants de Kitej Plage, toutes fondues en un seul 
même bruit continu, impossible à comprendre. 
« C’est pas génial… jugea Soraya en reniflant à son tour. 
— Grave. C’est à chier, même. Je préférais ses anciens 
trucs. Il est devenu commercial, depuis qu’il a du succès. » 

Soraya rendit l’écouteur à Hayden, qui éteignit la 
musique et rangea tout ça dans sa poche. 
« T’as réussi à distribuer les cartes ? 
— Quelques-unes, ouais… » 

Autour des jeunes femmes, flottant à la surface de l’eau, 
des dizaines de petits rectangles de plastique transparent 
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reflétaient le soleil par intermittence, au gré de la brise que 
les régulateurs thermiques soufflaient sur le lac. 
« Et toi ? 
— Ouais ! J’ai même trouvé une première cliente ! Une 
vieille qui s’est fait tirer son téléphone. Elle veut que j’lui 
r’trouve ! J’ai négocié à cinquante crédits tout d’suite, et 
cinquante de plus si j’l’lui ramène. 
— Ah. Cool… Et les autres sont où ? 
— Piotr et Yaya doivent être en train d’draguer, et Palerme 
est parti acheter des trucs à manger. » 

À la simple mention de ce type, Hayden sentit sa 
colonne vertébrale se raidir un peu. Lui aussi était en 
maillot de bain, tout à l’heure, ses abdos parfaitement 
dessinés innocemment exposés aux regards. De quel droit 
ce sale con pouvait-il croire qu’il faisait partie de leur bande, 
hein ?! L’adolescente renifla encore, tout en cherchant ses 
cigarettes, tandis que Soraya s’installait mieux, les fesses sur 
le tuyau et les genoux ramenés contre elle, servant de 
support à son menton. Le regard perdu vers la paroi du 
cube, comme Hayden, elle remonta ses lunettes de son 
index. 
« Eh, Hayden, j’peux te d’mander un truc ? » 

Cette dernière alluma sa cigarette. Elle n’avait aucune 
envie de discuter. Probablement Soraya ne l’avait-elle 
jamais considérée comme sa meilleure amie. Juste comme 
une fille avec qui bavarder de temps en temps. Elle n’avait 
aucune envie de l’entendre encore délirer sur ses conneries 
d’idées de déguisements de modérateurs… Elle souffla sa 
fumée vers le ciel, tandis que, sous les deux jeunes femmes, 
la canalisation vibra soudain plus fort, pendant quelques 
secondes, charriant probablement les restes d’une diarrhée 
conséquente. 
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« Ouais. Sûr. 
— T’as… Enfin, t’as déjà couché avec des mecs, toi, 
hein ? » 

Haussant les sourcils, Hayden tourna enfin le visage vers 
son amie. Celle-ci ne lui rendit pas la pareille, mordillant sa 
lèvre inférieure avec une nervosité parfaitement visible. 
« Ouais… Toi non ? demanda Hayden, à voix basse sans 
bien savoir pourquoi. 
— Non. » 

Elles se turent encore un peu. Hayden fuma de nouveau, 
puis proposa sa cigarette à Soraya. Celle-ci hésita un instant, 
puis hocha la tête. Elle tira dessus une fois et la rendit à 
Hayden avec une grimace. 
« Même pas avec Palerme ? 
— Non. Pas encore. Mais… Tu sais, j’veux dire, j’sens 
qu’ça peut arriver bientôt, tu vois ? À n’importe quel 
moment, limite… 
— Et t’as envie que ça se passe, toi ? 
— Ouais. J’crois. 
— Tu l’aimes bien ? 
— Ouais. 
— Pas de “j’crois”, cette fois ? 
— Non. 
— Alors pourquoi t’es en stress ? 
— Je sais pas… J’ai peur qu’il comprenne qu’c’est ma 
première fois. 
— Il comprendra, je pense… 
— Putain… Ça fait chier. 
— Non. Pourquoi ça ferait chier ? 
— Je sais pas… » 

Le visage enfoncé entre ses genoux, Soraya jouait avec 
ses orteils, les tirant doucement entre ses doigts, ses longs 
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cheveux noirs se balançant sur le côté de son visage. D’un 
geste doux, Hayden remonta les lunettes de son amie, qui 
menaçaient de tomber dans le lac. 
« T’inquiète, ok ? Je vais te briefer. » 

Soraya releva la tête avec un sourire nerveux. 
« Ouais ? 
— Ouais. 
— Je stresse de ouf… 
— EH, LES FILLES ! EH ! » 

Loin derrière elles, à la limite de Kitej Plage, Palerme, 
Piotr et Yaya leur faisaient de grands signes. Dans la main 
gauche de Palerme, un sac en plastique blanc, obèse de 
nourriture. 
« On les r’joint ? proposa Soraya. 
— Ouais… Eh, attends. » 

De la poche de son short, Hayden sortit le téléphone 
volé à la vieille et le tendit à son amie. 
« Tiens. Histoire que tu réussisses ton premier contrat. » 

Soraya et elle se regardèrent une seconde, sans rien dire. 
Puis la jeune modératrice sourit et prit le téléphone. 
« Merci. Je te filerai la moitié de la récompense. » 

Hayden se releva en pouffant. Elle épousseta son short, 
agita son t-shirt pour ventiler son visage. Puis, une 
deuxième fois, elle retint Soraya en l’appelant. 
« Eh… Je te considère comme ma meilleure amie. » 

Voilà. C’était dit. Dans sa cage thoracique, le cœur de 
l’adolescente battit soudain trop vite. Ça faisait presque 
mal. Elle regrettait déjà ses mots. Putain, mais pourquoi elle 
avait dit ça ?! Elle avait l’air d’une pure attardée, 
maintenant ! Face à elle, Soraya haussa les épaules. 
« … Et ? 
— Non, bah, rien. Je te le dis, quoi. C’est tout. 
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— Bah, j’sais, ça ! se moqua Soraya en souriant. Bien sûr, 
que j’suis ta meilleure amie. T’es la mienne aussi, hein, 
connasse… On se l’est déjà dit au moins cent fois. 
— Cool. 
— Ouais. » 

Elles se regardèrent encore un instant, commencèrent à 
rire, cessèrent de se regarder. Hayden était absolument 
certaine que, non, elles ne s’étaient jamais dit ça auparavant. 
Pas une seule fois. Mais c’était bien, de faire comme si. 
Ouais, c’était très bien. 

L’une derrière l’autre, les bras tendus de chaque côté 
pour faire balancier, elles remontèrent la canalisation pour 
rejoindre leurs amis, et renfoncèrent leurs orteils dans le 
sable de Kitej Plage. 
 

* 
 

D’après les estimations effectuées par la Terre en amont de l’envoi 
des vaisseaux de colonisation, la planète Kitej abriterait dans son 
sous-sol un peu plus de cent trente-cinq millions de kilomètres cubes 
d’eau potable. 

Lorsque, bien des années plus tard, il serait découvert qu’en 
réalité, il s’agissait plutôt des fluides corporels d’une forme de vie Titan 
(de tous ses fluides corporels), la décision serait prise par le conseil 
scientifique de Kitej, à l’unanimité, de ne pas en informer la 
population. 

Après tout, c’était parfaitement potable, et ça avait quand même 
drôlement l’air d’être de l’eau. 
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Colonie Kitej 
Niveau 1.3 : 

Afterwave 

 
 
 
 
 
 
 

À chaque fois, c’était cette sensation entre ses côtes qui 
justifiait tout le reste. 

Cette sensation sous ses côtes, même, plutôt… Voire, 
non, oui, c’était ça : cette sensation à l’intérieur de ses côtes. 

Étrange : pendant les concerts, il était toujours plus 
attentif à son corps. Chaque douleur, chaque frisson ; le 
froid dans ses orteils gauches, la transpiration qui coulait 
sur sa colonne vertébrale, le tressautement dans sa 
paupière, la mèche de cheveux qu’il sentait se balancer à 
l’arrière de son crâne, trop longue par rapport aux autres, 
l’écorchure près de l’ongle de son pouce droit, l’irritation à 
l’aile de son nez. Des dizaines d’informations superposées, 
inutiles. La récompense pour avoir enduré tout le reste. La 
sensation à l’intérieur de ses côtes. 

Debout derrière son ordinateur, Dieter Papadiamandis, 
mieux connu sous son nom de scène Saintish, remuait la 
tête de plus en plus fort, calé sur le beat du morceau en 
cours. Moulée par son t-shirt imbibé de sueur, sa cage 
thoracique lui donnait l’impression d’être enserrée dans du 
fil de fer, tandis qu’à l’intérieur de ses os, oui, clairement à 
l’intérieur, il en était sûr, désormais, les nappes sonores qu’il 
ajoutait progressivement à son set faisaient vibrer… Quoi, 
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d’ailleurs ? Qu’est-ce qu’il y avait, à l’intérieur des os ? De la 
moelle, non ? Ouais, sûrement ça. Ses souvenirs d’école 
étaient loin… Oui, le morceau faisait vibrer sa moelle. 
C’était signe qu’enfin, le concert décollait. Dieter était dans 
le truc, désormais. Quatrième morceau ; il était temps. 

Face à lui, dans les terres agricoles à l’est de Kitej, plus 
de cinq mille personnes semblaient dans le truc, elles aussi. 
À la faveur des projecteurs stroboscopiques et des tours de 
terraformation qui, au loin, crachaient des éclairs 
d’électricité statique à intervalles irréguliers, Dieter pouvait 
voir leurs visages. Les visages de ses fans. Les fans de 
Saintish. Meilleur DJ de Kitej, quand il s’agissait de cette 
putain d’afterwave de merde. Cinq mille visages qui 
apparaissaient et disparaissaient dans la nuit, de plus en plus 
hagards, les yeux ronds, les bouches entrouvertes, les peaux 
dégoulinantes. Ils dansaient, s’embrassaient, baisaient, 
sautaient, criaient. Défoncés, tous. À la résine de roche, aux 
injections de programmes pirates, au datura de synthèse, à 
n’importe laquelle des drogues que les gosses prenaient 
aujourd’hui. Ils étaient dans le truc jusqu’au cou, pris dans 
une coulée de boue aussi noire que les nuits de Kitej. 
Depuis combien de temps Dieter n’avait-il pas dormi la 
nuit, vécu le jour, comme un type normal ? Contre 
l’horizon invisible, terre et ciel confondus par l’obscurité, 
les tours de terraformation crachaient et crachaient et 
crachaient, hauts pylônes sombres, vigiles immobiles de 
plusieurs centaines de mètres, antennes pointées vers cet 
enfoiré d’univers. Elles chargeaient l’air des terres agricoles 
en ozone. Une odeur horrible. Enivrante. 

Contrairement à ses fans, Dieter était net. Presque. Il 
avait juste bu deux bières et fumé un joint avant de monter 
sur scène. Mais, net ou pas, sa putain de race, il était dans le 
truc, lui aussi. Complètement épuisé, transpirant, les 
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muscles parcourus de soubresauts incontrôlables, les doigts 
tremblants sur son clavier. Autour de lui, les enceintes 
vomissaient sa musique à pleine puissance, de quoi faire 
vibrer l’ozone, les champs alentours, la scène, les entrailles 
de Dieter, les éclairs, tout. L’intérieur de ses os. 

De la main gauche, il frotta ses paupières, ses oreilles 
brûlantes, sa mâchoire vibrante. De la main droite, il ajouta 
une huitième nappe de crissements électroniques par-
dessus celles qui tournaient déjà. La foule hurla. Dieter 
rajouta une neuvième nappe, un vieux sample d’orgue 
d’église. Une dixième, une voix enfantine mixée jusqu’à 
ressembler au bruit d’une sirène de bombardement, comme 
dans les vieux films sur les guerres passées. 

Il éteignit son micro et, lui aussi, avec la foule, avec tous 
ces visages difformes qui apparaissaient et disparaissaient 
dans la nuit, il hurla, sa voix tue par le bruit. 

Les appels des propriétaires de salles, le changement de 
lieu à la dernière minute, les virements à vérifier, les taxes à 
payer, le matos à remplacer, le flyer pour annoncer le show, 
les réseaux à alimenter en photos, en news, en annonces de 
dates, la bouffe immonde qu’on lui avait servie une heure 
plus tôt, le taxi que son manager avait dû payer de sa poche 
parce que l’organisateur du concert avait oublié ce détail, la 
fatigue, cette fatigue qui pesait dix kilos sous ses yeux, 
depuis des années, la sueur, l’odeur de la foule, son t-shirt 
qui collait à sa colonne vertébrale, la scène instable sur le 
côté droit, les dizaines de douleurs indépendantes qu’il 
ressentait dans son corps, le DJ de première partie en train 
de se taper des injections synaptiques dans les loges, en ce 
moment même, après avoir harcelé Dieter pour qu’il lui file 
le contact de son label… Toute cette merde, maintenant, 
tout de suite, Dieter, Saintish, tout ça, il s’en foutait. Il était 
dans le truc. 
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Il hurla encore et coupa soudain toutes les nappes. 
Silence dans les terres agricoles. Acouphènes dans les 
crânes. À l’intérieur des yeux de Dieter, des visions, des 
couleurs qui fonçaient les unes sur les autres pour 
remplacer la musique, pour ne pas laisser les sens reposer. 

Une nappe revint. Une voix féminine, a cappella. Le 
sample d’un disque datant du début du XXIème siècle, une 
chanteuse qui avait presque le même nom de famille que 
lui. Aucun rapport, cela dit… Et en même temps, qu’est-ce 
qu’il en savait ? Peut-être qu’il s’agissait de la grand-mère de 
la grand-mère de sa grand-mère. Un truc comme ça. Peut-
être que c’était pour ça qu’il aimait autant sa musique. Que 
tous les dieux, tous les diables, et tous les enfoirés entre eux 
bénissent les archives musicales universelles, gratuitement 
accessibles via n’importe quel réseau. Dieter n’avait jamais 
vraiment eu besoin d’autre chose. Il espérait qu’un jour, on 
y rangerait ses albums à lui. Il espérait qu’un jour, il y aurait 
encore quelqu’un pour les écouter. 

Au loin, les tours de terraformation crachèrent une 
nouvelle salve d’éclairs. Un orage sec et blanc dans la nuit 
de Kitej. Il sembla un instant faire froid. Y avoir du vent. 
Juste une illusion. Dieter ferma les yeux. La voix de la 
chanteuse depuis longtemps morte s’évapora dans 
l’obscurité. Peut-être partit-elle en direction de sa planète 
originelle, loin, très loin, de l’autre côté de l’univers. 

Dieter appuya sur son clavier. 
Les nappes revinrent, toutes en même temps, et avec 

elles, le poids, la chaleur, l’épuisement, la sueur. La foule 
hurla, en transe. Dieter l’accompagna, dansant avec elle au 
son du chaos, au rythme de la sensation dans ses os. 

Toute cette merde, cette vie à la con, c’était pour ça. 
Pour cette vibration. 
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* 
 
« Tu voudrais pas que je te suce ? J’adorerais te sucer. » 

Assis au sommet d’un monticule de terre, Dieter 
admirait le lever du soleil sur les terres agricoles. Face à lui, 
celles-ci s’étendaient jusqu’à l’horizon, immense océan 
immobile à la surface verte et soyeuse. Et, dans son dos, à 
un kilomètre ou deux, le cube de protection qui emmurait 
Kitej, la seule ville de cette planète. La seule ville, de fait, 
que Dieter ait jamais pu connaître. Dans la lumière de 
l’aube, le cube paraissait presque beau, presque transparent. 
De l’autre côté, à l’intérieur de la cage, les gigantesques 
immeubles semblaient paisibles, éternels. L’impression ne 
durerait pas, Dieter le savait, mais au moins, là, pour 
quelques secondes, c’était pas mal. Toujours ça de pris. Il 
porta le joint coincé entre ses doigts jusqu’à sa bouche, tira 
dessus, souffla sa fumée en relevant la tête. Au loin, les 
tours de terraformation continuaient à cracher leurs éclairs. 
C’était moins impressionnant, de jour. Au moins, l’odeur 
du joint couvrait à peu près celles de l’ozone et de 
l’électricité statique. 

La fille frotta sa tête contre l’épaule du DJ. 
Elle avait les cheveux poisseux de transpiration, mais 

elle sentait bon. Probablement Ryuchi, le manager de 
Dieter, avait-il pensé faire plaisir à son poulain en laissant la 
groupie attendre celui-ci en loge. Et, d’ailleurs, ouais, 
Ryuchi avait eu raison : la fille était jolie. Bandante, même. 
Couverte de tatouages et de piercings, elle semblait avoir 
bien avancé dans sa collection d’implants : lèvres, fesses, 
poitrine, elle avait de bonnes bases, à en croire la lutte de 
chaque instant que ses vêtements menaient pour rester en 
un seul morceau. Dieter se demanda quel âge elle avait. Il se 
demanda aussi, une nouvelle fois, comment elle pouvait 
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s’appeler. Probablement le lui avait-elle déjà dit, plus tôt 
dans la nuit. Mais il y avait eu de l’alcool, de la drogue, 
encore de l’alcool, des selfies avec des fans, des rires, des 
gens qui lui passaient leurs numéros de téléphone, et au 
final, Dieter avait oublié les noms de tout le monde. Y 
compris celui de la fille. Et maintenant, il était trop tard 
pour le lui redemander sans passer pour un enfoiré. Il tira 
encore sur le joint, puis le lui donna. À une centaine de 
mètres d’eux, les organisateurs du concert démontaient la 
scène, tout en buvant des gobelets de café sous le regard 
circonspect, peut-être méprisant, des premiers employés 
des terres agricoles à débuter leur journée de travail. 
« Plus tard, répondit Dieter en se frottant la bouche. Là je 
suis défoncé, et fatigué… Je serais franchement incapable 
de baiser. Désolé. 
— C’est pour ça que je proposais de te sucer ! rétorqua la 
fille avec un rire qui sembla sincèrement amusé. 
— C’est gentil. Peut-être plus tard. 
— Comme tu voudras… Je peux rester avec toi, quand 
même ? 
— Si tu veux, oui. » 

Les trois piercings que la fille avait à la lèvre faisaient 
légèrement traîner sa diction. C’était mignon. Dieter inspira 
un peu fort, pour remplir ses narines de l’odeur du joint et 
de celle des cheveux de la fille. 

Ça faisait dix ans, maintenant, qu’il gagnait sa vie grâce à 
la musique. Et trois qu’il était devenu le DJ le plus célèbre 
de la colonie spatiale. Il avait eu le temps d’avoir des 
groupies. De coucher avec. D’en mettre une enceinte. De 
ressentir un étrange soulagement attristé en apprenant que 
Ryuchi était parvenu à convaincre la fille d’avorter. 

La plupart des groupies voulaient que Dieter tombe 
amoureux d’elles. Elles espéraient partager sa vie, devenir 
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ses muses, habiter dans son luxueux appartement du niveau 
7, partager avec le célèbre musicien des milliers et des 
milliers de moments magiques. 

Ça n’arrivait jamais, bien entendu, mais au moins, Dieter 
comprenait plus ou moins leur logique. Elles le voyaient 
comme, quoi, un moyen d’ascension sociale ? D’ascension 
relationnelle ? Un truc comme ça. 

Mais, de temps en temps, il y avait les autres groupies. 
Celles qui, ouvertement, voulaient juste baiser avec lui, sans 
rien de plus. Elles, Dieter ne les comprenait pas du tout. Il 
n’était pas beau. S’il avait été une femme, ou homosexuel, il 
n’aurait certainement pas voulu se baiser. Elles proposaient 
quasiment toujours de le sucer. Peut-être se disaient-elles 
que c’était le truc le plus susceptible de l’intéresser. Il ne 
comprenait pas. Mais il appréciait tout de même l’attention. 

La fille tira sur le joint, puis souffla sa fumée petit à 
petit, en rafale, par les narines. Elle le rendit à Dieter. Il y 
avait un peu de rouge à lèvres noir au bout du filtre… 
Devait-on dire « rouge à lèvres », si le maquillage n’était pas 
rouge ? La fille sentait vraiment bon, en tout cas. Une 
odeur sucrée et fraîche. C’était étonnant, après une nuit à 
transpirer. 
« On dit quand même “rouge à lèvres”, si le rouge à lèvres 
n’est pas rouge ? » demanda le DJ en regardant le joint. 

La fille réfléchit, les yeux tournés vers les terres 
agricoles. Sur la scène à moitié démontée, un ouvrier cria 
quelque chose à un autre. Dieter ne comprit pas les mots. 
« Moi je le dis, en tout cas. Mais c’est vrai que c’est con, 
d’une certaine façon… Tu aimes, le mien ? 
— Ouais. C’est joli. 
— Merci ! » 

D’un seul coup, la fille cessa de sourire et se redressa, les 
sourcils froncés et la lèvre inférieure tremblante, les rayons 
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du soleil jouant sur le métal de ses piercings. Dieter prêta 
surtout attention aux rebonds de ses seins sous son t-shirt. 
Sur celui-ci, le mot « SAINTISH », en lettres rouges étirées 
au point d’en être presque illisibles. Il se demanda si elle 
avait fait exprès de prendre un modèle trop petit, ou s’il 
n’existait tout simplement pas de modèles à sa taille. 
« Il approche ! cria la fille. 
— Hein ? Quoi ? Qui ? » bégaya Dieter, tiré à regret de ses 
réflexions textilo-mammaires. 

Un petit poulpe des sables, d’à peine vingt centimètres 
de long, était en train de ramper dans leur direction, 
remontant le monticule de terre à la force de ses tentacules. 
En souriant, Dieter écrasa le joint dans l’herbe brune et 
sèche. 
« Reste assise, tu vas lui faire peur ! 
— C’est lui qui me fait peur, ouais ! gémit la fille en 
sautillant d’un pied sur l’autre. 
— Arrête, ils sont gentils ! Assieds-toi, je te jure, il va rien 
te faire ! » 

À quelques mètres d’eux, le poulpe hésita un instant. 
Continuant à sourire, Dieter se pencha en avant et tendit sa 
main vers la petite créature. Celle-ci, comprenant 
l’encouragement, reprit sa reptation. 
« Arrête… murmura la fille. Il va te toucher… 
— Ils sont gentils, répéta Dieter à voix basse. J’en avais un, 
avant. Dans un aquarium. Il est mort l’année dernière. 
— Tant mieux ! Ils sont toxiques ! Ils sont gavés de 
radiations ! 
— N’importe quoi… Viens ! Viens là, toi… Voilà… 
Viens… 
— Non ! Non, je t’en supplie, fais pas ça… Oh putain, 
non, c’est dégueulasse ! » 
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Dieter étouffa son rire, pour ne pas effrayer le poulpe. 
Celui-ci enroula un premier tentacule autour de l’index du 
DJ. Puis un deuxième vint caresser sa cheville, curieux. 
« Putain… Putain… 
— Je te jure qu’ils sont gentils ! Touche-le, tu verras ! C’est 
doux. Et pas humide, contrairement à ce que tout le monde 
croit… Tu sais qu’ils n’ont pas besoin d’eau, pour 
survivre ? 
— Je m’en fous ! Je veux pas le toucher ! » 

Elle se rassit néanmoins, et échangea un regard avec 
Dieter. Elle avait les larmes aux yeux, mais elle souriait un 
peu. Accroupie en un semblant de position fœtale, elle 
écrasa sa poitrine contre ses genoux. Dieter essaya d’arrêter 
de fixer son t-shirt. 

La fille déplia un bras tatoué, puis une main tatouée, et, 
d’un geste tremblant, elle passa l’extrémité de son index 
tatoué sur le dos du poulpe. Celui-ci émit un son proche du 
ronronnement, tandis que ses yeux presque humains se 
tournaient vers elle. 
« Dégueulasse… Dégueulasse… » souffla la fille en 
continuant à prudemment caresser la petite créature. 

Dieter sourit encore. 
« Eh… commença-t-il. Je voulais te demander… C’est quoi 
ton prénom, déjà ? Je suis désolé, hein, je sais que tu me l’as 
dit, mais… » 

La fille tourna la tête vers le DJ et lui fit un clin d’œil. 
Son début de larmes avait déjà disparu. Peut-être avait-elle 
simplement surjoué le côté effrayé dans l’espoir de séduire 
Dieter ; si tel était le cas, il ignorait si ça avait fonctionné. 
« Non. Je te l’ai pas dit. 
— Ah. Cool. 
— Je m’appelle Ariane. 
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— D’accord. C’est chouette. Je ne connais personne qui 
s’appelle comme ça. 
— Tu peux faire des blagues sur le fil et le minotaure, si tu 
veux, mais je les aurai probablement déjà entendues ! 
— Hein ? Quel minotaure ? 
— Ariane ? Le fil d’Ariane ? Tu connais pas ? Un genre de 
vieille légende ! 
— Non… 
— Ça craint de ouf ! Tout le monde connaît ça ! 
— Désolé… Je n’étais pas très bon, à l’école. 
— Là, c’est plus de la culture générale… Mais bon, 
j’imagine que moi je connais juste parce que je m’appelle 
comme ça, au final… » 

Clairement, elle n’y croyait pas. Dieter comprit qu’il 
venait de perdre de sa superbe aux yeux de sa groupie. Pas 
grave ; de toute façon, il n’avait pas envie de se faire sucer. 

À ses pieds, le poulpe agita lentement ses tentacules, ses 
yeux, la ventouse qui lui servait de bouche, puis décida qu’il 
avait suffisamment amusé les deux humains : il reprit la 
route, s’éloignant lentement. Dieter le regarda repartir vers 
les terres agricoles, avec un petit pincement dans la gorge. Il 
aurait bien aimé le prendre avec lui. Parfois, Skrillex lui 
manquait. Son vivarium était toujours dans le salon, vide et 
inutile. Dieter était épuisé. Dès qu’il serait de retour chez 
lui, il se laisserait tomber dans le canapé et dormirait jusqu’à 
la fin du monde, si possible. 
« Ça va, ok, soupira Ariane à contrecœur, mordillant le 
piercing au centre de sa lèvre. C’était pas si dégueulasse. 
— Tu vois ? Je te l’avais dit ! 
— Sauf que je suis probablement irradiée, par contre, 
depuis que je l’ai touché… 
— N’importe quoi ! 
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— Tu veux que je te suce, maintenant ? Ou tu préfères un 
autre joint ? » 

Peut-être n’avait-il pas encore perdu tout son charisme, 
finalement ? Il se jura de se renseigner sur ces histoires de 
minotaure dès qu’il serait de retour chez lui. 
« Un autre joint, plutôt. 
— C’est méga insultant ! 
— Quoi ? 
— T’as même pas hésité une seconde ! Je te dégoûte ? Ou 
t’es homo ? C’est à cause de mes implants ? Ils sont trop 
gros ? 
— Non, juré ! T’es super attirante et tout. Mais j’ai juste pas 
envie, pour l’instant. C’est tout. 
— Je peux quand même rester ? Ou tu veux que je te 
laisse ? 
— Non. Tu peux rester. C’est cool. » 

Ariane fouilla les poches de son legging en latex rouge, 
trouva sa résine, commença à la faire fondre. En son 
centre, sa paume présentait un tatouage d’étoile, plissé par 
les lignes de sa main. 
« Tu crois qu’ils cultivent quoi, en bas ? » demanda-t-elle, 
concentrée sur sa tâche. 

Dieter essuya son front, couvert de sueur et de crasse. Il 
ignorait s’il faisait réellement chaud ou si c’était la fatigue de 
la nuit qui avait déréglé son système nerveux. Il entendait 
encore les échos du concert bourdonner, coincés dans ses 
oreilles. Il s’agissait juste de fantômes, désormais. Quelques 
centaines de mètres sur la droite, de plus en plus de 
voitures et de bus flottaient au-dessus de la route, amenant 
les ouvriers des fermes sur leur lieu de travail. 
« Je ne sais pas. Je dirai du blé ou du riz. » 

Il se rendit compte qu’il n’avait aucune idée d’à quoi 
ressemblaient des champs de blé ou des champs de riz. 
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Force était de constater que, dès qu’il ne s’agissait pas de 
musique, il était un parfait crétin. Il accepta cette réalité 
sans émotion particulière. 
« Han han ! opposa Ariane en mélangeant la résine et le 
tabac. Y a des fruits rouges, dans les plantes. Je les ai vus, 
cette nuit, en me baladant dans les champs. 
— Tu te baladais dans les champs au lieu d’écouter mon 
concert ? 
— C’était pendant la première partie ! 
— Non mais je plaisante, hein ! T’as le droit. Moi-même, je 
ne sais pas si j’écouterais un concert entier de moi… 
— Je te jure que c’était pendant la première partie, putain ! 
— D’accord, d’accord ! Je te crois ! » 

Ariane termina la confection du joint en sifflant d’un air 
mauvais, ses yeux tournés vers Dieter. Ils étaient violets, 
désormais. Quelques heures plus tôt, ils avaient été bleus. 
Ils étaient également passés par le vert, à un moment. Des 
implants, là aussi. Elle sourit de nouveau, alluma le joint, 
tira dessus une fois, deux fois, souffla sur l’extrémité pour 
bien le faire brûler, le passa au DJ. En contrebas du 
monticule, un autre bus s’arrêta, laissant descendre une 
trentaine de nouveaux employés des terres agricoles. Le 
vent tiède porta les échos de leurs discussions jusqu’à 
Dieter et Ariane. 
« C’est quoi, le tatouage sur ton poignet ? » demanda cette 
dernière. 

Avant de porter le joint à sa bouche, Dieter regarda un 
instant ledit tatouage. Le seul qu’il avait. Aucun autre. 
Aucun piercing non plus. Ni aucun implant. Juste ce 
tatouage sur le poignet qui disait « HELLVEN ». Un peu 
de terre séchée recouvrait le N. Il lécha son pouce puis 
frotta pour la faire partir. Ensuite seulement, il fuma, 
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essayant de déceler sur le joint le goût du maquillage noir 
qu’Ariane y avait encore laissé. Il n’y parvint pas. 
« C’était le nom de mon premier groupe. 
— Sérieux ?! Je savais pas que t’avais eu un groupe ! 
— On n’a jamais rien sorti. C’était juste un pote et moi. On 
était ados. C’était pas dingue. 
— C’était déjà de l’afterwave ? 
— Plus ou moins. 
— Ton pote fait encore de la musique ? 
— Non. » 

Une nouvelle fois, Ariane posa sa tête contre l’épaule de 
Dieter. Fatigué, embrumé par la drogue, il fit de même, 
appuyant sa joue dans les cheveux gras de la jeune femme. 
« Il est mort, hein ? murmura celle-ci, tout bas. 
— Quoi ? Qui ?! 
— Ton ami. 
— N’importe quoi ! Il travaille comme comptable dans une 
boîte d’assurances du niveau 3 ! N’importe quoi ! “Il est 
mort”… T’es pas bien, toi ! 
— La manière dont t’as dit qu’il faisait plus de musique ! 
répondit Ariane en riant. Ça faisait trop, genre, tu sais, t’as 
une grosse tragédie en toi et tout ça ! 
— N’importe quoi… Pauvre dingo… » 

Il tira une troisième fois et repassa le joint à Ariane. 
« C’est juste que ça me manque, parfois. 
— Votre groupe ? 
— Ouais. 
— Je croyais que c’était nul ? 
— Je n’ai pas dit que c’était nul, j’ai dit que c’était “pas 
dingue” ! Mais bon… Ouais, c’était nul. » 

Ils rirent ensemble, juste un instant. Ariane frotta les 
semelles de ses baskets contre l’herbe poussiéreuse, faisant 
crisser le latex de son legging. 
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« Mais ça me manque quand même… C’était cool de le 
faire à deux. L’art, ça n’existe que quand c’est partagé. Tout 
seul, c’est juste… Je ne sais pas. Tu vois ce que je veux 
dire ? 
— Non. » 

Ils rirent encore. Puis Ariane s’étira, les bras vers le haut, 
ses seins vers l’avant, avant de se laisser tomber en arrière, 
allongée sur le dos, les yeux ouverts en direction du ciel. 
« Il est quelle heure ? » demanda-t-elle. 

Sans se lever, Dieter remua un peu et parvint à sortir 
son téléphone de la poche de son jean. Il avait trois appels 
en absence de Ryuchi, qui devait être en train de le 
chercher. Il fit disparaître les notifications. 
« Neuf heures dix-huit. Et on est le 2 octobre, maintenant. 
— On était quoi, hier, déjà ? 
— Le 28 septembre. 
— Putain, c’était trois jours, cette fois, le rééquilibrage ?! 
Fait chier… À chaque fois, ça me rend dingue. 
— Pareil. J’ai l’impression qu’on me vole du temps. 
— Je dois bosser à midi… 
— Tu fais quoi ? 
— Serveuse, dans un resto du niveau 3… Tu peux venir, si 
tu veux ? Je t’offrirai le déjeuner ! 
— C’est gentil. 
— Ça, ça veut dire que tu vas pas venir… 
— Je n’ai pas dit ça. 
— Ouais… Bon, en tout cas, si tu veux que je te suce, faut 
pas qu’on traîne trop. » 

Ariane se redressa sur les coudes pour regarder Dieter. 
Ses yeux étaient jaunes, désormais. Dieter se demanda si 
c’était elle qui sélectionnait volontairement les couleurs via 
des impulsions nerveuses, ou s’il s’agissait juste d’un 
programme automatique. 



71 

 

« Tu sais, c’est pas grave, hein, si t’as une petite bite ! Je 
m’en fous. 
— C’est pas ça… Enfin, je ne dis pas que j’en ai une grosse 
non plus, hein, mais… C’est juste que je n’ai pas envie, là 
tout de suite. 
— D’ac. Tu veux que j’arrête de demander ? 
— Ouais. 
— D’ac. » 

Ils restèrent un moment silencieux. Ariane ralluma le 
joint, qui s’était éteint. Sur leur droite, la scène du concert 
était presque totalement démontée, désormais. Dans les 
jachères entourant les terres agricoles, il ne restait plus que 
des gobelets en plastique, des bouteilles vides, des 
vêtements abandonnés, des milliers de traces de pas égarés. 
Les fantômes d’une autre nuit à ajouter à la liste. Il allait 
falloir rentrer à Kitej, bientôt. 
« Ça te dit qu’on aille voir si on peut goûter les trucs rouges 
que t’as vus dans les champs ? » proposa Dieter. 

Ariane acquiesça d’un petit bruit de langue et sauta sur 
ses pieds. Ce coup-ci, il parvint à ne pas regarder le rebond 
de sa poitrine. Il en ressentit une certaine fierté. Il se leva à 
son tour et, ensemble, ils descendirent le monticule, leurs 
épaules moites de sueur appuyées l’une contre l’autre. 
« Tu sais, ce que tu disais, que l’art c’est mieux à plusieurs et 
tout… 
— Ouais ? 
— Bah t’es con. 
— Pourquoi ? 
— Parce que, cette nuit, t’as fait de l’art pour cinq mille 
personnes. Et cinq mille personnes, je crois que c’est pas 
mal “plusieurs”, quand même, non ? 
— Ouais, si tu veux… Mais t’as compris ce que je voulais 
dire. 
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— T’es un con, Saintish. 
— T’es pas obligée de m’appeler comme ça, tu sais. 
— Je t’appelle comme je veux. Et t’es un con, parce que 
t’es le DJ le plus connu de Kitej, et tu te plains quand 
même… “Ouin ouin je regrette mon ancien groupe et je 
suis déprimé alors je ne veux pas me faire sucer par une 
grosse bonnasse” ! Si tu veux tout savoir, j’ai même plus 
envie de te sucer. En plus, tout à l’heure, je t’ai parlé de ton 
tatouage, et toi t’as rien demandé sur les miens… T’es un 
gros con. » 

Dieter pouffa. Il décida qu’il aimait bien cette fille. 
« Être le DJ le plus connu de cette planète de merde, ça ne 
veut rien dire, hein… Ça signifie juste que, au max du max 
du max, je peux être écouté par six millions de personnes. 
Point. 
— Oh, pardon ! Pardon, vraiment ! Je savais pas que six 
millions de personnes, c’était pas assez pour Monsieur 
Saintish ! » 

Dieter renifla. Ses chaussures comme celles d’Ariane 
laissaient des traces lourdes dans la terre sèche et rouge, 
soulevant de petits nuages de poussière. Autour d’eux, les 
employés agricoles les regardaient passer, généralement 
avec au moins un sourcil haussé. 
« Et puis, en plus… Enfin, je veux dire, cette colonie n’a 
probablement plus que quelques décennies à vivre avant de 
s’écrouler pour de bon. On finira tous par crever dans une 
guerre civile, ou à cause des radiations… Alors, je ne sais 
pas. Je trouve ça difficile, parfois, tu sais, de me… De me 
projeter, on va dire. Artistiquement. De vouloir créer des 
choses en sachant que, d’ici peu de temps, plus personne ne 
sera là pour s’en souvenir. C’est difficile de croire à ce 
qu’on fait, quand on ne croit pas au futur. 
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— Bah t’as qu’à te concentrer sur le présent, au lieu de 
jouer à l’intello. Ça te va franchement pas… Sérieux, le fil 
d’Ariane, tu connais pas du tout ?! 
— Désolé. » 

Ariane avala sa salive, puis leva une seconde son visage 
vers le ciel, les yeux fermés pour profiter du soleil. 
Visiblement, elle avait moins peur des radiations, lorsque 
les poulpes des sables n’étaient pas impliqués. Dieter 
découvrit que même ses paupières étaient tatouées. 
« T’aimes la musique que tu fais ? demanda-t-elle. 
— Oui. Globalement. 
— Moi aussi, je l’aime bien… Et tu te verrais faire autre 
chose ? Tu crois que la musique te prend un temps qui 
serait mieux utilisé ailleurs, ou un truc comme ça ? 
— Je n’en sais rien… Je dirais que non. Je ne sais pas ce 
que je pourrais faire d’autre. 
— Alors arrête de te prendre la tête. Tu réfléchis à des 
choses complètement connes qui ne concernent qu’un 
avenir très lointain… C’est débile. » 

Dieter tenta de réfléchir aux mots d’Ariane. Il y parvint 
presque, mais les restes du dernier joint lui firent manquer 
son but au dernier moment. Tant pis. 
« Tu fais un truc artistique, toi ? reprit-il. 
— Je dessine. 
— Bien ? 
— Grave. Je pourrai te faire ton portrait, si tu veux. 
— Ce serait mégalo, non, que j’accepte ? 
— Hmmm… Un peu. Mais ça passe, je pense. Tu verras, je 
dessine vraiment bien. Mieux que tu ne mixes. 
— C’est pas dur, ça ! 
— Ah bah là-dessus, t’as bien raison ! Et tu sais quoi, en 
plus ?! Moi, je m’en fous qu’il y ait une personne ou six 
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millions pour aimer mes dessins ! Je suis pas une grosse 
conne, contrairement à un certain DJ de ma connaissance. » 

Les doigts de Dieter et ceux d’Ariane se nouèrent un 
instant. Dieter ne sut pas lequel d’entre eux mit fin à la 
brève étreinte. 
« Merci. C’est cool que tu sois restée avec moi. 
— Je voulais te sucer, c’est tout. 
— Pourquoi, d’ailleurs ? 
— Pour pouvoir dire que je l’avais fait, j’imagine… 
— Et ce qu’on fait, là, c’est pas mieux ? 
— Mouais… Non. Je crois pas. “J’ai fumé des joints avec 
Saintish en discutant de ses états d’âme”, c’est moins 
marrant que “j’ai sucé Saintish”, comme anecdote. 
— Je comprends… Désolé. 
— T’inquiète. Je suis sûre de pas avoir raté grand-chose. » 

Ils arrivèrent à l’entrée des champs. Autour d’eux, des 
plantes d’un mètre de haut, entre les feuilles desquelles se 
trouvaient, effectivement, des boules rouges et brillantes, de 
la taille d’un poing. Un peu plus loin sur le chemin, une 
employée agricole en combinaison blanche vaporisait un 
liquide opaque sur les fruits. 
« Madame ! C’est quoi, ce que vous faites pousser ? » 
demanda Ariane en criant trop fort. 

La femme releva la tête pour poser sur l’étrange duo un 
regard réprobateur. Une seconde, elle sembla évaluer 
l’intérêt de leur répondre. Puis elle haussa les épaules. 
« On essaie de faire des tomates naturelles, à partir des 
graines apportées par les premiers colons… Mais pour 
l’instant elles n’ont aucun goût, ni aucune valeur nutritive. 
Peut-être l’année prochaine. 
— Des tomates… répéta tout bas Dieter, sa main caressant 
le fruit le plus proche de lui. 
— Comme dans la sauce ! explicita Ariane. 
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— Non mais ça va, d’accord, je suis un crétin, mais pas à ce 
point ! 
— Oui, bah moi, c’est la première fois que j’en vois, hein ! 
— Moi aussi… » 

Il releva la tête vers l’employée agricole. 
« On peut en manger ? » 

Une deuxième fois, la femme haussa les épaules. 
« Si vous voulez. Mais ça n’a vraiment aucun goût… Et 
essuyez-les, avant ! Elles sont couvertes d’une solution 
contre les radiations. C’est pas à proprement parler toxique, 
mais… Ouais, essuyez-les, avant. » 

Dieter et Ariane prirent un fruit chacun, les frottèrent 
contre leurs vêtements, mordirent dedans. 
« Ça n’a aucun goût, confirma Dieter. 
— J’avais prévenu. 
— Mais c’est très liquide ! ajouta Ariane avec enthousiasme, 
des pépins jaunes glissant sur son menton. On dirait 
presque de l’eau. De l’eau solide. Moi j’aime bien ! 
— Tu te la joues, en disant que t’aimes bien ! Ça n’a 
vraiment aucun goût. 
— Dites… Vous n’êtes pas le DJ super connu ? Saint ? 
Celui qui a joué hier, là-bas ? » 

Dieter mordit encore dans sa tomate, tout en hochant la 
tête. Un peu d’eau visqueuse coula dans sa gorge. C’était 
agréable. 
« Ma fille vous adore ! Je peux prendre une photo avec 
vous ? » 

Dieter accepta. Ariane s’occupa de la technique. Le 
cliché était moche, mais ce n’était important pour personne. 
« Elle va être dingue de jalousie, ce soir, quand je vais lui 
montrer ! gloussa l’employée agricole en récupérant son 
téléphone. Elle m’a tannée toute la semaine pour venir à 
votre concert… 
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— Ah, elle était là, hier ? 
— Bien sûr que non ! Elle a douze ans… 
— Ah. Ouais. Bon… Merci pour les tomates. 
— De rien. Merci pour la photo. Pas pour toutes les 
merdes que vos fans ont laissé dans les champs, par 
contre… Ça va prendre des plombes à nettoyer. 
— Ouais. Désolé. 
— C’est ça. 
— Bonne journée… 
— C’est ça. » 

Dieter et Ariane ressortir du champ en riant. 
« T’as quel âge, toi, au fait ? 
— T’inquiète : bien plus de douze ans ! » 

Ils se tournèrent vers l’horizon. Vers les tours de 
terraformation, vers les camions qui chargeaient les derniers 
éléments de la scène, vers les falaises rouges au loin. Le 
vent était encore tiède, mais plus frais que la veille, peut-
être. Ils étaient en octobre, désormais. 

Dans la poche de Dieter, son téléphone vibra. De 
nouveau, Ryuchi, son manager, qui le cherchait partout 
pour le ramener en ville. Ariane soupira. 
« Tu sais, c’est pas grave, hein, si tu viens pas là où je 
bosse… C’est un resto de merde, de toute façon. 
— Qui te dit que je ne viendrai pas ? 
— Je sais que tu ne viendras pas. 
— Faut que tu me dessines. 
— Dans quelques heures, t’auras oublié que j’existe. Tu te 
souviendras juste d’une meuf tatouée avec des giga-boobs. 
Tout le reste sera flou. Je le sais. 
— N’importe quoi. 
— Tant pis, hein, je suis pas en train de chialer ! 
— On a mangé des tomates ensemble. Ce n’est pas rien. » 
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Il tenta de sourire. Ariane aussi. Ils savaient tous les 
deux qu’elle avait probablement raison. 
« Peut-être que tu regrettes ton ancien groupe, ou que dans 
trente ans on sera tous morts et compagnie, mais en tout 
cas, c’était un concert vraiment cool, cette nuit. J’ai kiffé. 
— Merci. 
— De rien. Je le pense. 
— Merci quand même. » 

Ils se dirigèrent vers ce qu’il restait de la scène. Là, une 
voiture attendait Dieter, flottant à une trentaine de 
centimètres du sol de roche rouge. Adossé à la portière 
arrière, les bras croisés, Ryuchi regarda Dieter avec sévérité, 
avant de tourner la tête vers Ariane pour rouler des yeux 
excédés, croyant deviner dans les mensurations de la 
groupie la raison pour laquelle son artiste avait été 
introuvable toute la nuit. 
« On te ramène ? » proposa le DJ. 

La jeune femme réfléchit un instant. 
« D’accord. » 

Ryuchi roula de nouveau des yeux, mais il accepta en 
silence cette passagère supplémentaire. Ils entrèrent dans le 
véhicule, fermèrent les portières, et s’éloignèrent des 
souvenirs de la nuit, des tours de terraformation, des restes 
du concert, des poulpes des sables, des mégots de joints, 
des champs de tomates. 
 

* 
 

En raison de périodes de rotation sensiblement différentes les unes 
des autres, les quatorze colonies spatiales fondées par la Terre n’ont 
pas toutes des journées de durées équivalentes. 

Par exemple, sur la planète Kitej, un jour complet compte vingt-
huit heures et quatorze minutes. 
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Aussi, afin de palier ces disparités et d’assurer à l’ensemble de 
l’humanité un calendrier commun, un programme d’équilibrage 
temporel a été mis en place, corrigeant périodiquement la date sur 
toutes les planètes en même temps, la Terre faisant office de référence. 

De fait, environ une fois par mois, certaines colonies « perdent » 
des jours, sautant en avant dans le calendrier, tandis que d’autres en 
« gagnent », revenant en arrière dans les dates. 

De manière générale, les habitants des villes stellaires ont un 
rapport conflictuel avec ces bonds temporels : si ceux-ci tendent à 
grandement compliquer l’organisation quotidienne, ce programme 
automatisé de calendrier universel est néanmoins l’un des derniers fils 
qui lient les colonies à la Terre, et qui participent à encore faire de 
l’humanité un tout unifié. 
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Colonie Kitej 
Niveau 1.4 : 

Dentaculaire 
Écrit par Élodie Denis 

 
 
 
 
 
 
 

Enveloppée par l’ogive du plafond et celle du voile 
négligemment posé à l’arrière de son crâne, l’aristocrate aux 
prunelles violines s’alluma une cigarette d’une longueur 
indécente. Debout à deux mètres de là, dans la chapelle 
constellée de quelques veilleuses signalant sorties et 
caméras, le nain aux boucles rousses la regarda faire, 
impassible. Avec un tison pareil, elle en aurait pour la nuit, 
se moqua-t-il intérieurement. 

Il n’aimait pas la rencontrer après le coucher du soleil, 
dans les niveaux supérieurs de Kitej. 

N’aimait pas la rencontrer tout court. 
Mais les livraisons l’imposaient. Tout comme 

l’arrangement qu’ils avaient conclu.  
« Cher ami, pérora-t-elle de sa voix rocailleuse en 
recrachant de la fumée, je vous remercie de votre diligence. 
Grâce à vous, la collection s’agrandit. » 

Pauvre tarée, rumina-t-il intérieurement, je suis pas ton 
ami. 
« Je vous en prie, marmotta-t-il mollement, j’en suis ravi. 
— Vos crédits viennent de vous être versés, continua-t-elle 
de la même voix crépitante et compassée. De quoi 
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continuer à financer vos petites affaires, pour lesquelles vous 
pouvez bien entendu compter sur ma discrétion la plus 
complète. Enfin pardonnez-moi… Il n’y a pas de petites 
victoires, comme on dit. 
— Vous m’aviez caché votre grand sens de l’humour, 
Madame. » 

Elle le fixa intensément, cherchant sans doute à 
déterminer à quel point l’homoncule se payait sa tête. Il ne 
cilla pas et soutint son regard mauve. Alors elle envoya un 
pan de voilure au-dessus de son épaule et tendit le bras vers 
un interrupteur 
« Vous savez, nous ne sommes pas si différents, vous et 
moi… Deux âmes mordues de ce qui n’intéresse 
personne. » 

Elle alluma la lumière, et un habile éclairage de néons 
bleu et rose incendia une voûte assez basse entièrement 
recouverte de fines frises crénelées. L’homme eut un haut-
le-cœur : le petit oratoire n’ébranlait pas par ses 
proportions, somme toute réduites, mais par ses 
ornementations. Des murs au plafond, des centaines de 
molaires, prémolaires et canines humaines formaient une 
dentelle de dents.  

Si tant est que vous ayez une âme, pensa-t-il en tournant 
les talons. 
 

* 
 

« Ta gueule, Soraya ! » 
La jeune fille inspira un grand coup et reprit. 

« Ta gueule, ta gueule, ta gueule ! C’est pas l’moment 
d’paniquer… » 

Se découvrir enterrée jusqu’au cou lui avait 
immédiatement donné envie de rugir et pleurer. Horrible 
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sensation que celle du sable en étau autour de votre corps, 
chaque bras pris dans une gangue parallèle à votre tronc 
sans aucune possibilité de quitter cette camisole de matière. 
La pression contre chaque centimètre de chair, et surtout, 
surtout, l’impossibilité de lever un coude, abriter son visage 
offert à la nuit froide. 

Seule latitude ? Celle de décrire un croissant de lune de 
la tête. 

Fixité. Vulnérabilité. Juste le sable rose à proximité, 
éclairé par deux satellites naturels livides, partiellement 
visibles dans le ciel indigo, ainsi que par plusieurs 
constellations sans noms, extrêmement brillantes. 

Un vent se leva. Pas la brise de l’intérieur du cube, 
imputable aux régulateurs thermiques, mais un vrai aquilon 
nocturne. Une rafale qui permit à quelques grains de sable 
débiles de se prendre pour des étoiles filantes et lui voler 
dans les yeux. 
« Putain ! » jura Soraya, en essayant de se propulser au-delà 
de cette chape… En vain. Infirmité. 

Et maintenant, son nez grattait, en plus de son cou irrité 
par les mèches de cheveux. Elle sentit aussi les picotements 
de la mauvaise circulation du sang dans ses doigts et ses 
mollets. Et en plus, des poulpes dans les jambes ! Si la vie 
sur Kitej tenait incontestablement du séjour en enfer, 
Soraya Artha se figura avec effroi qu’elle venait de s’enliser 
dans une de ses failles les plus affreuses. Jamais sa répulsion 
naturelle des espaces clos – « phobie » eût été un terme trop 
fort pour qualifier cette répugnance spontanée – ne lui avait 
à ce point crié « Fuis ! Fiche le camp ». C’était 
assourdissant. Et jamais elle ne s’était sentie à ce point 
infoutue d’écouter son instinct et filer. Vulnérabilité. 

Cherchant à se remémorer, pour se rassurer, une 
situation oppressante dont elle avait triomphé, elle ne 
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songea bizarrement pas à la course-poursuite à travers les 
grottes des terres franches avec Guillermo et Palerme. 
Peut-être parce qu’elle n’avait alors pas eu le temps de 
méditer l’épreuve suffocante des parois prêtes à s’effondrer 
sur eux, que déjà, il avait fallu la traverser. Non, la scène qui 
lui revint fut la pose de son implant dentaire, dans l’arrière-
boutique sans fenêtre d’Agustín, le tatoueur du quartier. 
L’idée du supplice l’avait longtemps torturée, en pensée – 
des semaines pendant lesquelles la jeune fille avait cent fois 
failli renoncer – avant de s’avérer beaucoup moins terrible 
que ce qu’elle avait redouté. Une partie de plaisir à côté de 
cet enfouissement, malgré les murs sans ouverture et la 
piqûre dans la gencive pour l’anesthésie locale. Il faut dire 
que le praticien des modifications corporelles restait son 
voisin du dessus, un type gentil à la voix douce. Capable de 
banaliser le triturage de votre mandibule ankylosée dans un 
cagibi. Même ses doigts avaient quelque chose de 
féminin… Coincée sous ses coudes et son scalpel dans un 
placard minuscule, elle avait ainsi très bien géré son anxiété 
naturelle. 

Pour l’heure, en revanche, la panique qui comprimait sa 
vessie lui sembla gagner sa gorge et même son champ de 
vision qu’elle sentit se réduire au rythme des pulsations 
cardiaques de plus en plus fortes et rapides dans ses lobes 
d’oreilles. Ne pas pleurer. « Je ne pourrais même pas 
essuyer la morve », réalisa-t-elle, et cette idée faillit lui 
provoquer un hoquet de sanglots, précisément. Alors elle 
ferma les yeux pour faire le point et penser à l’enquête de 
Guillermo. 

Ce connard de Guillermo, par la faute duquel elle se 
retrouvait ferrée là. 

À son enquête à elle aussi. Fulminante mais corsetée de 
sable, elle se rejoua le film des faits qui l’avaient menée là, 



83 

 

tentant fébrilement de réguler sa respiration, souffletée par 
le bruit du vent dans le sable fuchsia. 
 

* 
 

Quelques jours plus tôt, elle avait déboulé de bon matin 
dans la bruyante avenue D-0, à proximité de l’appartement 
de son patron ; une artère aussi nauséabonde qu’animée au 
trottoir défoncé envahi de détritus et de câbles dénudés 
arrachés aux bâtiments. 

De loin, elle reconnut la silhouette trapue de son boss 
boudinée dans un costume-cravate trop petit. Accoudé 
derrière le mange-debout d’un vendeur de café ambulant, 
près du kiosque à nouvelles, Guillermo Ortiz regardait les 
passants, un pied en hauteur posé sur le marchepied du 
comptoir de rue mobile, adossé à un panneau porte-écran 
au moniteur saturé de petites annonces. Elle savait qu’il 
avait très certainement profité de son avance à leur rendez-
vous pour arroser sa commande d’une giclée d’alcool tirée 
de la flasque « cachée » dans la poche intérieure de son 
pardessus. Avec un soupir, elle décida de prendre un bubble 
tea. 

Sur ce mini-stand, décoré de lierre en plastique couvert, 
comme le reste de Kitej, d’une pellicule de crasse, régnait 
une grand-mère aux yeux bridés et à la peau parcheminée, 
dont l’énorme chignon était piqué de deux pailles en 
plastique fluo rose et bleu. Son point de vente ambulant 
avoisinait une boutique presque aussi exiguë. Un vieil 
homme y brodait des patches toute la journée, le sourire 
aux lèvres, les yeux plissés de concentration derrière 
d’énormes lunettes couvrantes semblables à celles d’un 
soudeur. Certains avec des noms et prénoms, pour des 
vêtements professionnels que les employés des plus grosses 
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entreprises de Kitej avaient à charge de personnaliser, 
d’autres à l’effigie des modérateurs, prisés des enfants et 
des fans, le tout dans un vacarme de machine à coudre. 

La vieille râla en pêchant à la passoire les billes de 
tapioca dans sa grande marmite fumante de lait de soja. 
« Quelle cacophonie ! Ce vieux fou nous rendra tous 
sourds ! » 

Mais elle servit deux gobelets et demanda à Soraya : 
« Tiens, va le lui porter. On aura deux minutes de répit, 
comme ça. » 

Soraya rejoignit le brodeur, dont le sourire s’élargit à 
l’approche du verre. 
« Tu remercieras cette vieille sorcière penchée sur son 
chaudron », ricana-t-il. 

Puis il lui montra un tas de tissus. 
« Ils ont des défauts, mais si tu en trouves un qui te plaît, il 
est à toi. » 

Soraya fouilla et extirpa un énorme dossard à l’effigie 
d’Angel Zéro. Seule la zone de la tête posait problème : la 
machine avait dû riper et déchirer le faciès, réduit 
désormais à un trou. Soraya remercia l’aïeul. Il fit mine de 
lui souffler un baiser et en adressa un autre à la vendeuse de 
thé qui lui répondit d’une grimace. Puis la jeune fille dut 
décliner une proposition de dealer et une supplique de 
mendiant, avant de rejoindre Guillermo. Celui-ci jeta un 
regard amusé à son gobelet fluo rose et bleu et sa large 
paille aux rayures assorties. 
« Comment va cette chère Mamie Chignon ? 
— Toujours à surjouer sa haine contre le brodeur… Elle 
lui a encore filé à boire. 
— Sacrés vioques ! Ils se détestent… Mais ils s’adorent ! 
Un peu comme nous. 
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— J’crois pas. Enfin, pour c’qui est d’la seconde partie 
d’ton constat. 
— Toujours un plaisir de te voir, Soraya, réellement. 
— Tiens, cadeau. » 

L’enquêteur déplia le patch chiffonné. 
« Angel Zéro ? C’est tellement mesquin, Soraya, vraiment. 
Remarque, il me manquait justement un torchon pour 
essuyer la crasse des hublots de mon appartement…  
— En parlant d’essuyer la crasse, comment ça s’passe à la 
ferme Del Cielo ? 
— Je t’interdis de les traîner dans la boue. Ce sont des 
employeurs respectables qui m’ont embauché pour la 
protection de leurs ouvriers.  
— S’ils en avaient que’qu’chose à foutre, ils auraient fait 
appel à un vrai modérateur. Tu pues l’alibi qu’on balance à 
peu d’frais aux organisations syndicales. Et tu pues aussi 
l’alcool dilué au café. 
— Merci pour les encouragements Soraya, soupira-t-il en 
ignorant copieusement sa deuxième assertion.  
— J’irai même plus loin : ils doivent avoir des trucs à 
cacher, qu’ils voudraient pas qu’un vrai modo découvre. 
— Sérieusement, avec des amis dans ton genre, on n’a pas 
besoin d’ennemis. 
— Tu crois pas qu’si Troy s’en est pris à eux sur l’autre 
entrepôt, c’est qu’ils font des trucs qui craignent aux 
animaux ? » 

Elle pointa l’un des larges écrans holographiques du 
kiosque à nouvelles non loin, sur lequel défilaient la liste 
des articles en vente, en 3D fluo pour les gros titres, 
éventuellement suivis d’accroches. 

« Nouvel acte de sabotage d’une ferme d’octopédiculture : Troy, 
premier écomodérateur de Kitej ? » 
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Sur l’image en relief, on voyait un employé enterré dans 
le sable jusqu’aux épaules, le haut du corps créant comme 
un tumulus, entouré de traces de sabots de cheval. 
« Tes sous-entendus sur mes employeurs du moment sont 
plus que déplacés, jeune fille. On ne mord pas la main qui 
vous nourrit, c’est-à-dire la firme qui me paye… Et qui, 
accessoirement, fournit tes vendeurs préférés de street noodles 
en viande de poulpe. Tout ça parce qu’un illuminé envoie 
un robot en forme de cheval attaquer d’honnêtes 
travailleurs et les effrayer. 
— En parlant d’illuminé, j’suis sur une affaire intéressante, 
je crois. 
— Shoot! 
— Tu sais, mon voisin du d’ssus… 
— Le tatoueur ? 
— Non, le gars encore au-d’ssus, celui qui s’la joue artiste 
et vit dans le méga grand appart du toit… Il est persuadé 
d’être le fils caché de Lady Suri. » 

Guillermo faillit s’étouffer en entendant le nom de la 
notable du niveau 9, propriétaire de la majorité des 
immeubles d’habitations des niveaux 0 et 2. Et Dieu savait 
de quoi d’autre. Ce principal soutien financier du maire en 
place, décrite comme une femme d’affaires impitoyable, se 
montrait peu, et toujours en saris soyeux confectionnés sur-
mesure par les meilleurs couturiers de Kitej. Mais on ne 
pouvait oublier ses yeux d’améthyste à la dureté troublante, 
ni sa voix extrêmement rocailleuse qui ajoutait cinquante 
ans de sagesse aux quelques rides qui commençaient à 
peine à cerner son regard sous la chevelure d’obsidienne 
parfaitement séparée en deux. 
« Je savais que ce petit avait la grosse tête, mais pas à ce 
point ! C’est aussi ridicule que sa coupe de cheveux. On 
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parle bien du petit pourri gâté qui se la joue bohême et fout 
régulièrement le son à fond ? 
— Lui-même. Cela dit, il m’a exposé les faits, quand on 
s’est croisés dans l’ascenseur, et y a plusieurs éléments 
troublants. 
— Troublants… Ce sont tes hormones, jeune fille. Surtout 
si vous avez partagé l’ascenseur. Je te rappelle que même 
s’il a le meilleur appart du bâtiment, ce dernier reste un 
boui-boui des débuts de la colonie. Je verrais mal Lady Suri 
laisser croupir son fils dans une telle poubelle. Les hauteurs 
d’une décharge restent un dépotoir. » 

Soraya sentit qu’elle rougissait presque, si bien qu’elle en 
voulut immédiatement à Guillermo. Mâchonnant une bille 
de tapioca, elle se tourna vers le panneau des petites 
annonces contre lequel s’appuyait leur comptoir, pour 
reprendre contenance. Malgré un balayage visuel de 
l’affichage numérique en hauteur, elle ne parvint pas à fixer 
son attention sur les offres improbables qu’il réunissait – 
« Recherche danseuses de charme pour bar sur l’avenue M-5 », 
« Achète dents en émail tout modèle, bon prix » –, et s’absorba 
plutôt dans le souvenir de la rencontre de la veille en 
remettant ses grosses lunettes en place. 

Elle s’apprêtait à prendre les escaliers de son immeuble, 
un taudis assez conforme à la description de Guillermo, 
lorsqu’une voix l’avait appelée. Bizarrement, par son nom 
de famille. 
« Artha ? » 

Elle s’était retournée. Pour découvrir le voisin du toit. 
Abruti égocentré dont elle n’avait jamais su que le 
pseudonyme. Juste bon à faire chier le voisinage avec sa 
musique trop forte. Ce que tout le monde tolérait du fait 
qu’il avait perdu son père quelques années auparavant, et sa 
mère quand il était tout petit. Un mec de dix-neuf ou vingt 
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ans coiffé de trois dreadlocks en palmier, et à la bouche 
pleine d’implants aux diodes cuivrées comme elle n’en avait 
jamais vues, en contraste subtil avec sa peau brun pâle. 
« Ça va aller », avait-elle répondu sèchement. . 

Mais l’idiot continuait de retenir la grille du monte-
charge, couleur bronze elle aussi. 
« S’il te plait, j’ai peut-être une mission pour toi. » 

Elle l’avait rejoint, d’un pas lent voué à camoufler sa 
curiosité naissante. Dans la lumière des néons bleus de 
l’ascenseur, face au garçon vêtu d’un pantalon en molleton 
sombre et d’un peignoir noir damassé de motifs cryptiques, 
elle s’était rendu compte qu’il avait pris des centimètres et 
de la masse, depuis la dernière fois où elle lui avait concédé 
un vague regard. La cabine lui avait tout à coup semblé plus 
petite et la situation intimidante. Pour autant, Soraya s’était 
interdit tout regard oblique vers la cage thoracique derrière 
le tissu soyeux entrouvert sous une ombre de barbe, et un 
menton… À fossette. « Sérieusement ? » s’était-elle même 
exaspérée intérieurement. 
« Tu sais peut-être que j’ai perdu mon père il y a trois ans. 
Tout le monde croit que j’ai touché un héritage et que c’est 
ce qui me permet de vivre la belle vie. Je ne suis que les 
cours qui m’intéressent au lycée, pour faire mes 
sculptures… 
— T’es pas censé avoir fini le lycée ? 
— Oui, bon, bientôt. Mais tu sais, j’expose déjà. Tu m’as 
peut-être vu ? Les gros poulpes ? les Mothers ? J’opère sous 
le pseudo “Les Vacnces”. 
— Mmm… Ça m’dit rien. » 

Bien sûr que Soraya voyait, mais ce type avait déjà 
suffisamment la grosse tête pour ne pas lui faire le plaisir de 
le reconnaître. Puis la proximité de l’ascenseur rendait 
exhilarants les sourires et moues charmeuses de Mister Saut 
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– « sot », avait-elle corrigé intérieurement – du lit. Une 
envie de rire nerveux qu’elle avait contenue, si près de ce 
visage qu’elle n’avait jamais remarqué si beau. Certes... Sauf 
que la lumière aquatique devait y être pour beaucoup. Cette 
dernière sublimait les arrêtes bien marquées, modelant une 
sorte d’hexagone de peau hâlée où régnaient deux énormes 
yeux nocturnes et brillants – iris et pupilles confondus en 
deux trous noirs impossibles à distancer –, sous un grand 
front dégagé par une tonte à ras d’un centimètre, ses 
oreilles parfaites serties de perles de culture synthétiques. Et 
seul un ridicule palmier de gros tentacules de cheveux 
crépus venait humaniser le visage statuesque et la dentition 
mi-marmoréenne, mi-cuivrée. 

Mais Soraya avait repensé au sourire de Palerme… Il 
vibrait et brillait d’une qualité qu’on ne pouvait pas se faire 
implanter chez un tatoueur, ou gagner en gonflant ses 
muscles : une humble et gracieuse ignorance de sa propre 
beauté. 
« J’imagine que si t’as besoin d’moi, c’est pas pour parler art 
et orientation… avait-elle coupé. 
— T’es pas super à l’aise dans les espaces fermés, non ? 
— Kitej EST un espace fermé. Mais t’as raison, j’raffole pas 
particulièrement des lieux clos exigus. Surtout qu’tu pues le 
solvant ou la colle… Et la cigarette, aussi. » 

Les trois en fait, alliés à une eau de toilette comme s’en 
payaient les habitants des niveaux supérieurs. 

Son propre trouble l’avait irritée. 
« Pardon, c’est à cause des produits que j’utilise pour les 
sculptures. Et des clopes évidemment. D’ailleurs, je te vois 
partir en vadrouille en ville, quand je fume au bord du toit. 
T’as la bougeotte, mais t’auras beau parcourir le niveau 0 en 
tous sens, tu pourras jamais aller plus loin que le verre 
d’enceinte au nord, au sud, à l’est et à l’ouest. » 
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Cette dernière déclaration avait fait à Soraya l’effet d’une 
douche froide et elle l’avait intérieurement détesté. De tout 
son corps. Elle allait lui rétorquer d’aller se faire foutre, 
lorsque l’ascenseur s’était bloqué inopinément. Le 
dysfonctionnement l’avait fait se retourner vers la porte, 
courroucée. 
« Eh merde ! 
— On dirait que t’es obligée de m’écouter », avait-elle 
entendu dans son dos, quelque part un peu au-dessus de sa 
nuque, tandis que l’odeur lui avait semblé se rapprocher. 

Elle avait repivoté et croisé les bras, un air de défi sur le 
visage, plus agacée que troublée par le ton doucereux 
employé. 
« La nonchalance, avait-il commenté. T’as raison, ça te va 
bien. Et c’est le bon plan. Je fais monter le prix de mes 
œuvres avec. 
— Qui t’dit que j’me limite au niveau 0 ? avait-elle lancé, 
tout à trac. 
— J’espérais justement le contraire, avait-il souri. Depuis 
que j’ai remarqué les traces de barbelés sur tes chevilles. 
C’est pour ça que j’ai besoin de toi pour mon enquête. Je 
sais que t’es dans le business de l’investigation… » 

De retour aux côtés de Guillermo, Soraya regarda sa 
cheville sur le marchepied du comptoir de rue. Son patron 
et protecteur avait proféré la même observation, il y a 
quelques temps. Note pour plus tard : s’acheter une paire 
de bottes montantes. 
« Alors, que t’a enseigné cette montée d’étages avec l’élite 
artistique du niveau 0 ? reprit l’enquêteur.  
— Eh bien, mon voisin m’a appris qu’son père n’avait 
jamais voulu trop parler d’sa mère. Il l’a toujours dite 
morte, d’ailleurs. Sauf que quand il y est passé lui aussi, 
l’héritage s’est révélé minime. Et Cesardo s’attendait à 
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s’faire virer de l’immeuble, mais pas du tout. Il dit 
qu’chaque mois, le loyer est automatiquement payé. Il a 
essayé de s’renseigner auprès d’la régie des immeubles, mais 
les types de Suri sont des tombes. 
— “Cesardo”… vous vous appelez par vos petits noms, 
maintenant ? C’est vrai que “Les Vacnces”, dans l’intimité, 
ça prête un peu à rire… Même si ce nom d’oisif lui va à 
merveille. 
— Lâche-moi, Guillermo. Tu trouves pas ça bizarre ? 
— Ses choix capillaires ? J’irai même jusqu’à dire 
“hautement discutables”. 
— Oh, allez ! En tout cas, Suri le loge gratos, objecta-t-elle 
en passant une main dans ses cheveux. Y a d’quoi s’poser 
des questions… 
— Ou passer son chemin. Dois-je te rappeler ce que ça a 
donné, la dernière fois que tu nous as lancés sur une affaire 
familiale, avec la disparition de ton cher Palerme ? C’était la 
même histoire ! Enfin, la même, mais inversée ! Dans la 
famille Vladiskova, on avait la mère et on cherchait le fils ! 
— On dit “ la réciproque ”, pas “ l’inverse ”. Et j’te 
rappelle qu’on était grave en rade de thunes. Situation dont 
j’suis pas sûre de m’tenir à l’abri si j’reste trop longtemps 
sans bosser… 
— Est-ce ma faute si les fermes Del Cielo m’ont fait signer 
une close de confidentialité ? Et s’ils ont insisté pour que je 
travaille seul ? 
— Rien qu’ça, ça pue la merde… Ils ont des trucs à cacher, 
c’est sûr. 
— Mais oui, et ton nouvel ami est le fils caché de Lady 
Suri… 
— Mon nouveau client. 
— Ah, et il paye bien ? 
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— Il m’a fait un acompte de cent crédits. Il attend d’être 
payé pour une sculpture. 
— Mother 86 ? Ou 613 ? Tu m’excuses, j’ai du mal à les 
différencier… Le type répète à l’infini ce que faisait une 
certaine Louise Bourgeois au XXe siècle, sur Terre. Mais 
avec l’animal à huit bras équivalent de leur planète… 
L’araignée. 
— Un équivalent ? La Terre a eu des poulpes aussi, 
Guillermo… Mais dans ses mers. D’ailleurs, on dit pas 
“bras” mais “pattes”, pour une araignée. 
— J’avais oublié ta passion pour la zoologie…  
— Et moi, j’les trouve plutôt cool, ses poulpes sculptés. 
— “Cool” ? Vraiment ? Cool comme des créations que 
seuls les criminels mégalos du niveau 0 peuvent se payer, tu 
veux dire ! Alors c’est bien la peine de me faire la leçon sur 
les pseudos saloperies de mon employeur du moment. 
T’expérimentes toi-même qu’il n’y a pas d’argent sale. Et 
oui, jeune fille, les crédits n’ont pas d’odeur ! 
— Les fermes Del Cielo puent la cruauté animale 
décomplexée, c’est un fait. 
— Une rumeur. Et ton nouveau “client”, comme tu 
l’appelles, pue la mégalomanie consolatoire. Un 
paranoïaque qui s’invente, dans un délire de grandeur, une 
généalogie exceptionnelle et des parents prestigieux ? Tu 
sais, y a eu un Terrien du XXe siècle pour théoriser le fait 
qu’énormément d’enfants se fantasmaient des origines plus 
nobles. Il avait appelé ça “le roman familial des névrosés”. 
Sigmund quelque chose… 
— Si tes connaissances en la matière valent ton bagage 
zoologique… 
— Tu peux me croire, je l’ai lu sur les réseaux, Terrapédia… 
— Tu passes beaucoup trop d’temps à explorer cette base 
de données en t’bourrant la gueule. Et à écouter radio 
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Nostalgia, d’ailleurs. Tu gagnes quoi à la retourner dans tous 
les sens, bouteille à la main, tu peux m’le dire ? Mourir un 
peu plus à l’intérieur ? 
— Et toi, tu gagnes quoi à explorer le niveau 0 dans toutes 
les directions ? Mourir un peu plus à l’extérieur ? » 

Leurs visages se tendirent dans un duel de regards. 
Intérieurement, la jeune fille pesta contre ce deuxième 

commentaire masculin sur ses allées et venues en si peu de 
temps. 
« Moi, j’sais à quel monde j’appartiens, au moins. 
— Ton client, un peu moins, on dirait… 
— Il veut juste pouvoir entrer dans une école d’art qui 
s’trouve au niveau 2, soupira Soraya. Avec la foutue carte 
scolaire instaurée par le maire, il n’en a pas le droit pour 
l’moment. S’il arrive à obtenir de Suri une reconnaissance 
qui dépasse le versement de son loyer, il pourra faire valoir 
une adresse digne d’lui ouvrir des droits d’inscription. Et je 
le trouve bien inspiré de pas s’laisser faire. Et puis, j’ai 
besoin de son fric. 
— Bien inspiré ou bien inspirant ? T’en as parlé à Palerme ? 
— Pfff, t’es lourd. » 

Guillermo avait remarqué de discrets signes de trouble 
chez son associée qui auraient échappé à n’importe quel 
observateur moins familier de son langage corporel furtif.  
Seulement, la popularité charmeuse du bellâtre lui en 
paraissait de moins en moins la cause. 
« Ce projet d’arriver à coincer la mère qui s’échappe… T’en 
aurais pas fait une affaire personnelle, des fois ?  
— Comment ça ? 
— L’envie de lui rendre un parent perdu… On aborde 
jamais le sujet de tes parents, Soraya. Pourtant je suis là 
pour en parler, si tu en éprouves le besoin. » 
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Le silence crispé qui s’ensuivit servit de ring à leur 
échange d’œillades tout en insistance, à défaut d’hostilité. 
« J’sais. Mais ça n’a rien à voir… 
— Tu es sûre ? 
— Certaine, et j’dois bouger. Un diagnostiqueur vient 
réparer l’ascenseur et faire le tour des apparts de 
l’immeuble pour mesurer l’isolation thermique et les 
radiations. 
— Ah ouais ? Avec ton nouvel ami, dommage que ce soit 
pas l’isolation phonique… 
— Mon nouveau client. » 

Son nouveau client… L’enquêteur regarda sa jeune 
associée s’éloigner. Fillette feu follet qu’il n’avait pas vu 
grandir et qui semblait un peu perdue dans son short et son 
tee-shirt rayé gris et noir trop amples. Mais déjà pro. Et 
déjà femme. Comme lorsqu’elle négociait, lui tenait tête, 
soutenait son regard derrière ses lunettes épaisses, ou que, 
d’une main nonchalante, elle remettait en place sa longue 
chevelure noire d’un côté, découvrant le versant rasé de son 
crâne. Il ne l’aurait jamais avoué à voix haute mais il 
trouvait que ça lui allait foutrement bien. Puis elle venait de 
fêter ses dix-huit ans. D’officiellement entrer dans le 
monde des adultes... Wow. Où filait le temps ? 

En revanche, avec sa décision d’écourter leur rendez-
vous matinal, sa chère associée l’avait mis très en avance. 
Trop, même. La ferme Del Cielo et Monsieur Hayato ne 
l’attendaient pas avant une paire d’heures. Guillermo décida 
cependant de ne pas s’attarder en ville et de rallier sans 
tarder le poste de surveillance situé près de la grande tour 
de terraformation la plus proche, lequel le mènerait aux 
terres agricoles de l’ouest. Comme ça, ces types verraient 
quel modérateur scrupuleux il était.  
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Quel bonheur c’était, d’agiter son pass en bonne et due 
forme aux vigies en uniformes, d’habitude si suffisantes. 
« Salut les connards ! » pensa Guillermo, en se promettant 
de tout faire pour garder le sésame électronique une fois la 
mission terminée. D’autant que cette geek de Soraya 
pourrait peut-être le pirater. Pour traverser les immenses 
champs de blé, de riz, de soja et de manioc – à l’origine du 
tapioca dont Soraya se gavait – en direction des fermes de 
viande synthétique ou d’octopédiculture, on empruntait 
ensuite un long tentacule de verre glissant à tout allure sur 
des rails électriques. Les sièges en skaï gris n’offraient qu’un 
confort limité, mais Guillermo savourait trop le droit de 
passage pour s’en offusquer. Remontant le train pour 
atteindre sa pointe motrice, il sortit ses écouteurs. Bientôt il 
savoura de petites gorgées tourbées tirées de sa flasque ainsi 
que la programmation de la radio Nostalgia. 

« I know you want your money, girl / Cause you do this every 
day, okay / The way you doubt your feelings / And look the other 
way / Well, it's something I relate to / Your gift of nonchalance. » 

Ça c’était de la musique ! Et dire que les jeunes de Kitej 
tenaient Saintish pour l’alpha et l’oméga du quatrième art… 

« Nobody's ever made me fall in love / With this amount of 
touch / Well, I'm not a fool / I just love that you're dead inside… 
That you’re dead inside / I'm not a fool, I'm just lifeless too / But 
you belong to the world, you belong to the world. » 

À son regret, personne n’annonça l’artiste à l’antenne. Il 
lui faudrait chercher l’information sur les réseaux. Deux 
arrêts successifs dans les champs vidèrent les sièges 
environnants de leurs passagers. Guillermo se retrouva ainsi 
isolé pour la fin du trajet. 

Lorsque le contour gris et rectangulaire du principal 
bâtiment de la ferme d’octopédiculture Del Cielo, terminus 
de la ligne, apparut cinq cents mètres plus loin, après une 
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large étendue de sable, un signal lumineux indiqua que le 
débarquement se ferait sur la droite. Sur la gauche, à une 
centaine de mètres environ, Guillermo vit s’approcher un 
entrepôt plus petit. L’endroit, surmonté d’un panneau 
décoré d’un caducée où s’entrelaçaient deux tentacules de 
poulpe, présentait un quai d’embarquement pour des 
employés de nuit. Ceux-ci devaient impatiemment attendre 
que le train repassât dans l’autre sens et desservît leur arrêt, 
se dit Guillermo. Trois frêles corps en blouses rose pâle – 
comme le sable alentours – étaient en train de se 
rapprocher à toute vitesse. « Les Trois Grâces », pensa-t-il, 
sans se souvenir de ce que l’expression recouvrait… Une 
peinture terrestre aperçue sur Terrapédia, peut-être ? 

Il ne savait pas pourquoi, mais leurs silhouettes qui 
conspiraient ou s’encourageaient, bras dessus bras dessous 
et têtes baissées, le mirent soudain mal à l’aise. Beaucoup 
plus jeune, il avait appris des rudiments de combat avec un 
maître d’arts martiaux du nom de Souleymane Stick. Il faut 
dire que les parents Ortiz en avaient rapidement eu assez de 
voir leur fils poupin et blondinet rentrer de l’école couvert 
de traces de coups. Car on n’aimait pas trop les petits 
potelés dans le coin du niveau 0 où il avait grandi. 
L’instructeur, un peu mystique, parlait beaucoup de 
l’instinct, gommer les gestes parasites, se montrer à l’écoute 
des réponses corporelles ancrées dans les engrammes, quoi 
qu’eût pu signifier ce dernier mot. 

Cela avait pris plus de trente ans. Mais lorsque les pieds 
de la silhouette la plus proche du quai – silhouette qui, 
seconde après seconde, s’était précisée féminine et auréolée 
d’une chevelure platine – se mirent à s’éloigner des deux 
autres, à reculons, le bras de Guillermo sut qu’il fallait tirer 
le frein de secours. 

Scccccccrrrrrrrooooooouuuuuuuiiiiiiiccccccchhhhhhh. 
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Le visage pâle se tourna vers lui, la bouche arrondie de 
surprise, les yeux abondamment barbouillés d’un noir qui 
avait coulé. Elle était si jeune… L’âge de Soraya, peut-être. 
Elle lui ressemblait d’ailleurs vaguement, sous sa frange 
peroxydée. Mais le regard triste qu’elle lui lança, en 
revanche, lui rappela plutôt celui qu’il croisait parfois dans 
le miroir. 

Cette hésitation de la blonde donna le temps aux deux 
autres silhouettes de bondir vers elle et lui attraper chacune 
un bras. Heureusement, car le tramway mit encore plusieurs 
mètres à s’arrêter. 

Mais avant ça, il y eut ce moment étrange, suspendu 
comme dans un rêve, où ils se regardèrent tous les quatre. 
« Eden », eut-il le temps de lire, brodé sur la blouse de la 
jeune fille, dans une espèce de torpeur presque décérébrée, 
tandis que le véhicule décélérait parmi les cris des passagers 
surpris. 

Quelques mètres plus tard, entre deux arrêts, le train pila 
enfin. Les portes latérales s’ouvrirent et quatre employés 
sortirent de la queue du train. 
« Ben alors, connard, pourquoi t’as tiré le signal ? 
s’offusqua une voix de femme à la face vultueuse plantée 
sur une salopette violette. 
— Je me suis cassé la gueule de mon siège, ça va pas la 
tête ? surenchérit un homme à la mine tout aussi 
patibulaire, dans le même uniforme de travail. 
— Je croyais que les jeunes filles avaient besoin de monter, 
répondit Guillermo avec l’air le plus hébété possible, sans 
trop se forcer d’ailleurs, tant il restait sous le choc. 
— T’es complètement con ou quoi, le train les aurait prises 
au retour… Pfff ! » 

Et déjà les employés lui tournaient le dos pour partir à 
pied vers l’usine grise. 
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« Navette occidentale, ici le central, répondez ! » cracha un 
interphone. 

Guillermo obéit à l’appel en regagnant l’intérieur du 
train. 
« Oui répondit-il, c’est une erreur. J’ai vu un poulpe assez 
énorme sortir du sable entre les rails et craint une collision. 
Vous pouvez rétablir le courant. Et tous les passagers du 
terminus sont descendus. Mettez le cap sur Kitej. 
— Bien reçu. Mais vous devriez savoir que les poulpes 
sauvages ne se laissent jamais écraser. Alors la prochaine 
fois, maîtrisez vos émotions, mon vieux. Ok ?  
— Bien reçu, merci. » 

Le tentacule de verre repartit dans l’autre sens, mais à 
une vitesse extrêmement lente. Son prochain arrêt, 
l’embarcadère des jeunes filles, n’était finalement qu’à 
quelques mètres. Elles montèrent à l’avant, toujours en se 
soutenant les unes les autres. Guillermo, désormais en 
queue de train, remonta vers la grappe de quatre sièges où 
elles s’étaient avachies, la tête blonde lovée sur les genoux 
de sa collègue plus rousse, la brune lui massant les épaules. 

Encouragé par le regard de gratitude de ces deux 
dernières, il s’assit sur le quatrième siège. De près, ces 
employées semblaient plus jeunes encore, peut-être du fait 
des taches de rousseur qui constellaient les joues des deux 
visages visibles de l’hydre ? Il y eut un silence un peu irréel 
que Guillermo laissa flotter, s’étirer. Sur les genoux de son 
amie, face contre la blouse rose, la tête blonde tressautait 
sans produire aucun son, le corps entier agité de 
tremblements. Comme il ignorait tout de l’histoire de 
l’inconnue et ne savait que lui dire si ce n’était qu’il pouvait 
néanmoins imaginer sa souffrance, il décida de rester vague 
et s’en tenir à ce qu’il connaissait. 
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« C’est un peu comme les poulpes, commença-t-il, hésitant. 
Des créatures omnivores. Des deuils les alimentent. Ou de 
la solitude. Des trahisons. La crainte de ne pas être à la 
hauteur. Des peines de cœur. Des problèmes d’argent. Du 
mal-être au travail. De la culpabilité… Du dégoût de soi ou 
de son corps, des faiblesses et des douleurs. Des mauvaises 
nuits. Oui. Elles se nourrissent de tout, mais surtout des 
pleurs dont on n’a pas l’occasion de se libérer… Les idées 
de suicide. » 

À ces derniers mots, les sanglots et les hoquets jaillirent 
de la tête blonde, malmenant ses cordes vocales en une 
plainte déchirante comme il n’en avait jamais entendu. Un 
râle qui sembla transformer sa gorge et son être en blessure 
intégrale et suintante. Et, simultanément, son corps 
convulsait, agité par de violents soubresauts. 
« Tu as raison, articula-t-il, plus ému qu’il ne l’aurait cru. 
Pleure, Eden. » 

Il regarda sa montre. Il serait finalement en retard pour 
son premier jour.  
« Pleure. » 

Dommage… Ou pas. Au fond, il s’en foutait. 
« Et ensuite, on prendra un bubble tea », ajouta-t-il, le regret 
calme et souriant. 

Il n’avait jamais de mouchoir sur lui, mais eut quand 
même le geste réflexe d’en chercher un dans sa poche. 

Bien lui en prit, car sa main tomba sur le substitut 
parfait : un dossard d’Angel Zéro, à peine déchiré. 

 
* 
 

L’aristocrate tripotait un chapelet, mais au lieu 
d’enchaîner les prières, elle se tourna vers le nain en bleu de 
travail et le transperça de son regard de mauvéine. 
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« Cher ami, vous espacez les livraisons, depuis un certain 
temps. Que donnent les visites que je vous ai planifiées ? 
— Fructueuses. Un chargement arrive. Et ce sera le 
dernier, Lady Suri. 
— Appelez-moi Milady… Pourquoi abréger 
prématurément une collaboration fructueuse, pour 
reprendre vos termes ? Après tout, je suis votre plus vieux 
soutien. C’est grâce à moi que vous vous êtes équipé. 
— Votre soutien, je l’ai payé. D’une monnaie qui me 
répugne assez.  
— Ne soyez pas bégueule, Lennie. Vous savez ce que me 
rappellent les tentacules de poulpe ? 
— Pas vraiment… 
— Les ventouses ressemblent exactement à des gencives 
desquelles on aurait prélevé les dents. J’espère que vous y 
penserez à chaque fois que vous sauverez un animal. Grâce 
à moi. 
— J’espère plutôt oublier cette collaboration. Vous avez eu 
ce que vous vouliez, moi aussi. Restons-en là. 
— Vous seriez bien imprudent de chercher à vous retirer 
maintenant. Qui sait ce qui pourrait arriver ? On n’est 
jamais à l’abri d’une avarie, d’un problème technologique… 
Que ferez-vous si on vous vole votre matériel, ou si une 
panne survient ? 
— C’est une menace ? 
— Bien sûr que non, mon cher, un simple appel à la 
prudence. Conseil d’amie… Nous sommes une équipe.  
— Absolument pas. Mon projet a nécessité un 
financement, que j’ai obtenu de vous en effectuant un 
travail. Le salaire me suffit, et je me retire. Nous n’avons 
plus rien à faire ensemble… 
— …Si je le décide. Je ne crois pas que vous ayez saisi à 
quel point notre collaboration tient de l’inféodation. 
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— Très bien, alors n’ayez crainte, Suri : je vous libère. » 
La femme au sari mauve laissa échapper un rire profond. 

Un rire dangereux. Une raillerie de silex. De celles qu’on 
sent capables d’allumer des incendies. 
« Un petit connard prétentieux, s’amusa-t-elle. C’est bien la 
première fois que j’en croise un sur Kitej… 
— Après la prochaine livraison, vous ne me verrez plus, 
n’ayez crainte. 
— Oh, c’est ce que vous croyez, Lennie. » 

Jetant un dernier coup d’œil aux mains noueuses de la 
dame, il vit ce qui y tenait lieu de perles… Des dents. À 
l’évidence. Et il tourna les talons. 
« Vous savez ce qu’on dit : il y a une femme derrière tout 
grand homme ! cria-t-elle aux pas qui s’éloignaient. 
— On dit surtout que les grandes choses ont de petits 
commencements. Et que les histoires courtes sont toujours 
les meilleures. » 

De loin, le nain entendit la pluie d’émail heurter le sol 
lorsque la notable brisa son rosaire de quenottes. 
 

* 
 

Lorsque la sonnerie de la porte retentit, Soraya, absorbée 
par le mail qu'elle peaufinait, cria à son visiteur d'entrer. En 
deux secondes – la surface du studio avoisinant les quinze 
mètres carrés –, Cesardo fut près du bureau, vêtu d’un 
sweat à capuche aux manches découpées pour bien 
découvrir ses muscles. « Crâneur », pensa Soraya en humant 
l’éternelle odeur de cigarette et d’eau de toilette qui 
auréolait le trio d’antennes capillaires. Elle proposa de lui 
montrer le travail en chantier sur son ordinateur central 
perdu au milieu des câbles, batteries de secours, ventilateurs 
et d’une foultitude de pièces détachées destinées à la 
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réparation de son drone en forme de poupée – dissimulé 
dans un coin –, mais en échange du téléphone du jeune 
homme. Il s’exécuta, sourcils froncés, et elle lui permit de 
lire le résultat : 
« Cher Suri Housing, déchiffra-t-il à haute voix, la scolarité 
du Visual Institute de Kitej se permet de vous solliciter suite 
au dossier d’inscription de l'un de vos locataires, Cesardo 
Gaye, dont la messagerie semble pleine ou défaillante. Ce 
dernier nous a transmis une adresse paternelle au niveau 0 
et mentionne une deuxième résidence (maternelle ?) au 
niveau 2. Malgré toutes les qualités que présente sa 
candidature, nous ne pourrons y donner suite sans plus de 
précision sur cette dernière, ainsi qu’un justificatif. Pouvez-
vous demander au concierge de son logement de lui 
délivrer ce message ? Son téléphone semble également en 
dérangement. Bien à vous.  
— Alors ? 
— Je ne comprends pas, on n’a pas de concierge… Et mon 
téléphone marche très bien. » 

Soraya en extirpa la puce. 
« Plus maintenant. 
— Ok, je crois que je vois, sourit-il. Super bien faite, 
l’entête du message avec le logo de l’école. Tu sais que 
t’aurais de l’avenir dans le graphisme ? 
— Merci ! J’ai créé une boîte de messagerie qui imite la 
vraie adresse de l’école, à un tiret près. Si Suri est vraiment 
ta mère, et si elle te surveille vraiment comme tu l’crois, 
alors on devrait y recevoir une réponse. Et j’pourrai vérifier 
de quel serveur elle provient, à quel étage. 
— Maliiin », souffla-t-il, les yeux pleins d’étincelles. 

Ces dernières allumèrent une bouffée de fierté et 
d’exaltation silencieuse chez Soraya. 
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À ce moment-là, la sonnette retentit de nouveau. Et la 
jeune fille en profita pour s’éloigner du voisin hâbleur. Par 
prudence, elle regarda dans l’œilleton. Le couloir semblait 
vide. 

Elle allait se détourner quand une voix retentit : 
« C’est le diagnostiqueur, ouvrez-moi ! ». 

Interloquée, Soraya déverrouilla la porte… Et c’est en 
baissant les yeux qu’elle découvrit un petit homme en bleu 
de travail. « Lennie », annonçait la broderie sur la 
combinaison cobalt du petit type aux boucles rousses et aux 
traits caractéristiques du nanisme – périmètre crânien 
disproportionné pour son mètre quarante, front bombé – 
mais non moins amènes. L’agent d’entretien d’une trentaine 
d’années tenait un compteur Geiger à la main et une besace 
en bandoulière, dont il tira une tablette. Il fit des relevés à 
l’entrée de la pièce, tapa quelque chose sur sa tablette, puis 
se rapprocha de l’ordinateur. Soraya remarqua avec 
soulagement que Cesardo, qui paraissait gigantesque à côté 
de l’employé de Suri Housing, avait minimisé la fenêtre du 
mail à l’écran. Un Goliath qui ne regardait pas le factotum 
avec beaucoup de bienveillance, nota-t-elle au passage. 
Peut-être parce que le nain portait le même parfum que 
lui ? Lorsque ce dernier disparut dans la salle de bain, 
Cesardo tapota sa montre pour faire rugir Nostalgia et 
couvrir leurs paroles : « Trapped under the neon light… », gémit 
le transistor à son poignet. 
« Je le sens pas ce type, souffla Cesardo. J’ai eu l’impression 
de le voir fouiller chez moi. 
— T’es sûr ? Tu crois qu’il voulait quoi ? À part tester ton 
eau d’toilette ? 
— Il n’a pas pris d’affaires, de croquis, ni rien. Mais je me 
demande s’il bosse pas pour ma mère. 
— On n’a toujours pas la preuve que Suri est ta mère… » 
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« A trip down memory lane / You’re on the way, the end is 
nigh » chantait la montre de Cesardo. Et c’est à ce moment 
que le nain reparut, leur intimant le silence.  
 

* 
 

Au même moment, Guillermo pensait à Soraya en 
regardant la grande assiette de pâtes au poulpe qu’on venait 
de lui servir dans la cantine de la ferme Del Cielo. « Elle sera 
tellement jalouse ! » se réjouit-il intérieurement. Son plateau 
à la main, il emboîta le pas à l’assistante de Monsieur 
Hayato, Sigrid, jolie femme asiatique au visage peu expressif 
et aux cheveux longs balayés de mèches bleutées assorties à 
son tailleur. Elle l’avait reçu avec une certaine froideur qu’il 
avait imputée à son arrivée tardive, et l’avait 
immédiatement convié à poursuivre la conversation dans le 
restaurant d’entreprise. 

Lorsqu’ils s’assirent près d’une baie vitrée avec vue sur 
les champs, il sortit le plan et l’organigramme qu’on lui 
avait transmis. 
« Sigrid, je compte le gros bâtiment et seize petits édifices 
où travaillent les éleveurs. Mais qu’en est-il du dix-huitième 
hangar ? 
— Comment ça ? 
— Le hangar près de la voie ferrée. 
— Oh, il ne peut pas être visé par un acte terroriste. C’est 
le local des vétérinaires. N’y travaillent que trois jeunes 
scientifiques dédiées au bien-être des animaux. Le terroriste 
ne s’en prendrait jamais à elles. 
— Pourrais-je m’en assurer ? 
— Non, ce ne sera vraiment pas utile, Monsieur Ortiz. 
Elles ne sont PAS menacées. Le reste de l’équipe, en 
revanche… Vous devez veiller sur eux. Et cela fait 
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BEAUCOUP de travail. Bien assez comme ça. Je vous ferai 
visiter les installations après le repas. » 

Celui-ci se poursuivit dans un silence glacial à peine 
troublé par les bruits de mastication de la viande de 
céphalopode. Et Guillermo se fit une réflexion : les stands 
de rue savaient assaisonner le poulpe, eux… 
 

* 
 

Soraya s’était remise à son drone depuis le départ de 
Cesardo et du nain. C’était un travail au long cours qui se 
poursuivait depuis des mois. D’abord, il avait fallu acheter 
les pièces d’occasion, dont une caméra qui s’était révélée – 
quelle arnaque ! – irréparable, puis évaluer l’équilibre des 
hélices. Ensuite, elle les avait placées, mal, avant de 
comprendre qu’il lui fallait les disposer en fonction du 
centre de gravité de la poupée, situé quelque part entre le 
nombril et le pubis. Le premier coup, le poids inégalement 
réparti avait épuisé l’un des moteurs et créé un crash. 
Comprenant son erreur, Soraya avait ensuite déplacé la 
batterie et la caméra HS, se disant qu’elle la remplacerait 
plus tard avec un exemplaire fonctionnel du même modèle, 
mais qu’en attendant, la simulation lui permettrait au moins 
de contrôler l’équilibre de l’ensemble. Puis il avait fallu 
choisir les fréquences pour la télécommande, acheter des 
compensateurs… Apprendre à programmer les deux 
manettes, celle des gaz et des rotations comme celle du 
pilotage. Comprendre le ballet des rotors et leurs 
mouvements en sens opposés. Saisir comment compenser 
la force centripète avait encore nécessité plusieurs 
essais/erreurs. Pour orienter le dispositif vers la gauche, il 
fallait ainsi augmenter la vitesse des hélices tournant dans le 
sens opposé, soit de gauche à droite, en ralentissant les 
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autres en proportion, de sorte que la sustentation restât 
stable alors que le déséquilibre induit par la force centripète 
faisait tourner le drone sur son axe. Soraya avait dû 
s’approprier ce processus, puis trouver comment le 
programmer au niveau de la manette. Cela lui avait coûté 
les semaines précédentes. 

Et pour l’heure, elle finissait de relier le programmateur 
de vol au reste des circuits. Longtemps, elle s’était 
interrogée sur les drones utilisés à l’extérieur du cube pour 
arroser d’engrais les champs : comment parvenaient-ils à 
rester en l’air et maintenir leur position ? Ses recherches lui 
avaient appris que des milliers de fois par seconde, un 
contrôleur de vol – sorte de cerveau du drone – appliquait 
aux moteurs de subtiles variations de vitesse, corrigeant 
tout déséquilibre, empêchant le vent d’éloigner l’engin de sa 
trajectoire GPS. Or, l’avance de Cesardo lui avait permis 
d’en acheter un, qu’elle venait d’intégrer à son prototype. 
Accrochant son drone à un fil – on n’était jamais trop 
prudent –, elle fit décoller la poupée à un mètre soixante du 
sol. Puis elle approcha un ventilateur. Le drone vacilla une 
seconde, mais le contrôleur de vol reprit vite le dessus. 
Extatique, elle sourit à la poupée qui, malgré le vent et une 
chevelure à l’horizontale, restait stable, et la fixait de ses 
yeux placides, azurés. 
« Bien joué, poupette ! » lui lança-t-elle. 

Il lui restait encore de nombreux réglages à faire, mais le 
risque de crash venait d’être considérablement réduit. C’est 
alors que son téléphone lui signala l’arrivée d’un texto. 

« Hey j’ai vraiment hâte que ton hameçonnage donne quelque 
chose. Toujours pas de mail ? J’ai du mal à attendre. Ça te dirait pas 
de venir boire un coup sur le toit ? Cesardo » 
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Elle répondit à l’intéressé qu’il était censé laisser son 
téléphone éteint. Question de cohérence par rapport au 
mail envoyé à Suri Housing. Puis elle alla se laver les mains 
dans la salle de bain, où elle envoya aussi un message à 
Palerme ; histoire de s’enquérir de sa campagne de jeu 
vidéo en réseau sur trois jours. Elle chercha son verre à 
dents pour boire. Bizarrement, il était descendu de l’étagère 
où elle le stockait avec son fard à paupières, quelques pots 
de crème donnés par Hayden et autres bijoux sans valeur, 
pour se retrouver sur le bord de l’évier. Son portable vibra 
de nouveau du signal d’arrivée d’un texto. 

 Palerme ? Non, c’était encore cet idiot de Cesardo. 
« Allez, sois chic Artha, on attendra ensemble. Tu es le “A” qui 

manque à mes Vacnce. » 
Quel con, pensa-t-elle, amusée, avant de jouer avec la 

diode verte de son implant dentaire. Cela dit, humour 
douteux ou pas, le type restait son client et un garçon en 
quête d’attention avant tout, un besoin qui tenait également 
à sa situation familiale. « J’arrive, même s’il te manque aussi le S 
de “Subtilité”… ». Qu’il ne se fasse pas d’illusions. 
N’empêche, elle se fit la réflexion que si l’affaire débouchait 
sur une relation de confiance, cela pourrait lui valoir un 
accès au toit… D’une valeur non négligeable pour ses 
projets de drone. 

C’est alors qu’un autre signal sonore lui indiqua l’arrivée 
d’un mail. C’était sur la fausse adresse du Visual Institute. 

« Ici la mère de Cesardo Gaye, disait une certaine 
“Tina2180”, je reprends contact avec vous au plus vite en ce qui 
concerne l’adresse qui vous fait défaut. » 

Le cœur battant, Soraya vérifia les métadonnées du 
message… Et déchanta. 
 

* 
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« Je suis sûr que Suri est ma mère, Artha, il y a trop de 
signes. » 

La colère dans la voix de son client commençait à agacer 
la jeune fille. Elle n’aurait jamais dû monter sur ce toit. 
Pourtant la lumière poudrée de l’après-midi y était 
magnifique, et l’ambiance surnaturellement belle, entre les 
membres de gigantesques sculptures de poulpes inachevées, 
pour la plupart, dans la partie terrasse. Mais Cesardo 
refusait de comprendre que le serveur relais utilisé pour cet 
échange ne se trouvait pas dans les hauteurs de Kitej, mais 
sur leur niveau. D’ailleurs le jeune homme ne tenait pas en 
place et évitait de lui faire face, arpentant la partie couverte 
de son appartement, surmontée d’un parallélépipède de 
verre semblable aux combles de Kitej. C’était avec une rage 
mal contenue qu’il fouillait ses affaires, passablement 
énervé. 
« On vient de r’cevoir un mail du niveau 0, Cesardo, ça 
prouve rien. 
— Si, qu’elle couvre ses traces mais veut m’aider. L’absence 
de signe est un signe ! Elle dit qu’elle va reprendre contact.  
— Ou alors, on est tombés sur quelqu’un d’mal intentionné 
chez Suri Housing qui va chercher à t’contacter sur ton 
adresse à toi et profiter des infos qu’il vient d’avoir grâce à 
notre manœuvre. J’te demande de répondre à aucun mail 
bizarre sur ton adresse perso sans me consulter. 
— Donc tu me crois pas ? 
— Je peux pas croire à un truc que j’ai pas encore prouvé, 
soupira Soraya, et qui paraît moins probable avec c’nouvel 
élément. 
— Alors comment tu expliques qu’elle m’ait volé mes 
dents ? 
— Quoi ? 
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— Je viens de trouver ce qui me manque depuis le passage 
de l’autre nain diagnostiqueur. » 

Cesardo ouvrit un long étui comparable à un coffret de 
montre, marqué du logo du salon de tatouage de leur voisin 
Agustín, chez qui il s’était manifestement fait poser ses 
implants lui aussi. À l’intérieur, tous les emplacements dans 
lesquels s’étaient trouvés les molaires et incisives 
apparaissaient vidés de leur contenu. 
« Qui d’autre qu’une mère, pour faire un truc pareil, 
hein ?! » plaida-t-il, la voix vibrante. 

Soraya repensa à son coffret, de la taille d’un baguier, 
qu’elle gardait… Sur l’étagère de sa salle de bain, derrière le 
verre à dents. 
« Faut qu’j’aille vérifier quelque chose, souffla-t-elle.  
— Ouais, c’est ça, casse-toi. De toute façon, tu me crois 
pas. Donc tu m’es d’aucune aide. J’ai pas besoin de toi, 
Artha. » 

Bon, eh bien, voilà qui réglait la question d’une 
éventuelle relation de confiance. 
 

* 
 

Lorsque Soraya arriva dans l’ascenseur, ce fut pour 
tomber nez à nez avec… 
« Guillermo ! 
— J’étais sûr de te trouver par ici ! J’ai besoin de toi. C’est 
fini Les Vacnces ! 
— Effectivement, j’crois que j’viens de m’faire virer. 
— Tu lui as prouvé que Suri n’était pas sa mère ? 
— J’ai émis de gros doutes. 
— C’est bien, t’as fait ton boulot. 
— Youpi ! Alors pourquoi je m’sens comme une merde ? 
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— Bon, désolé pour lui mais tu t’es pas trompée sur tout. Il 
y a un truc vraiment bizarre et glauque à la ferme Del Cielo, 
sauf que personne veut me dire quoi. Même pas ma petite 
véto Eden à qui j’ai évité de se foutre en l’air. Je l’ai 
emmenée boire un bubble tea avec ses deux copines de 
l’équipe de nuit, et essayé de les faire parler. Mais je les ai 
pas senties réceptives… Et la suicidaire, trop fragile. Un 
truc leur fait peur. C’est sûr. Et quand l’assistante du boss, 
Sigrid, m’a fait faire le tour des installations, j’ai vu un 
bâtiment blanchisserie avec des machines à part, éloignées 
des autres. Quand j’y suis repassé tout seul, j’ai vu que les 
laves-linge à l’écart ne nettoyaient pas des salopettes de 
fermier, mais des combinaisons Hazmat… Avec des taches 
qui ressemblaient à du sang. Il faut que je découvre ce qu’il 
en est. Et tu dois m’aider. Parce que j’ai pas les 
habilitations. Et qui sait, ça pourrait peut-être nous 
rapporter gros ? 
— Wow, Guillermo, doucement ! Tu vas m’exposer ça plus 
calmement, puis surtout m’expliquer en quoi j’peux te v’nir 
en aide. 
— Comme ça, trancha-t-il en sortant une perruque blonde 
et une blouse rose. 
— Ah, mais c’est ça qui pue le lait d’soja rance ! grimaça 
Soraya en reniflant le vêtement. 
— Quand j’ai vu que je ne tirerais rien de ces pauvres 
jeunes filles, même en insistant sur ma discrétion d’assistant 
chargé de la sécurité – LA SÉ-CU-RI-TÉ, y compris la 
leur –, j’ai eu la “maladresse” de faire tomber mon verre sur 
Eden. Et comme c’est son jour de congé et qu’elle était au 
bout du rouleau et dans les lunes, je lui ai promis que je lui 
porterais sa blouse demain chez elle, après nettoyage à la 
blanchisserie de la boîte. Elle a pas bronché. Et le 
meilleur… Le pass était bien entendu resté dans la poche. » 
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L’ascenseur arriva au rez-de-chaussée et Soraya eut une 
illumination en caressant du bout des doigts le patch au 
nom d’ « Eden ». 
« Ok pour la virée à la ferme, mais d’abord, faut qu’on 
s’arrête chez l’brodeur. » 

Guillermo allait répliquer, quand les portes s’ouvrirent. 
Ils tombèrent face à Agustín, qui sourit à Soraya, d’un 
dentier intégralement synthétique. 
« Mon Dieu, soupira Guillermo à l’extérieur du bâtiment, 
une pub vivante pour sa boutique d’implants. À son âge, 
cette mode a quand même quelque chose d’assez 
pathétique ». 
 

* 
 
« J’ai vendu un patch à un nain, oui. Et je ne sais pas où il 
habite, juste qu’il bosse dans une salle d’arcade et de jeux 
vidéo, répondit le vieux aux lunettes de soudeur derrière sa 
machine à coudre. 
— Et un nain qui bosserait pour Lady Suri ? Ça vous dit 
rien ? 
— Alors, non. Rien du tout, m’sieur-dame ! 
— Celui qu’on cherche s’appelle Lennie. 
— Oui oui, c’était aussi le nom du nain qui m’a acheté son 
patch. Celui de la salle d’arcade. 
— Ok, merci… » 

La révélation laissa Soraya pensive. Un drôle de 
collectionneur qui avait embobiné la régie de Suri Housing ? 
À son retour, constaterait-elle la disparition de son incisive 
en ouvrant son écrin sur l’étagère de la salle de bain ? On 
verrait ça plus tard, car Guillermo, fébrile, la poussait à 
arriver à la ferme en avance, pour éviter de croiser Fantine 
et Déa, les deux autres vétérinaires. Dans une ruelle 
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adjacente au poste de contrôle, le duo d’enquêteurs fit halte 
pour la préparer. De la vapeur sortait d’une bouche 
d’égout, et la lumière de l’après-midi finissante, en partie 
éclipsée par les niveaux supérieurs, commençait à devenir 
terne et cendreuse. Dans cette ambiance gris mauve, Soraya 
vit que les mains de Guillermo tremblaient en la coiffant de 
la perruque platine à frange. 
« Ça va aller, Guillermo, je fais un tour, quelques photos et 
j’ressors. 
— Pas de folie, on dit trente minutes maximum. Si tu n’es 
pas là au bout d’une demi-heure, je viens te chercher en 
enfonçant la porte. 
— T’en fais pas, oui », sourit-elle en le regardant dans les 
yeux. 

À ce moment-là, son téléphone lui signala un mail. Elle 
regarda, c’était encore Tina2180 sur la boîte Visual Institute. 
Le message l’interloqua : « Les coordonnées de la deuxième 
résidence familiale du niveau 2 de Kitej et le certificat de Suri 
Housing se trouvent en pièce jointe. Mon fils ayant eu l’audace de 
postuler en misant sur votre capacité à déceler le potentiel de son 
travail en dépit de sa situation géographique, je vous demanderai de ne 
pas le détromper en gardant le silence sur notre échange. Vous 
remerciant pour votre discrétion, Tina Gaye. » 

Guillermo lut la préoccupation sur le visage de son 
associée. 
« T’inquiète pas, on s’occupe de ça juste après, si ça te 
prend trop la tête. » 

Puis il lui ôta ses lunettes. 
« J’vois rien, sans ! protesta Soraya. Et c’est plus pratique 
que l’téléphone pour les photos ! 
— Il faut juste que tu les ranges pour le trajet en train et les 
postes de contrôle, dit-il en les repliant dans la poche haute 
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de sa blouse rose, sous le patch “Eden”. Et tout se passera 
bien. » 

 
* 

 
« Tout s’passera bien, tout s’passera bien ! » 

Soraya, enterrée jusqu’au épaules, détesta l’optimisme de 
Guillermo et l’imita en grimaçant. Certes, le trajet en train 
n’avait pas posé problème, ni même le passage des postes 
de contrôle. Cependant, à peine avait-elle pénétré le 
bâtiment des vétérinaires qu’elle s’était sentie vaciller. Juste 
eu le temps d’apercevoir des cuves d’isolement de poulpes. 
Des cubes en verre. 

Face à elle, un animal énorme disparaissait sous des 
électrodes et tout un attirail de câbles. Soraya eut même 
l’impression que les fils avaient remplacé certains de ses 
membres. La peau caoutchouteuse apparentait les rares 
bras flétris à des chambres à air couvertes de ventouses 
dont beaucoup semblaient mutilées. Les tentacules 
saignaient et paraissaient trop clairsemés. Elle compta : un, 
deux, trois, quatre… Il en manquait la moitié. Et la volonté 
lui manquait, elle aussi. Elle eut le temps de croiser le 
regard de l’animal, seule tache claire et brillante. Sensée. D’y 
lire, en diagonale, une humide et insondable souffrance. Et 
de se demander pourquoi cette atmosphère poudrée dans la 
pièce. Avant de basculer en pensant : « Scopolamine de 
synthèse ». 

À présent qu’elle avait repris connaissance au milieu du 
désert, elle se demanda ce que foutait Guillermo. L’idiot.  

Soudain, elle entendit un cliquetis métallique se 
rapprocher, sans arriver à tourner suffisamment la tête pour 
en saisir la source. Mais le son de poulies ou de couteaux la 
dépassa. Et elle le vit. 
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« Troy », pensa-t-elle, estomaquée, toujours prisonnière 
du sable, en admirant la créature métallique avancer vers les 
lunes. De face, on aurait cru une statue d’homme adulte, au 
torse musclé recouvert d’un plastron imitant des pectoraux, 
mais affublée d’une tête de cheval et de deux pattes plus 
fines terminées sur des sabots. De derrière ou de côté, on 
découvrait une croupe métallique et deux pattes dans le 
même matériau. Les plaques légèrement bosselées 
s’articulaient les uns aux autres sur l’ensemble du corps, 
grinçant légèrement à chaque pas argenté du modérateur… 
Soraya vit que la masse noire étalée en travers de son 
arrière-train était un corps humain. Et à en juger par sa 
corpulence, pas celui de Guillermo. 

À environ dix mètres d’une Soraya bouchée bée, 
l’homme-cheval de fer fit rouler le corps à terre, et c’est là 
qu’elle découvrit à quoi lui servaient ses pattes arrière. 

Avec une rapidité mécanique qui aurait sans doute rendu 
n’importe quel animal terrestre fouisseur jaloux, les deux 
membres se mirent à creuser frénétiquement le sable, 
projetant des gravats loin derrière. À un moment, la 
créature se mit même à genoux pour que les pattes puissent 
creuser plus profond encore. Puis elle fit glisser le corps 
dodelinant au fond du trou et s’employa, toujours avec ces 
pattes arrière robotisées d’une vitesse phénoménale, à 
réunir un tumulus autour du tronc de la personne captive. 
« EH ! » l’interpella Soraya. 

La créature s’arrêta. Et, pendant deux secondes, 
considéra majestueusement Soraya, auréolée de lumière 
lunaire. 
« TROY ! » 

En un bond, la créature fut près de la jeune femme et 
s’agenouilla à ses côtés. 
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« Ça ne sert à rien de crier, lui répondit une voix métallique 
à l’avenant de l’armure animale, vous êtes loin des 
entrepôts, où l’on ne vous entendra pas. » 

Et, à ces mots, les naseaux du destrier lui soufflèrent une 
nouvelle dose d’alcaloïde au visage. Alors l’insulte 
s’évanouit sur ses lèvres. Car la scopolamine de synthèse 
cumulait trois ou quatre effets notoires. Le premier, c’est 
qu’elle vous faisait dire toute la vérité, rien que la vérité. Le 
deuxième, qu’elle vous rendait langoureux avec les gens 
pour lesquels vous nourrissiez un certain intérêt, voire de 
l’admiration. Le troisième, qu’elle vous ôtait toute 
inhibition, avec des vertus anxiolytiques. Effectivement, la 
répugnance de Soraya pour les espaces clos et 
l’enfouissement venait d’être atomisée d’un souffle. 
« Salau… Salut, Troy… T’es un robot ? J’sais pas si t’es un 
robot, sourit Soraya d’une voix ivre. Parce que déjà, t’es pas 
trop un cheval. Ils disent que t’es un cheval mais t’es plutôt 
un centaure, techniquement. Capable de sauter comme un 
kangourou. Puis j’vois pas d’hélices alors j’pense pas que tu 
voles comme un drone. Et j’m’y connais un peu. 
— Je suis ton pire cauchemar, et la pire hantise de ceux qui 
torturent les poulpes. 
— Tellement clichée, ta phrase ! pouffa-t-elle avec un large 
sourire. Tu peux faire mieux. Et j’torture pas les poulpes. » 

Le robot s’arrêta. 
« Tu ne travailles pas dans le hangar 18 avec l’autre fille que 
j’ai enterrée là-bas ? 
— Non, j’me suis déguisée. C’est mon patron Guillermo 
qui m’a demandé d’prendre des photos. Enfin, il croit qu’il 
est mon patron alors qu’on est plutôt associés… Peut-être 
pour les faire chanter. J’ai dit oui, mais moi, j’voulais savoir 
la vérité, pour agir s’ils font du mal aux animaux. J’ai pas eu 
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le temps d’bien voir, mais je crois qu’ils font du mal aux 
animaux. »  

Soraya repensa aux yeux humides du poulpe, au sang, à 
ses bras amputés, et, sous l’effet de la scopolamine de 
synthèse, ne put réprimer ses larmes. Puis elle se souvint 
qu’elle ne pourrait pas s’essuyer le nez, et pleura encore 
plus fort, en dodelinant de la tête. À ses côtés, le robot 
restait interdit. 
« Déguisée ? 
— Oui, c’est pas mes vrais cheveux. Ils me grattent, 
hoqueta-t-elle. Dis, Troy, tu veux bien m’les enlever ? » 

Le bras mécanisé s’avança lentement et tira timidement 
sur une mèche blonde, jusqu’à faire basculer la perruque. 
« Maintenant, tu veux bien m’accorder une faveur ? Est-ce 
que tu peux m’essuyer le nez avec, s’te plaît ? » 

Le robot s’exécuta, d’un geste toujours aussi mou et peu 
assuré. Un geste d’humain. En outre, lorsque son poignet 
s’approcha du nez de Soraya pour le libérer de ses glaires, et 
que le vent souffla en direction de la jeune fille, elle comprit 
quelque chose de très important, malgré l’effet de la 
scopolamine sur ses pensées, et se mit à rire aux éclats. 
« T’es pas un robot, mais un mecha, Troy ! Ou, devrais-je 
dire, Lennie ? » 

C’est ce moment que choisit Guillermo pour sauter sur 
le dos de l’amure hippique mécanisée avec un absurde cri 
de guerre. Détourné de la surveillance du bâtiment par une 
convocation chez Hayato, il avait découvert avec horreur la 
disparition de Soraya. Mais en s’acharnant, il avait retrouvé 
la trace de cet étrange kidnappeur apparemment capable de 
s’éloigner par bonds, sans laisser de traces dans 
l’environnement immédiat. Une fois la silhouette chevaline 
repérée, l’enquêteur avait fini par ramper sur une centaine 
de mètres, bousillant son costume et probablement ses 
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genoux. Jamais il n’avait fait de rodéo de sa vie – les salles 
d’arcade, très peu pour lui  – et Soraya, hilare à cause de la 
drogue, le vit s’agripper à la croupe de la créature comme il 
pouvait. C’était un combat grotesque, entre les fesses de 
son patron pointées vers le ciel comme les deux lunes de 
Kitej, et la créature de métal qui tentait de repousser les 
bras autour de son cou. L’enquêteur serrait aussi 
fermement qu’il pouvait ses genoux contre l’encolure 
trépidante et, de son bras droit, tentait de frapper le buste 
en coups désordonnés. Soraya pensa qu’elle n’avait jamais 
rien vu de plus drôle et épique. Jusqu’à ce que Guillermo 
arrachât une plaque de métal à pleines mains. 
« Nooon, Troooy ! » cria Soraya. 

Son cri les surprit tous les trois, permettant à Troy 
d’envoyer rouler son assaillant au sol. 

Alors l’homme-cheval se cabra sur ses pattes arrière, 
marmonna des coordonnées, et se propulsa grâce à des 
réacteurs placés au niveau de ses sabots. Le décollage 
déploya un parapluie de gerbes argentées, le phosphore 
jaillissant en arcs gracieux tandis que l’hybride les quittait 
pour les hauteurs de Kitej. 

Guillermo rejoignit la captive mi-émue, mi-hilare, et 
tomba à genoux pour creuser le sable à mains nues. 

Son esprit à elle, débridé par tout ce qui s’était passé, 
mais aussi et surtout par la drogue, venait de tout remettre 
en ordre. 
 

* 
 

Dix jours après. 
Depuis les bancs du stand de bubble tea, Soraya Artha 

sourit à Guillermo, à quelques mètres d’elle, sur le mange-
debout du stand de café. Il la voyait, le buste dressé, l’air 
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assuré, parler à une personne de dos. Dix-huit ans, observa-
t-il de nouveau. Mais où filait le temps ? Il la vit toucher le 
bras de la personne en face. Et il savait ce qu’elle lui disait. 
Que son fils serait fier, quels qu’aient pu être ses choix. 
Que le gamin ne resterait pas insensible à tout ce qui s’était 
passé. À sa présence jamais démentie, ses sacrifices. Que 
toutes ces années, l’amour avait été là, juste caché. Et qu’il 
était l’heure de sortir de l’ombre. 

Le guignol de fils, justement, arriva, avec son stupide 
tripode capillaire et son minois de joli cœur. Et à ce 
moment-là, Guillermo parvint à lire la phrase sur les lèvres 
de son assistante : 
« Cesardo, j’te présente ta mère, Tina, alias Agustín. J’crois 
qu’vous avez des choses à vous dire, alors j’vais vous 
laisser. » 

Bientôt, elle fut près de lui. Guillermo avait du mal à 
parler. Au fond, il n’avait jamais été aussi fier. 
« Tu m’épates, Soraya. Je sais toujours pas comment t’as 
compris… 
— C’est un peu grâce à toi, aussi. Toutes ces soirées 
assourdissantes dont tu m’as reparlé. J’ai réalisé qu’Agustín 
était le voisin le plus exposé aux nuisances de Cesardo, mais 
le seul qui s’était jamais plaint. Pire, même, il lui avait offert 
une expo photo dans son salon de tatouage. Puis, quand on 
l’a croisé sans aucune vraie dent dans l’ascenseur, le mail 
avec l’adresse est arrivé juste après. Et j’ai repensé à cette 
annonce – elle désigna le moniteur au-dessus du stand – en 
m’disant qu’il les avait peut-être vendues. Pour obtenir une 
faveur. Il me manquait encore des éléments. Mais en 
vérifiant les noms… Augustina Gaye, dit Tina… 
— Donc, toutes ces années, il avait cet arrangement avec le 
père du gosse, puis Suri, qui connaissait le lien filial avec 
Cesardo. Il payait discrètement pour le loyer ? Et quand 
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vous avez fait votre faux mail à Suri Housing, c’est à lui 
qu’on a transmis votre message ? 
— Voilà, c’est ça… 
— Et ton client qui croyait avoir affaire à Suri elle-même, et 
bénéficier de sa protection… 
— Le seul truc que j’comprends pas, c’est ce qu’elle fout de 
toutes ces dents… La vraie Suri, j’veux dire. Agustín m’a 
donné le nom de son acheteuse, mais n’a pas été capable de 
me dire à quoi ça lui sert. Et je capte pas non plus pourquoi 
Troy bosse pour elle, à lui récolter tout ça… 
— Bossait. Parce qu’à en juger par le paquet cadeau qu’a 
reçu ton client, c’est fini, ce temps-là. Mais effectivement, 
ça reste un mystère… Pourquoi notre ecowarrior s’est-il 
mouillé dans ce trafic de dents, et qu’est-ce que ça peut 
bien apporter à Suri ? » 

Soraya hocha la tête et présenta ses paumes, 
impuissante. 
« Comment il l’a pris, ton client ? De découvrir que sa mère 
était en fait le tatoueur du dessous ? reprit Guillermo. 
— Il a eu du mal au début, mais pas à cause du changement 
d’sexe. Plus du fait du mensonge et d’la dissimulation, sur 
des années. Puis il a pris le temps d’réfléchir à ce qu’elle 
avait enduré pour devenir qui elle est – qui il s’est toujours 
senti… Et à toutes les preuves d’amour indirectes qui 
s’étaient accumulées ces dernières années. La protection à 
distance… J’lui ai dit qu’Agustín m’avait raconté leur 
dernière conversation mot pour mot, quand Cesardo avait 
cinq ans, un jour qu’ils faisaient d’la poterie ensemble. Il lui 
avait demandé “Maman, pourquoi on n’apprend pas à 
sculpter à l’école ? Y a des fantômes qui demandent à être 
libérés”, et son âme d’artiste à elle s’était sentie très fière. 
— Oui, puis c’est sans doute mieux pour lui que de 
descendre d’une connasse des hauteurs de Kitej, malgré 
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tout le fric qu’elle peut avoir. Psychopathe prête à tout pour 
accumuler la plus grande collection de dents humaines. Je 
me demande vraiment ce qu’elle en fiche… 
— Prête à tout oui, ajouta Soraya, y compris embaucher un 
écomodérateur… 
— … Que son faible pour les parfums a perdu. J’aurais 
bien aimé lui parler un peu quand même, à ce Lennie, 
soupira Guillermo. Un loser haut en couleurs, pour sûr. 
— Un peu de respect. C’mec se bat pour qu’on arrête 
d’couper des tentacules aux poulpes et d’les irradier dans 
l’but de checker si leurs bras repoussent plus nombreux. 
C’est admirable. 
— “Nooon, Troooy” ! T’inquiète, j’ai bien senti la groupie 
en toi, sur le moment. 
— Oh, ça va, j’étais sous scopo de synthèse ! 
— N’empêche, tu peux me dire merci. 
— Toi aussi, tu peux l’remercier du p’tit pactole que la 
ferme t’a versé pour que tu te taises. 
— Peut-être bien. L’essentiel c’est qu’ils ne 
recommenceront pas, non ? N’empêche, j’espère que ce 
mec va bien. Donc si jamais tu le vois… 
— J’le vois pas. Les rumeurs disent qu’il s’planque au 
niveau -1 pour échapper aux hommes de Lady Suri, mais 
j’en ai pas la preuve. 
— J’en connais un autre qui peut lui dire merci. » 

Guillermo désigna la publicité holographique du kiosque 
à nouvelle. En trois dimensions, elle montrait un poulpe de 
taille humaine, constitué de dents en émail, avec le titre et 
l’accroche suivants : 
« Mother Earth, le magnus opus de Les Vacnces ? Malgré les 
enchères, l’artiste souhaite que son œuvre demeure au niveau 0. 
“Qu’est-ce qui est le plus éloigné, le ciel ou le niveau 9 ?” aurait-il 
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déclaré. “Le ciel, je le vois tous les jours en m’approchant des murs 
extérieurs, alors que le niveau 9, je ne suis pas sûr qu’il existe.” » 
« Hmm, profond. Il aurait de l’avenir dans la philo… ricana 
Guillermo. 
— Tsss, t’es jaloux parce que c’est la nouvelle coqueluche 
du coin. 
— Tu parles. Mais je trouve ça assez formidable que 
Lennie, alias Troy, lui ait livré le magot avant de 
disparaître… Et plutôt classe ce que ton voisin en a fait, 
c’est vrai. Peut-être que t’aurais dû sortir avec. Un bien 
meilleur parti que Palerme, si tu veux mon avis… 
— T’as oublié que c’était toi, l’élément corruptible d’notre 
binôme. Et moi l’idéaliste. 
— À ce propos… À mon tour de t’offrir un cadeau. Tu 
sauras sans doute en user bien mieux que moi. Pour tes 
bricolages perso… » 

Guillermo sourit et laissa un objet sur la table avant de 
tourner les talons. 

C’était la plaque de métal arrachée au cheval Troy. 
« N’empêche, vu l’état de mon costume, je considère qu’on 
est quittes, lui et moi. 
— Oh, ta gueule, Guillermo ! » 

Invisible à leurs yeux, de l’autre côté de l’écran des 
petites annonces, un homme encapuchonné rajusta ses 
lunettes de soleil avant de s’éloigner rapidement. Si ses 
cheveux roux et ses yeux verts restaient dissimulés, le 
trentenaire aurait été bien incapable de cacher sa taille, aussi 
réduite que les meilleures histoires. 
 

* 
 

« Mother » est le mot qui signifie « mère » sur Kitej. 
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L’idiome en vigueur dans la colonie s’est en effet élaboré comme un 
mélange de plusieurs langues et plusieurs alphabets terrestres, 
constituant un nouveau code commun à tous, et par-là, une sorte de 
Pangée linguistique, conforme au mythe biblique de la tour de Babel. 
Les linguistes jugent la grammaire de cette langue très plastique et 
économe, rappelant l’analyse de Maurice Merleau-Ponty dans Signes 
(Le Langage indirect et les voix du silence, 1952) : « Saussure 
encore remarque que l’anglais disant “the man I love” s’exprime aussi 
complètement que le français disant “l’homme que j’aime”. Le relatif, 
dira-t-on, n’est pas exprimé par l’anglais. La vérité est qu’au lieu de 
l’être par un mot, c’est par un blanc entre les mots qu’il passe dans le 
langage. […] L’absence de signe peut-être un signe. » 



123 

 

Colonie Kitej 
Niveau 2.1,5 : 

Ni juge ni bourreau 
 
 
 
 
 
 
 

« Niveau 0 : échange de tirs à proximité du commissariat central. 
Demande de renforts à tous les blindés du centre-ville. » 

Il n’y avait pas à dire, les forces de l’ordre de Kitej s’y 
connaissaient, en euphémismes… « Échange de tirs »… Bah 
voyons. En plein milieu du boulevard Socrate, nommé ainsi 
en hommage non pas à l’antique philosophe mais au 
premier maire de Kitej, Johnny Socrate, se trouvait 
Madame Azul, criminelle émérite. Avec une belle énergie, 
elle pilonnait un véhicule de police au fusil d’assaut tandis 
que son acolyte, le mutant Macbeth, tenait carrément un 
lance-roquette dans l’un de ses trois gigantesques bras. 
Autour d’eux, probablement pour faire bonne mesure, une 
dizaine de leurs hommes, masqués et vêtus de 
combinaisons tactiques, tiraient dans tous les coins, qui à la 
grenade, qui à la mitraillette, qui au pistolet à plasma. 

Dans l’autre coin du ring, plus d’une trentaine de 
policiers répliquaient de façon similaire, depuis les fenêtres 
du commissariat central ou à l’ombre des carcasses de 
blindés incendiés qui parsemaient le boulevard. Complétant 
l’apocalyptique tableau, quelques passants paniqués, 
probablement sortis pour la pause déjeuner, tentaient 
vainement de se protéger derrière des bennes à ordures ou 
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des arrêts de bus en miettes. S’ils parvenaient à survivre, ils 
auraient une chouette histoire à raconter aux collègues, en 
rentrant au bureau… Survolant la scène depuis moins de 
cinq secondes, Angel Zéro pouvait déjà compter au moins 
quatre débuts d’incendies, huit alarmes différentes en train 
de hurler, et trois corps étendus sur le bitume, grièvement 
blessés dans le meilleur des cas. Surplombant tout ça, le 
soleil, lui, s’en foutait : il continuait de briller, sa lumière 
fragmentée en pluie par le cube de protection dressé autour 
de Kitej. 

Les six réacteurs dorsaux qui permettaient à Angel Zéro 
de voler réduisirent leur puissance, faisant disparaître les 
ailes évanescentes du justicier. Les mitrailleuses à visée 
thermique cachées dans les épaules et les poignets de sa 
combinaison sortirent à l’air libre, l’écran qui masquait son 
visage afficha un emoji aux sourcils froncés, et le célèbre 
modérateur posa les pieds sur le toit d’un immeuble voisin, 
refusant de se lancer tête la première dans ce pugilat 
meurtrier. Surtout que, si Angel Zéro se fiait à 
l’enthousiasme avec lequel les rafales se répondaient les 
unes aux autres, les forces en présence pouvaient se passer 
de lui encore un moment… À l’intérieur de son casque 
intégral, plusieurs filtres s’activèrent, scannant le moindre 
détail de la situation. Des cercles de différentes couleurs 
apparurent autour des têtes des belligérants, affichant à 
toute vitesse les informations les plus utiles. 

Hmm. Visiblement, il n’était pas le seul représentant de 
son corps de métier à avoir été attiré par le chant des 
armes… Angel Zéro fronça les sourcils, imitant 
inconsciemment l’emoji affiché sur son masque. Au-dessus 
de sa tête, dans les méandres métalliques du plafond formé 
par le niveau 1, une énorme canalisation d’eau vrombit, 
cracha de la vapeur, se calma. En contrebas, peut-être pour 



125 

 

lui répondre, le mutant Macbeth tira avec son lance-
roquette, faisant s’écrouler un pan de la façade du 
commissariat central. 

Derrière un bus en flammes, maintenu face contre terre 
par l’un des sbires de Madame Azul, un homme aussi 
musclé que menotté ; d’après le logiciel de reconnaissance 
corporelle, il s’agissait de Caleb Dakouri, alias Grippe-
Sou… Un modérateur auquel Angel Zéro s’était intéressé, 
l’année précédente, soupçonnant qu’il aurait pu s’agir d’un 
collaborateur potentiel. Mais malgré le masque de clown 
qui lui avait valu une vague notoriété dans le milieu, ce type 
s’était révélé être un modérateur sans grande envergure. 
Pour lui, les criminels de cette ville représentaient 
principalement des indics potentiels ou des victimes à faire 
chanter… Il n’était pas bien méchant, du fait qu’il n’était 
pas bien compétent, mais il incarnait tout de même un type 
de modérateurs assez fréquent, avec lequel Angel Zéro 
n’avait aucune envie démesurée de travailler. Il avait cessé 
de se renseigner à son sujet plusieurs mois auparavant, 
ayant rapidement fait le tour d’un sujet assez peu 
intéressant. 

Pour quelle raison le clown se trouvait-il là, en pleine 
scène de guerre, visiblement otage des hommes de Madame 
Azul, ça, par contre, c’était soudain plus intrigant… Même 
si, en matière d’intrigue, le second modérateur présent sur 
le boulevard Socrate battait Grippe-Sou à plate couture. 

Skull. 
Un autre dossier auquel Angel Zéro s’était intéressé. 

Auquel Angel Zéro continuait à s’intéresser, même, 
surveillant et analysant chacune des apparitions signalées du 
justicier au crâne métallique… Et par « justicier », il fallait 
ici entendre « meurtrier ». 
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Si Skull représentait l’exact opposé de Grippe-Sou dans 
son rapport à la corruption et au crime, il était tout de 
même loin de la définition du modérateur idéal tel que le 
concevait Angel Zéro. D’après les rapports d’enquêtes 
concernant les affaires auxquelles il avait été mêlé, Skull 
faisait figure d’homme sans pitié, adepte d’une justice 
expéditive et immédiate. Pour lui, un bon criminel était un 
criminel mort. Et ce, que le crime consiste en des meurtres 
multiples ou en de minables actes de vandalisme. Malgré 
ses efforts, Angel Zéro n’était toujours pas parvenu à 
identifier quel citoyen de Kitej se cachait derrière le crâne 
en métal. Ni à savoir ce qu’il ferait de l’information une fois 
qu’il l’aurait obtenue. 

Skull était un modérateur doté d’une rectitude morale 
peu commune. Mais Skull était également un meurtrier 
psychopathe qui avait au moins trente victimes à son actif. 

Ah, et, aussi, Skull était présentement occupé à 
contourner les tirs, passant de carcasses de voitures en 
entrées d’immeubles pour se rapprocher discrètement du 
groupe de Madame Azul. 

Et donc, Madame Azul, dernière protagoniste notable 
de cette scène surréaliste… La baleine blanche d’Angel 
Zéro, pour renvoyer à l’une des dernières lectures du 
modérateur. Une criminelle aussi célèbre qu’énigmatique 
qu’il traquait sans succès depuis des années. Au point 
d’avoir fini par développer pour elle une obsession 
involontaire mais consciente. 

Madame Azul n’était pas une mafieuse comme les 
autres, à Kitej. Même si tout le monde connaissait son nom 
et que son casier judiciaire pouvait remplir une étagère, elle 
était loin d’être la criminelle la plus puissante de la colonie. 
Ottavio Bereski, empereur absolu de la prostitution et de la 
drogue, était largement plus dangereux qu’elle. Et Khalil 
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Delgado, le banquier du niveau 5 qui employait faussement 
secrètement tous les tueurs à gage de la ville, brassait bien 
davantage d’argent que la femme aux longs cheveux bleus. 
Sans parler, bien sûr, d’Auguste Shinto, le maire de Kitej 
lui-même, dans la main duquel tous les criminels 
mangeaient. 

Pourtant, Azul avait pour elle d’être totalement 
imprévisible. Elle ne régnait sur aucun secteur, mais elle 
agissait dans tous. Ses hommes pouvaient aussi bien 
s’adonner un jour au casse de banque, au trafic d’armes ou 
à l’attentat, et le lendemain se contenter de vendre quelques 
doses au niveau -1 ou se battre avec une bande rivale tels 
des adolescents un peu agités. De plus, elle ne s’interdisait a 
priori aucune partie de la ville, laissant son gang agir 
n’importe où, sans le moindre respect pour les lignes 
invisibles et sacrées qu’avaient depuis longtemps tracées les 
différentes mafias de Kitej autour de leurs territoires 
respectifs. 

Plus d’une vingtaine de fois, Angel Zéro avait été 
confronté au clan Azul. Et, à deux reprises, il avait même 
failli arrêter Macbeth, l’indéfectible bras droit de la 
criminelle masquée. Mais c’était pourtant la toute première 
fois qu’il se trouvait là, à moins de cent mètres de sa 
némésis, en position d’enfin lui mettre la main dessus… 
Angel Zéro avala sa salive et tenta de calmer sa respiration, 
les poings serrés. D’un mouvement de l’œil, il fit zoomer la 
caméra de son casque ; le masque de Madame Azul était 
joli, vu de près. Peint sur le métal, probablement du titane, 
un ciel bleu parcouru par quelques nuages. Le modérateur 
baissa son regard. Examinant, avec un professionnalisme 
hésitant, la combinaison noire de la criminelle. Parfaitement 
devinable sous le kevlar, une musculature impressionnante, 
mais néanmoins indubitablement féminine… Il y avait 
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quelque chose d’intimidant, dans l’assurance avec laquelle 
Azul maniait son arme, tirant en direction des forces de 
police sans sembler envisager un instant de se mettre à 
couvert. Autour d’elle, les balles ricochaient sur le bitume, 
sur les lampadaires, sur les plaques d’égout. Pas une ne la 
touchait ; comme si, elles aussi, reconnaissaient en la 
criminelle une ennemie de valeur. Angel Zéro avala une 
nouvelle fois sa salive. 

Puis murmura, pour lui-même, la seule question qui 
s’imposait : 
« Qu’est-ce que tous ces tarés font au même endroit ? » 

Si la pertinence de l’interrogation était évidente, il n’était 
cependant pas encore l’heure d’y répondre : dans l’avenue 
Socrate, une deuxième roquette s’envola. Elle traversa une 
publicité holographique vantant les mérites des injections 
énergétiques Max Puissant, puis alla se perdre en direction 
des toits. Le rire rugissant de Macbeth résonna contre les 
bâtiments, accompagné par les cris des policiers et les 
hurlements des alarmes. Deux cents mètres plus loin, la 
roquette finit par exploser, faisant s’effondrer une portion 
de la route suspendue. 

Et, désormais accroupi derrière un muret noirci par les 
décharges de plasma, Skull n’était plus qu’à quelques mètres 
d’Azul, Macbeth et Grippe-Sou. À part Angel Zéro, 
personne ne semblait l’avoir remarqué. 

Le modérateur hésitait. Il avait sous les yeux, juste là, 
dans ses viseurs, la criminelle qu’il traquait depuis des 
années. Et, en cadeau bonus, il pouvait peut-être même 
réussir à extraire Skull, pour s’entretenir un peu avec lui… 
Deux masques étaient susceptibles d’enfin tomber, et de 
révéler les visages qu’ils avaient trop longtemps cachés. 

Mais la police était déjà là, en charge de la situation. 
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Angel Zéro était le modérateur le plus médiatisé de 
Kitej. Celui qui, malgré lui, faisait figure de boussole morale 
aux yeux du public, de porte-parole pour l’ensemble de ses 
collègues. Cela lui valait certes l’inimitié à la fois des 
criminels, de la police et d’une bonne partie des autres 
modérateurs, mais c’était un rôle dont il avait parfaitement 
conscience, et qu’il assumerait jusqu’au bout. S’il prenait la 
décision d’intervenir maintenant, dès ce soir les images 
seraient diffusées sur les réseaux. Il pouvait déjà imaginer 
les titres : « Le torchon brûle entre Angel Zéro et la police », ou 
une autre connerie journalistique du genre. 

Les flics de Kitej étaient incompétents, corrompus, 
occasionnellement criminels, mais il s’agissait pourtant, 
comme Angel Zéro lui-même, d’un symbole : celui de 
l’ordre établi, de la sécurité individuelle et du quotidien tel 
qu’il a toujours été. Se mêler de cette fusillade alors que la 
police se trouvait déjà là, en surnombre, passerait 
forcément pour la provocation de trop. Ou, pire, il serait 
récupéré et présenté comme un adjoint des forces de 
l’ordre… Dans les deux cas, il n’était pas certain de pouvoir 
assumer les conséquences potentielles. 

Angel Zéro regarda une dernière fois Madame Azul, 
occupée à recharger son arme, couverte par les tirs de deux 
de ses hommes. Puis il prit sa décision : cette bataille ne 
serait pas la sienne. D’un mouvement de l’œil, il ralluma ses 
réacteurs, et enregistra les positions des différents citoyens 
pris au piège des tirs. Ce coup-ci, il se contenterait d’être un 
sauveteur, et laisserait l’échange de coups aux autres. 

Mais Kitej avait toujours été une ville à l’humour 
particulier : au moment où Angel Zéro plongeait vers les 
victimes à extraire, Skull atteignit enfin Madame Azul. 

Lui bondissant dessus. 
Lui enserrant la gorge dans une main. 
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Et transformant l’autre en un poing recouvert de métal 
électrifié, afin de l’abattre, une fois, deux fois, trois fois, sur 
le visage de la criminelle. 

Le masque bleu se fendit au niveau du menton. 
Tombant en arrière, Azul hurla, assez fort pour qu’Angel 
Zéro l’entende malgré la distance et les déflagrations. 

Macbeth se retourna, son lance-roquette levé prêt à 
servir de matraque pour défendre sa patronne… Et le 
mutant reçut dans le dos une décharge électrique, tirée par 
l’un ou l’autre des policiers. Il s’écroula, inconscient, après 
un bref grognement. 

Et Skull, lui, continuait à marteler son poing contre le 
masque de Madame Azul, qui n’arrivait plus à se débattre. 

Il voulait la tuer. 
Il allait la tuer. 
Skull se pensait juge et bourreau. Mais il n’était ni l’un ni 

l’autre. Pas plus qu’Angel Zéro, pas plus que n’importe quel 
autre modérateur. La tâche qu’ils s’étaient donnée, tous, en 
choisissant ce métier, consistait à mettre hors d’état de 
nuire les criminels, et à laisser la justice du peuple décider 
de quoi en faire. Pas une fois, depuis le premier jour où il 
avait enfilé son masque, Angel Zéro n’avait tué. Pas une 
fois, non plus, il n’avait laissé tuer sans intervenir. 

Il refusait que cela commence aujourd’hui. 
Et puis, hors de question qu’Azul s’en sorte simplement 

avec une exécution arbitraire : elle avait de très, très 
nombreux crimes à son actif. Et il incombait à Angel Zéro 
de s’assurer qu’elle serait en mesure d’en répondre devant la 
justice… 

Sans compter qu’en plus, merde : Madame Azul était à 
lui ! Depuis quand ce squelette psychopathe en avait 
également fait sa cible ?! 
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Sur l’écran du masque, l’emoji aux sourcils froncés 
s’équipa d’ailes rappelant celles d’un ange. 

Le modérateur infléchit la trajectoire de ses réacteurs, 
chargea ses gants en énergie plasmique, régla tous ses 
viseurs sur Skull, et se lança finalement dans la bataille. 
 

* 
 

Durant l’été 2229, Auguste Shinto, maire de Kitej depuis plus de 
trente ans, fut au centre d’un scandale inédit dans l’histoire de la 
colonie spatiale. 

Cela eut plusieurs conséquences notables, parmi lesquelles la 
candidature du modérateur Angel Zéro, qui se proposa pour devenir le 
nouveau maire de Kitej. 

Ladite candidature poussa le justicier masqué à dévoiler aux 
électeurs potentiels sa véritable identité. 
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