
 1

 
            La belle et le chaos 

 

 

 

 

  J’avais sans trop de difficulté réussi à atteindre le village. Certes les routes 

étaient encore en bien mauvais état, mais rien qui ne soit inaccessible avec mon 4x4. J’avais 

croisé plusieurs fois des véhicules militaires, signe que la région n’était pas complètement 

pacifiée, mais pas non plus de gros convois (l’état d’alerte dans le secteur n’était plus que de 

niveau B). Tout portait à croire que ces dernières années ne seraient plus bientôt, dans la 

mémoire collective, qu’une période de cauchemar comme toute société en traverse 

régulièrement.  

Le café était peuplé des mêmes visages fermés que j’avais rencontrés en d’autres 

lieux. Les habitants manifestaient la même méfiance et comme une rancœur que je 

comprenais. Dans le fond, je représentais les pouvoirs publics auprès de ces gens qui s’étaient 

retrouvés longtemps isolés du reste de la nation …Ils avaient dû se défendre seuls contre 

l’horreur, dans des circonstances où l’information, si précieuse pour les aider à l’affronter, ne 

pouvait justement pas leur parvenir : les voies de communications : téléphone, télévision, 

électricité, se trouvaient hors-service, tout autant que les voies d’accès. Dans cette région de  

montagnes, même l’armée avait eu du mal à intervenir : routes coupées pour les véhicules, 

manque de pistes d’atterrissage pour les engins aériens. Et je savais qu’ils préféraient les 

militaires que les gens comme moi, censés arriver après la bataille. Pourtant mon travail était 

d’évaluer l’état des infrastructures afin de procéder à leur remise en fonctionnement. Cela 

n’empêchait pas qu’il subsistait chez eux l’impression d’avoir été abandonnés par les autorités  

au plus fort de l’épouvante. 

 La vie semblait avoir repris son cours : une grande clarté régnait  dans la salle, 

quelques hommes entre deux âges jouaient au billard. Sur le bar le percolateur était remplacé 

par une vieille cafetière montée sur un réchaud à gaz. Des lampes à pétroles étaient posées 

par-ci par-là. Je présentais mes papiers officiels au patron.  

- Vous allez nous remettre le courant bientôt ? Demanda-t-il d’un air bourru. 

- Dés que possible. Je recense les communes qui en sont encore privées. La cellule 

locale de reconstruction fonctionne en permanence, et elle a beaucoup de travail. Il reste 
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encore aussi quelques groupes actifs de métas dans les montagnes ou les forêts, même si ce 

n’est plus le cas par ici… 

- Non, quand y’en avait par ici on vous avait pas encore vu ! 

Un ange passa, avec des ailes un peu membraneuses, puis je continuais, sur le ton de la 

conversation : 

- On nous a signalé un méta vivant encore dans le village ? 

- Ca se dit… 

- Je dois aussi les recenser… 

- Ma foi ! Fut sa seule réponse. 

Un type rougeaud, aux épaisses moustaches, se trouvait à ma gauche, un verre de bière 

à la main. 

 - C’est pas vraiment dans le village, c’est à trois bornes d’ici. C’est chez la 

Christel Borel. L’héritière d’une famille de notables. C’étaient des gens importants, les 

Borel ! Mais elle quitte plus la maison, on la voit presque plus dans le bourg.  

 - Ca te manque de plus la voir ? Lui demanda le patron. Pour sûr c’est un beau 

brin de fille, mais elle garde… la chose chez elle ! 

 - Ho, les riches, ça manque de distraction ! répondit l’autre, non sur le ton de 

l’humour, mais froidement. Remarque, y’a peu de chiens et de chats qui aient survécu et je 

parle pas des vaches ! Alors pourquoi pas prendre un méta comme animal de compagnie… 

 Bien sûr,  la cellule locale n’avait pas deviné la présence de ce méta. Alors que 

ni le téléphone ni internet ne fonctionnaient encore et que des liaisons postales venaient à 

peine d’être rétablies, une lettre de dénonciation lui était déjà parvenue. 

Je faisais des bonds dans mon 4X4, cahoté sur une route qui tenait plus d’une piste de 

brousse par temps de conflit, lorsque la maison Borel apparut au sortir d’un lacet, après une 

laiterie abandonnée. Elle avait en effet dû être une des plus belles du coin ; presque un hôtel 

particulier, ici, en retrait d’un village à 400 mètres d’altitude ! La moitié des murs d’enceintes 

étaient effondrés, mais la bâtisse centrale avait subi peu de dégâts, sauf une aile noircie par un 

incendie qui avait du rester très circonscrit. Des meubles calcinés gisaient encore dans la cour 

où je me garais : un lit massif, une commode, un fauteuil et d’autres débris difficiles à 

identifier. 

 On disait que des métas faisaient encore un baroud d’honneur dans quelques 

régions, déployant toujours la même capacité destructrice. Pourtant ils ne pouvaient plus avoir 

d’illusion sur leur possibilité de prendre le pouvoir, malgré leur puissance, les dons qu’ils 

avaient retiré de la substance K. Celui qui vivait ici, comme beaucoup d’autres, n’avait pas été 
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parmi les chanceux, les « Bénis du chaos » comme ils s’appelaient eux-mêmes. On avait vu 

des « élus » acquérir la capacité de déclencher la foudre sur les cibles choisies. Ceux là se 

surnommaient les « Zeus », et ce n’étaient pas les plus spectaculaires : d’autres, doués du 

contrôle total de leur métabolisme, pouvaient se changer en un torrent de plasma incandescent 

hautement destructeur, mais indestructible… Il fallait bien admettre que leurs métamorphoses 

ne touchaient pas que leurs organismes, mais aussi leur mental. A ce sujet, les scientifiques ne 

pouvaient encore rien affirmer. Etait-ce un effet de la substance K ? La drogue avait sûrement 

un effet psychotrope, mais on ne pouvait minimiser le sentiment de toute puissance provoquée 

par la transformation elle-même…Que ressent-on lorsque soudain plus rien ni personne ne 

nous résiste, que nos appétits ne rencontrent plus le principe de réalité ? Quand Monsieur 

Tout-le-monde, avec ses rêves secrets et ses frustrations devient Superman ?  

 A ce qu’on m’avait dit, seul un véhicule de l’armée ravitaillait la maison. 

J’étais donc l’unique visiteur depuis bien longtemps, cela se voyait dans l’air surpris de la 

jeune femme qui sortit à ma rencontre. Elle devait avoir entre 25 et 30 ans. Moi qui 

m’attendais à trouver une ermite, que l’isolement et les années de guerre civile avaient 

délaissée de toute attention à sa façon de s’habiller et de se coiffer, voire à son l’hygiène, je 

me trouvais face à une princesse ! Le soleil tombait sur ses épais cheveux dorés réunis en 

queue de cheval et elle me considérait de ses yeux bleus limpides.  

 - Qu’est ce que vous voulez ? 

 Elle portait un jean et un T-shirt tout simples mais son corps mince et sportif 

n’avait pas besoin d’artifice pour être mis en valeur. Même sa voix était d’une suavité qui me 

faisait oublier le ton agressif de ses paroles. C’est alors que je vis le Beretta 92 qu’elle 

braquait sur moi. Je m’étais déjà trouvé dans ce genre de situation et cela ne m’inquiétait pas 

trop en général. Mais devant cette beauté, j’en oubliais même le danger, et tout en levant 

doucement les mains, j’étais obnubilé par ce visage, cette silhouette… 

- Mademoiselle Borel ? Ne craignez rien, je suis envoyé par la cellule locale pour 

évaluer les besoins des populations isolées…A part l’électricité et le téléphone, est-ce que 

vous avez des choses à me signaler ? 

Elle continuait à me tenir en joue.  

- Montrez-moi votre carte. 

Je m’exécutais. Elle baissa son arme, sans pour autant la ranger. 

- Bon! C’est pas que je sois ravie de voir un envoyé des autorités mais je préfère ça 

aux cow-boys du village. Ceux-là, je m’en méfie comme de la peste ! En ce qui me concerne 

on me livre à manger et l’eau n’a jamais été coupée. Pour le reste j’ai besoin de rien, merci.  
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- Les routes, continuais-je, seront bientôt remises en état 

- Le plus tard sera le mieux, je ne suis pas pressée qu’on vienne me faire des crasses… 

Elle avait fait volte face et se dirigeait vers l’entrée de la maison, dont la porte pendait 

à un gong unique. 

- Attendez !…Je dois aussi rendre compte de la présence de personnes 

métamorphosées par la substance K…Désolé, je suis obligé. Ce ne sera pas long… 

Elle se retourna vers moi. Sa main armée s’était légèrement redressée. 

- Ha ! Les nouvelles vont plus vite que l’électricité dans le coin ! 

Comme je détestais ça, m’immiscer dans les foyers déjà bouleversés par ce fléau, pour 

faire mon rapport. Surtout qu’il était très rare que les métas encore chez eux présentent un 

danger. En même temps, je n’avais pas le choix.  

- Depuis qu’on me livre des piles, j’écoute à nouveau la radio ! Rien n’interdit de 

garder chez soi un méta qui ne s’est pas livré à des exactions de façon clairement établie.  

- Absolument, Mademoiselle, je veux juste le voir. C’est un K régressif, je présume ? 

Question idiote, bien sûr ! Les « élus » étaient partis depuis longtemps pour se 

regrouper avec la folle idée de devenir les nouveaux maîtres du monde…Rien que ça ! 

Lorsque les substances K s’étaient répandues, au travers de petits cercles qui s’étaient 

organisés entre eux, le phénomène était comparable à « L’expérience psychédélique » des 

années 60-70. Des jeunes gens, puis des moins jeunes, avaient absorbé ces drogues qui 

devaient en faire les nouveaux seigneurs. Les volontaires avaient été de moins en moins 

nombreux lorsqu’il était apparu que les métamorphoses n’étaient que rarement bénéfiques. 

Elles fonctionnaient un peu comme les mutations naturelles expliquées par Darwin : souvent 

inadaptées, quelquefois neutres, parfois elles marquaient une évolution. Sauf que sous l’effet 

K, les évolutions étaient spectaculaires : pouvoirs paranormaux, résistance surhumaine, 

etc…Et les régressions pouvaient être plus spectaculaires encore ! 

Le résultat en était, quatre ans après, qu’une partie de l’Europe avait été ravagée par 

les métas, comme on appelait les adeptes du K, rendus fous, les uns par leur puissance 

soudaine, les autres par leur soudaine monstruosité.  

- Si ça vous excite de le voir ! Répondit Christel c’est mon frère, Milos… 

Je lui emboitais le pas à l’intérieur de la maison où régnait une odeur d’humidité. Le 

riche ameublement et les fauteuils de cuirs n’avaient pas l’air d’avoir trop souffert. Les tapis, 

par contre, étaient douteux et sur les murs des tâches s’élargissaient. Il n’y avait plus de 

chauffage ici depuis plusieurs années, heureusement que chaque pièce possédait un foyer de 

cheminée. Des buches étaient accumulées sans souci d’esthétique sur le parquet, à coté de 
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bougeoirs et de lampes à gaz. Des insectes s’enfuyaient devant nos pas. Elle s’arrêta devant 

une porte. A gauche, le couloir avait été muré. 

- Voilà, dit-elle, c’est la seule porte qui communique avec l’autre partie de la maison, 

où il vit. J’ai bouché toutes les autres issues. Les fenêtres aussi, il déteste la lumière.  

Soudain je vis le mur devant moi se mettre à cloquer. L’enduit bougeait, prenait des 

formes changeantes. La porte fut grattée violemment, comme par une bête qui voulait entrer, 

tandis que nous parvenaient des sons qui variaient entre divers cris d’apparence animale, des 

mots humains (Je compris : « Qui ? » « Salope ! ») et des grincements, des craquements… 

Je laissais échapper : 

- Un total K ? 

C’était le premier cas de total K, « Chaos total » que je voyais. Un état extrême de 

régression, très rare heureusement, où le méta était tellement touché dans son métabolisme 

qu’il était privé de forme fixe, physique ou mentale. Il n’était plus qu’un tourbillon qui 

pouvait même se mêler jusqu’à un certain point à la matière environnante, mais pas 

complètement non plus : les murs emprisonnaient ce « Milos » dans la partie de la maison 

familiale qu’il hantait, tout en étant plastique à son influence. Un visage apparut, en relief 

dans le bois de la porte. Un visage jeune, qui ressemblait beaucoup à celui de Christel.   

- Voilà comment il était…avant ! Murmura-t-elle. 

 Dans le visage de bois, étonnamment mobile, des yeux roulèrent et se fixèrent 

sur moi. La bouche s’ouvrit et poussa un cri déchirant, bien humain cette fois. Je pensais à 

ceux qui s’en étaient tirés avec un œil en plus ou  quelques plumes sur le corps…Même le sort 

de ceux qui marchaient désormais sur des pattes d’araignée était tellement plus doux ! 

 - Je suis navré, dis-je à la jeune femme. Mais vous ne pourrez pas toujours 

vivre ici dans ces conditions. L’état de votre frère nécessiterait… 

 - Un placement dans les centres pour métas, n’est–ce pas ? Ces centres de 

« soins » concentrationnaires alors qu’il n’existe pas de soins pour eux…Et surtout pas pour 

lui !  

 Sans me laisser répondre, elle enchaîna : 

 - Il n’y a pas d’obligation de placer un méta qui ne s’est pas livré à des 

exactions manifestes, en effet. Pourtant il s’en est fallu de peu, au parlement, que l’on autorise 

de grandes rafles ! C’est ce que voulait l’opinion publique, non ? 

 Ce que j’avais vu me suffisait. La seule chose que je pus encore faire pour elle 

était de la laisser tranquille, avec sa douleur.  

 - Je suis désolé. Bon courage, Mademoiselle.  
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 Je venais de franchir la porte de sortie lorsqu’elle me rattrapa. 

 - Attendez, supplia-t-elle. Personne ne vient, sauf pour me menacer. C’est moi 

qui suis désolée de vous avoir reçu comme ça…Restez un peu, je vous en prie ! 

 

 Il n’est pas nécessaire que j’entre dans les détails de la suite…Je restais les 

trois jours suivants chez Christel. Jamais je n’aurais espéré partager l’intimité d’une  telle 

créature. Elle était d’une beauté presque idéale et une belle âme aussi, quoique blessée.  

 - Milos, m’expliquait-elle, était le plus gentil des hommes. Il a voulu essayer la 

substance K, comme tant d’autres. Mais ceux qui ont fait l’expérience, au début, n’avaient pas 

d’idées de pouvoir ou de conquêtes ! Dans les cercles pseudo-iniatiques où la drogue circulait, 

on parlait de mutations, d’une nouvelle étape de l’évolution humaine. Le K devait libérer les 

adeptes de ce qui était trop lourd en eux, sublimer leur être. Que de beaux discours ! La réalité 

a été autrement plus sordide. Autour de nous, ils ont commencés à se transformer. Leurs 

aspects négatifs, égoïstes, destructeurs au lieu d’être « sublimés » s’en sont trouvés exacerbés. 

Les « élus » les ont déchaînés contre leur entourage, les régressifs contre eux-même. 

 Elle était allongée contre moi. De ses yeux qui fixaient le plafond, l’eau se mit 

à couler, tandis qu’elle continuait. 

 - Il avait bien compris mais pour lui c’était trop tard…Je l’ai vu, de bel homme 

qu’il était, devenir en quelques jours une sorte de gnome informe, et puis une masse 

gélatineuse, puis…Même plus ça ! 

 Elle sanglotait. Je la serrais dans mes bras. 

 - Ceux du village, au moment des évènements, voulaient s’en prendre à lui, et à 

moi du même coup parce que je le gardais ici. Pourtant il ne pouvait rien faire, enfermé en 

permanence. Comment veux-tu que je le mette dans un centre ? Il serait enfermé aussi, mais 

plus personne ne le verrait comme un être humain. Il n’a plus que moi maintenant. 

 - Mais tu ne pourras pas rester enfermée toute ta vie ici à… 

 La maison fut secouée, comme par une tempête ou une secousse sismique. Une 

pile de vieux livres, sur le coté du lit, s‘écroula. Un hurlement emplissait la pièce, semblant 

venir de partout à la fois. 

 - C’est lui, dit-elle. Il ne supporte pas que tu sois là, je crois. Il faut le 

comprendre,  il a peur d’être abandonné… 

 Elle passa une robe de chambre un peu usée sur son corps parfait et, emportant 

le bougeoir qui nous éclairait, se glissa hors de la chambre. La porte qui donnait chez Milos 

était trop loin pour entendre si elle lui parlait, mais les cris se calmèrent progressivement, puis 
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cessèrent. Au bout d’une heure environ, Christel revint, et souffla la bougie avant de se 

recoucher. 

 - Il faut dormir, maintenant ! Fut son seul commentaire. 

 Ce genre d’incident se reproduit plusieurs fois et fit bientôt parti du quotidien. 

Je pris l’habitude d’éviter le couloir qui marquait la limite des deux moitiés de la maison. 

Lorsque j’en approchais, des coups étaient violement martelés et le mur se déformait sous 

l’effet du total K. J‘eus ainsi la surprise de voir s’y modeler mon visage, qui devint aussitôt 

une tête de mort. Le message de menace était clair.  

 Un soir où elle me rejoignit après l’avoir calmé, la lumière de la pleine lune 

entrait dans la chambre. Je remarquais des plaques rouges sur les bras et le torse de Christel, 

qui n’étaient pas là l’instant d’avant. Je lui en demandais la cause. 

 - C’est lui ? Il t’a attaqué ? 

 - Non ! Ce n’est pas sa faute…Le simple fait d’approcher un total K provoque 

des irritations… Tu sais bien qu’il affecte légèrement les métabolismes environnants ! Fait 

moi confiance…Ce sera passé demain ! 

 En effet, je savais que dans les centres pour métas, le personnel portait souvent 

des protections, gants et même masques. 

 

 Je devais repartir en mission, j’avais d’autres villages à visiter dans la région. 

Mais je lui promis de revenir très vite, dans moins d’une quinzaine je pourrais bénéficier de 

quelques jours de repos. Que cette quinzaine fut longue ! Je me sentais déjà profondément 

amoureux de cette fille qui alliait la beauté à la douceur, la bonté au courage…L’incarnation 

d’une féminité rêvée.  

 

 Lorsqu’enfin je revins au village, les visages m’étaient encore plus fermés qu’à 

mon premier passage ; bien sûr, on m’avait vu partir chez Christel et pas revenir, les choses 

avaient dû vite se dire, dans ce microcosme. Cela m’était égal, comme m’était égal la 

perspective d’avoir à reprendre la cohabitation avec Milos. Je ne pensais qu’à Christel. 

L’avenir incertain de notre relation (elle ne voulait pas quitter cette maison isolée pour veiller 

sur son frère), ne me préoccupait même pas. Le soleil éclairait les montagnes et j’allais la 

retrouver. Je faisais quelques courses, j’achetais des fleurs et retournais à mon véhicule, garé 

sur un parking en contrebas.  

Pendant que je rangeais les courses dans le 4X4, un bras m’entoura brusquement et 

une lame se posa sur ma gorge.  
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- Tu bouges pas ! Murmura une voix à mon oreille. Ici on a l’habitude d’égorger le 

cochon… Je veux juste que tu m’écoutes.  

Je comprenais qu’ils étaient deux. Coincé comme je l’étais, je ne pouvais même pas 

voir ce qui appuyait sur mon cou. Un couteau de chasse ? J’en sentais dangereusement le 

tranchant. 

- Alors comme ça la pute, là-haut, à réussi à t’emberlificoter, hein ? Il a juste suffit 

qu’elle remue son cul? 

Je n’étais pas en situation de le contredire… 

- Nous on est quelques uns qui refusent de laisser en liberté les choses comme celle 

qu’elle a chez elle. Quand ils venaient nous attaquer on avait que des fusils de chasse contre 

eux...Par contre il parait que les envoyés de la cellule locale comme toi possèdent une arme 

anti-K ? 

Une goutte de sueur me brûla un œil, sans que je puisse l’essuyer. 

- On en a une, en effet…répondis-je en essayant de ne pas  trop remuer ma glotte sur la 

lame. Vous savez bien qu’elles ne sont au point que depuis peu, au début même l’armée 

n’avait que des armes traditionnelles contre les rebelles métas…Mais…Le frère de Mlle Borel 

est un malheureux qu’elle tient enfermé, il ne peut pas nuire ! 

- Son frère ? Pauvre con ! Elle t’a raconté des craques et t’as tout gobé…Elle a jamais 

eu de frère ! Elle fricotait avec les milieux K…Son monstre était sans doute un de ses amants 

devenu méta. Par contre demande-lui ce que sont devenus ses parents !  

Jamais eu de frère ? Un amant ? Si c’était vrai je comprenais l’animosité de Milos 

envers moi ! 

- Mais enfin…Il y a eu de nombreux morts pendant la rébellion…Ce n’est pas 

forcement lui qui… 

- Regarde ça !  

Il me colla un journal sous les yeux. Le journal régional. On y voyait un couple d’âge 

mûr, « Monsieur  Armand Borel et sa femme », qui faisait don d’une somme importante à la 

commune pour sa reconstruction. 

- Tu vérifieras la date, ils étaient bien vivants après la fin des événements…Il n’y avait 

plus de métas ici, sauf celui qu’elle dit être son frère. Alors Puisque tu es là pour nous aider il 

paraît, sers-toi de ton flingue anti-K, sinon on devra y aller nous, et on s’occupera d’elle aussi.  

L’instant d’après j’étais libéré de l’instrument tranchant, mes agresseurs s’étaient 

enfuis en me laissant le journal entre les mains. Pourtant quelque chose de bien pire pesait sur 

moi. Christel m’avait-elle vraiment manipulée ou n’était-ce que des ragots dus à la haine des 
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métas ? Je me rendais à l’état civil où, sous un prétexte officiel, je me fis donner le relevé de 

tous les décès de ces dernières années, dus aux métas ou autres. Le couple Borel n’y 

apparaissait pas. Je vérifiais aussi les naissances. Ils avaient bien eu une fille, Christel, mais 

pas d’autre enfant. Je pris malgré tout, accablé, le chemin de chez elle. Elle m’accueillit avec 

de grands transports, je ne pus lui parler de mes doutes ce soir-là. Et puis dans son amour, 

dans son corps charmant, je m’oubliais, je repoussais chaque fois au lendemain la 

confrontation que je savais pourtant inévitable. Y aurais-je réussi sans ce qui arriva quelques 

jours plus tard ? 

J’étais seul dans la chambre, j’essayais de mettre de l’ordre dans mes idées, dans ce 

maelström de passions qui m’arrachait à mon habituel comportement raisonnable. Je 

remarquais soudain un renflement au plafond : comme une coulée qui soulevait l’enduit, ou le 

ciment. Et cette coulée bougeait, avançait à la façon d’un tentacule. Le plafond se gondolait 

par endroit, formait une galerie qui avançait, hésitait, semblait chercher son chemin. Le 

« tentacule » jaillissait du mur, et je compris bien vite de quoi il s’agissait. Je devinais qu’il 

s’étendait à travers la maison, provenant des appartements de Milos. Il avait dû trouver une 

faille pour sortir de chez lui et, sous l’aspect informe du total K, se déplaçait à l’intérieur des 

cloisons. Cependant il ne pouvait en sortir. Je ne savais trop quoi faire, mais je pensais à mon 

arme anti-K, dans ma mallette.  Je vis la forme descendre doucement le long du mur, atteindre 

la prise, en bas, qui se mit à vibrer et fumer. Il était en train de forcer une sortie !   

Je me précipitais sur ma mallette.  

J’avais à peine eu le temps de l'ouvrir quand un cri perçant envahit la pièce. La 

prise fut éjectée, à la façon d’un bouchon de Champagne.  
Une sorte de tourbillon sombre me sauta dessus, brûlant comme de l‘acide. Des 

pointes de feu s’enfonçaient en plusieurs endroits de mon corps. Aveuglé, pris de panique, je 

crus que ma dernière heure était arrivée « Comme à tant d’autres victimes des métas » 

pensais-je, étrangement détaché…Je pensais aussi à Christel… Milos pompait ma vie par les 

blessures qu’il m’infligeait…Un vertige me saisit… 

Quand je revins à moi, Christel me massait avec une pommade, qui calmait la 

sensation de brûlure. Ma peau était marquée par les mêmes plaques rouges que j’avais 

remarquées chez elle, et d’ailleurs j’en voyais qui dépassaient aussi  de son sweet-shirt.  Je me 

dressais brusquement en criant son prénom. 
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- Ne t’inquiète pas, chuchota-t-elle, je suis arrivée à temps, les dégâts sont très 

superficiels. Il est rentré chez lui…Il avait trouvé une fissure dans la porte,  mais j’ai renforcé 

l’étanchéité !  

Je m’assis, face à elle. 

- Maintenant, tu vas me raconter la vérité… 

Je lui fis part de ce que j’avais découvert. Elle ne chercha même pas à se défendre. En 

pleurant elle m’expliqua. 

- Non, Milos n’est pas mon frère…Mais je ne t’ai pas menti en te disant qu’il était 

charmant…Et puis il est devenu…Comme ça ! Il ne savait même pas ce qu’il faisait, il 

n’écoute que moi. Si j’avais été là, j’aurais sauvé mes parents aussi ! Tu sais, c’est à moi que 

j’en veux de leur mort et pas à lui …Je les ai enterrés derrière la maison…Tu me trouves 

monstrueuse ? Mais je ne veux pas qu’on lui fasse du mal…s’il te plaît … Je sais  que tu ne 

voudras plus de moi, mais laisse-le moi, je t’en prie ! 

Je ne pouvais prendre de décision. Je n’avais aucun doute sur le devoir que m’imposait 

ma fonction : faire venir une équipe spécialisée, qui transférerait Milos dans un centre pour 

métas dangereux. Mais je m’en sentais incapable, face à Christel. Je devais réfléchir encore. 

Cette nuit là, alors que je ne pouvais trouver le sommeil et que le contact du visage de 

la jeune femme contre mon épaule m’était aussi douloureux que tendre, Milos fit soudain une 

crise encore plus violente que ce que j’avais connu jusque là. Il me semblait que la maison 

allait s’effondrer sous l’effet de sa rage. Christel se leva précipitamment.  

Pourquoi cette fois ci ne l’attendis-je pas sagement ? Sans doute je voulais savoir ce 

qui se passait quand elle le rejoignait ainsi. Et pourquoi, comme un automate, pris-je mon 

pistolet anti-K  avec moi, alors que je me glissais sur ses pas ?  

Le couloir était faiblement éclairé par la bougie que Christel avait posée par terre. Elle 

se tenait dans l’embrasure de la porte, que je voyais ouverte pour la première fois. Sa robe de 

chambre avait glissé à ses pieds et son corps nu était environné d’une masse informe. De 

petits filaments s’échappaient de Milos et venaient transpercer la peau de la jeune femme. Ils 

étaient rouges, et la masse autour se teintait de rouge aussi. Voila comment elle le calmait ! 

En le nourrissant de son propre sang ! Elle le laissait aspirer à chaque fois un peu de sa vie à 

elle, pour préserver la mienne…Je ne pus en supporter plus !  

Je la saisis par un bras et la poussais plus loin, dans le corridor. Aussitôt je tirai à bout 

portant sur le chaos rougeâtre qui se tenait dans la porte. Il y eut deux hurlements ; l’un 

bestial, l’autre humain. Le total K s’était comme effondré au sol en un tas gélatineux agité de 

spasmes, qui émettait une série de borborygmes, auxquels plus loin répondaient des 
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gémissements de douleur…Mon Dieu ! L’image qui me hantera toujours, ce sera celle de  

Christel au sol elle aussi, baignant dans son sang. Elle me fixait de ses yeux  mourants : 

- Milos et moi…La même…Méta… 

Malgré mon hébétude horrifiée, je comprenais ce qu’elle essayait de m’expliquer dans 

ses derniers instants. Mes instructeurs, en passant en revues les diverses types de 

métamorphoses induites par la substance K, avaient cités un type très rare de méta surnommé 

« Les scindés » : chez ceux là, le sujet était paré de toutes les grâces et beautés, tandis que ses 

pulsions négatives et destructrices étaient extériorisées dans un être autonome de type total K. 

Pourtant, au delà des apparences ils ne constituaient toujours qu’un seul être et devaient 

constamment vivre l’un prés de l’autre ; leur sorts était intimement liés. « Milos » n’était autre 

que la face obscure de Christel, et je l’avais mortellement touchée en l’atteignant lui. La 

plupart du temps, m’avait-on dit, le double chaotique vampirisait doucement son autre moitié, 

jusqu'à ce qu’ils ne soient plus à nouveau qu’un seul…un véritable Total K ! 

- J’aurais pu…j’aurais voulu… t’aimer…Plus longtemps ! Réussit-elle encore à dire. 

La masse informe rampait doucement en direction du corps charmant, cherchant à 

s’amalgamer avec lui une dernière fois, à ne faire plus qu’un. Je levais mon arme, cette fois 

dans la direction de Christel. Voyant mon geste, elle fit « oui » de la tête. 

 

Je tirais. 


