
  Shin ferma sa session et se leva, puis poussa la porte. Le temps de remettre son imperméable, 
une bouffée d'air frais entra et lui caressa le visage, et il sortit du cybercafé.

  Après tout le temps passé dans la salle, l'atmosphère chaude et humide avait laissé place à une 
pluie glacée.
Il pleuvait sur Heliopolis, la cité du soleil.
Aujourd'hui, c'était une large rincée d'eau, qui en tombant faisait grésiller les toits et les 
parapluies. Des filets d'eau glissaient dans ses cheveux, coulaient dans sa nuque et trempaient son 
T-shirt, lui rafraîchissant le corps.
Tandis qu'il levait les yeux un instant pour contempler la métropole en pluie, des gouttes 
tombaient sur ses joues et son visage. Les immeubles étaient immenses, structures titanesques de 
verre et d'acier malmenées par le vent et la pluie. On n'en voyait pas le sommet, les pointes 
dépassaient les nuages noirs qui couvraient la cité. Les ponts en béton passaient entre les 
bâtisses,  grouillants de véhicules, et le tram aérien se faufilait entre les immeubles. Au niveau du 
sol, commerces de rue et petites échoppes se tenaient tranquillement à l'abri de la pluie sur les 
trottoirs mouillés ou les premiers étages. Le sol bétonné n'était pas plat mais nivelé, avec des 
escaliers et des rampes sur lesquels l'eau s'amusait à descendre, formant des petites rivières pour 
finir dans une bouche d'égout non loin de là. Quelquefois de la chaleur en remontait et la terre 
vibrait légèrement sous le béton, annonçant le passage du métro.
Heliopolis ressemblait à une grande fourmilière.
La pluie commençant à s'intensifier, il rabattit la capuche de son imperméable noir foncé et 
réchauffa ses mains avant de les fourrer dans ses poches, puis descendit les marches pour se 
fondre dans la jungle urbaine.

  Il marchait hâtivement sur le béton mouillé, se fondant dans la masse de piétons en imperméable 
ou tenant un parapluie. Les hologrammes publicitaires ne manquaient pas dans cette partie 
surpeuplée du quartier nord, et les publicités en question étaient aussi nulles les unes que les 
autres. Ici, une fille quasi-nue pour vendre un parfum, là des fruits qui chantent pour vendre une 
boisson. Les panneaux électroniques affichaient leurs stupidités en toute impunité, devant le 
courant incessant de passants pourtant désintéressés. Lumières, hologrammes, sons, pluie. 
Business mans, étudiants, salariés, mamans, enfants, dealers, criminels, tous se côtoyaient dans le 
flot de cette marée humaine inconsciente bercé par la pluie. De l'autre coté de la rue, un immeuble 
présentait une antenne à presque chaque fenêtre. Sûrement autant de télévisions, radios, internet, 
téléphones...
-ère  de la communication, tu parles.
Pendant les douze minutes de connexion qu'il avait pu acheter, Shin avait appris trois homicides, 
deux viols et un suicide rien que pour aujourd'hui à Heliopolis, ce genre de drames n'étaient pour 
lui que la preuve d'un manque évident de communication.
Il déboucha sur la place centrale du quartier nord de la ville, où se trouvait entre autres le 
monument des morts  en hommage aux victimes de la guerre d'un an, au milieu du carrefour posé 
sur une gigantesque table de marbre gravé. On apercevait l'imposant monument de loin. L'ange de 
pierre tenait fermement une épée et un bouclier. La pluie trempait et détrempait les ailes et le 
glaive de la statue, glissant sur son visage, coulant dans son dos et s'égouttant sur le bout de ses 
seins.
 en relisant pour la énième fois l'inscription "Dieu bénisse nos enfants morts pour la patrie",  Shin 
ne put retenir un crachat. Pour lui, la religion c'était la pire raison de se battre, surtout quand 
celle-ci appelle à la tolérance. Les "enfants" n'avaient rien demandé à la patrie qui les avait 
envoyés à l'abattoir.
On disait que la peine faisait croître l'âme, que "ce qui ne tue pas rend plus fort" -quelle absurdité 
quand il y repensait- que même l'enfant le plus immature grandissait malgré lui devant les 
désillusions de la vie et qu'un adulte mûr ressortait finalement de cette souffrance.
Et pourtant, avec toutes ces atrocités, le monde avait-il mûri? Était-il devenu meilleur? Toutes les 
valeurs qu'on leur enseignait, avaient-elles une seule raison d'être devant tous ces massacres 
perpétrés par leurs ancêtres? Non seulement leurs géniteurs créaient des lois et des règles 
injustes, mais en plus ils étaient les premiers à ne pas les respecter.
Il tourna à droite puis descendit dans le souterrain. 
La pluie tombait par l'entrée, le sol était comme la surface d'un lac sale. Un monde d'un autre 
genre vivait sous la cité Heliopolis. L'eau trouble et boueuse reflétait les lumières du plafond, çà et 
là des mendiants pataugeaient et erraient en quête de petite monnaie, un autre gisait contre le 
mur, immobile, sa casquette devant lui devait contenir au plus vingt centimes. Difficile de dire s'il 
était encore en vie. Entre eux filaient des gens pressés qui les évitaient, non sans un certain 
dédain. Shin évita de justesse un jeune homme d'une vingtaine d'année qui avait foncé sans crier 



gare. Il se retourna pour mieux le discerner, mais il était déjà loin. Il avait pu remarquer des 
cheveux en bataille, des vêtements usés. Il disparut finalement dans la foule au bout de quelques 
instants.
Un voleur.
Une fois en face du quai le métro arriva immédiatement, vomit rapidement une foule de passagers 
et se remplit presque aussitôt. Shin entra sans se presser, comme poussé par la marée humaine. 
De toute façon, tout le monde arriverait en même temps. Une fois monté les portes se 
refermèrent, et le wagon démarra en trombe avec un bruit caractéristique que Shin entendait 
désormais tous les jours. Des odeurs, des sons l'assaillirent à nouveau. Humidité, chaussures 
mouillées sur le sol glissant, transpiration, haleines chaudes insupportables, vapeurs, cris 
d'enfants. Prenant la barre fermement entre le pouce et les autres doigts, Il remarqua les publicités 
holographiques venant du plafond. il cherchait des yeux les actualités quand une main lui pressa 
l'épaule.
-t'es encore allé au cybercafé, c'est ça?
Kate n'avait pas peur des mots. elle avait les yeux noirs et de longs cheveux. sa jolie voix 
mélodieuse avait interpellé Shin dès leur première rencontre. il la dévisagea.
elle portait des boots, une minijupe jean, un T-shirt "rock" et une veste rouge, sûrement contre la 
pluie.
-qu'est-ce qui te fait dire ça?
-c'est là où t'es quand t'es pas en cours, dit-elle avec son sourire habituel.
Kate souriait toujours, quand elle ne riait pas carrément aux éclats. Elle était de nature joyeuse, et 
Shin ne l'avait jamais connue autrement. Tant mieux, d'ailleurs.
-je te signale que t'es en retard aussi, répondit-il, imperturbable. et j'y vais pas aussi souvent que 
tu le dis.
comment pouvait-elle porter cette foutue minijupe par ce temps? et avec les gens qui traînent 
dehors...
-on verra ce que tu diras à la prof, gloussa-t-elle.
le métro s'arrêta brusquement, et un ou deux rêveurs furent projetés en avant. Shin et Kate 
descendirent rapidement, puis remontèrent à la surface, repris par la pluie. Capuche pour Kate, 
Imperméable pour Shin. Le jour s'était maintenant levé, et après l'obscurité du métro, le passage 
brutal dans l'intense lumière artificielle d'Heliopolis était une sérieuse épreuve pour les yeux. 
Marcher, courir, changer de trottoir, encore marcher. Ça n'était pas seulement aller à droite ou à 
gauche, mais aussi changer de niveau, aller d'escaliers en étages, et Shin, qui n'avait déjà pas un 
fameux sens de l'orientation, était depuis longtemps déboussolé. Heureusement, Kate, qui était là, 
avait de la mémoire pour deux. Après avoir franchi une enceinte, ils arrivèrent devant l'institut. Le 
gardien à la barrière les vit arriver de loin, deux silhouettes seules sous la pluie. Aucun bruit aux 
alentours, juste le grondement des gouttes qui tombent.
Pendant une fraction de seconde, Shin se demanda sérieusement s'il était en retard ou en avance.
Tous deux montrèrent leur carte et le pion les laissa passer.
-toujours vous deux, faites gaffe, brailla-t-il sous la pluie.
Tout en marchant, Shin ne put s'empêcher de se demander à quoi pouvait bien ressembler la vie 
de ce pauvre type. Est-ce qu'il disait ça parce qu'il s'inquiétait vraiment pour eux? Ou bien c'était 
juste qu'il s'ennuyait tellement qu'il voulait se convaincre de prendre son travail à coeur? Il 
s'imagina alors à sa place. Attendant sous la pluie toute la journée, voyant passer devant lui le 
matin, le midi, le soir, toujours les mêmes filles prétentieuses, toujours les mêmes voyous...il se 
rendit alors compte qu'il ne parvenait pas à trancher, puis revint à la réalité.
-eh! Qu'est-ce que tu fous? Dépêche-toi!
 -oui, j'arrive. Désolé.
ils pénétrèrent dans le bâtiment.  
Les lieux étaient vides, silencieux, sans vie. Prenant soudainement conscience de la situation, le 
mot "retard" battait à présent dans sa tête, comme si jusqu'à cette seconde il avait complètement 
ignoré qu'il l'était. Tout le contraire de dehors, leurs pas résonnaient comme l'écho dans une 
grotte. La pluie grondait sur le plafond des bâtiments. En montant les escaliers, Shin réfléchit à 
son excuse. Comme Kate était avec lui, il pouvait dire que le métro était plein et qu'ils avaient dû 
attendre longtemps avant de pouvoir entrer, à cause du monde. À deux, ça passe mieux. Il le lui 
dit:
-Fais comme si le métro était bondé, on a pas pu le prendre plus tôt.
-Mouais, répondit-elle en hésitant.
Ils arrivèrent devant la porte, et Shin stoppa net. Kate fit de même et ferma les yeux, puis inspira 
un grand coup. Un moment passa, et enfin Kate ouvrit.
En poussant la porte de la salle, elle perdit son sourire et prit un air sérieux. Tous les yeux étaient 
braqués sur eux. Mme Togaf, de derrière ses lunettes, avait l'air d'attendre une explication sur le 



pourquoi du comment que deux élèves trempés et hirsutes venaient perturber son cours. Kate prit 
la parole:
-veuillez-nous excuser, le métro était tellement bondé qu'on a dû attendre un long moment avant 
de pouvoir monter.
Des rires étouffés parcouraient la classe, tandis que Shin se mordait la lèvre inférieure en silence. 
Et merde, c'est quoi ce "veuillez nous excuser"? Elle voulait trop bien faire, maintenant elle allait 
les prendre pour des agitateurs. Pourvu que ça passe. restait à voir la réaction de Togaf.
-C'est votre excuse préférée ces derniers temps, dit-elle en retirant ses lunettes. Vous exagérez, 
je trouve...
Shin n'écoutait déjà plus.
C'est elle qui exagérait, c'était seulement la deuxième fois. Toujours pareil avec tous les profs, 
quel que soit le problème. À croire que gonfler les choses était une pratique intrinsèque à 
l'enseignement.
-...Mais surtout, c'est toujours vous deux. Les autres aussi prennent les transports en commun, et 
pourtant il n'y a que vous deux, sur les quarante élèves de cette classe qui êtes en retard, dit-elle 
comme si elle avait perçu ses pensées. Elle poursuivit son sermon durant un instant qui lui parut 
interminable puis conclut en les envoyant s'asseoir et en leur précisant qu'elle les avait à l'oeil. 
Shin et Kate partirent donc s'asseoir, et le temps reprit enfin son cours.

  la physique appliquée à l'électronique était devenu une matière obligatoire après la décision de 
l'éducation nationale, la technologie prenant une place de plus en plus présente dans la vie 
quotidienne.
les bobines électromagnétiques étaient constituées d'un fil conducteur enroulé sur lui-même, 
formant des spires. le principal intérêt d'une bobine est que quand le 
courant y circule, celle-ci génère un champ électromagnétique mesuré en teslas.
un élève demanda comment s'écrivait "tesla" alors que c'était écrit sur le tableau holographique. 
Shin retint une réaction désagréable.
Mme Togaf expliquait que plus la bobine comportait de spires, plus le champ généré était 
important.
Shin leva la main et demanda quelle était l'intensité d'un champ magnétique moyen. elle le fixa un 
instant puis répondit un certain nombre qu'il estima ridicule, pour des relais dans des circuits 
électriques.
Shin s'absenta un instant et réfléchit: des machines de nos jours peuvent, à l'aide d'aimants 
électromagnétiques plus ou moins purs, soulever des carcasses de métal de plusieurs tonnes..
l'énergie dépensée devait être conséquente, mais l'effet obtenu était intéressant; par le jeu 
d'interactions entre les électrons et les protons, qui s'attirent l'un l'autre et se repoussent entre 
eux, on pourrait, en faisant simplement circuler un courant, repousser ou attirer à nous de la 
matière. les électrons voyagent, mais les protons restent figés. un genre de techno-télékinésie.
Shin poussa longtemps son imagination et se demandait quelles étaient les limites de cette 
théorie. pouvait-on, en générant un champ suffisamment intense, faire 
tomber un gratte-ciel ou repousser des balles en métal? pouvait-on extraire des minerais du sol? 
pouvait-on lancer un objet vers l'espace sans carburant?
il replongea dans le cours, et leva la main pour demander quel était l'intensité maximale qu'on 
pouvait générer aujourd'hui. Elle réfléchit un instant puis lui dit que le maximum devait se trouver 
dans les quelques teslas.
comment? 
Ces gros engins de plusieurs tonnes ne font que quelques teslas? Shin était surpris, il se demanda 
alors ce que pouvait faire un champ d'un kilotesla... ça ferait probablement un genre de bombe 
magnétique, qui dévasterait tout autour d'elle, ou alors qui attirerait tout...peut-être que...
À la sonnerie, les élèves se levèrent comme sous l'effet d'une décharge et quittèrent la salle sans 
écouter un mot de plus.
-N'oubliez pas le chapitre sur les amplificateurs pour l'interro de demain, tenta-elle de crier avec 
sa minuscule voix. À bien la regarder, on lisait un peu la colère et la résignation dans ses yeux.
Kate et Shin sortirent de l'institut parmi la foule d'étudiants, et se massèrent au portail comme des 
poissons pris dans un filet. À l'heure qu'il était, les cadres quittaient le travail pour rentrer chez 
eux, et les dealers sortaient de chez eux pour aller travailler. Dans la masse le gardien ne pouvait, 
ou ne voulait rien voir.
Le brouhaha collectif des étudiants, qui bourdonnait aux oreilles de Shin, n'était pas sans rappeler 
le bruit de fond du métro: des rires inutiles, des cris d'animaux, des pas bruyants comme si 
marcher normalement était devenu une chose futile, intolérable.
Il rabattit sa capuche, Kate celle de sa veste, et ils passèrent le portail pour regagner Heliopolis en 
pluie.



-Ça a failli pas marcher cette fois, Shin. Faut plus l'utiliser, celle-là. Tu m'entends? 
Elle l'avait dit avec son sourire un peu inquiet.
-Oui, j'ai vu, répondit-il d'un air distrait. C'est passé vite aujourd'hui, non?
Shin marchait vite, peut-être un peu trop vite pour elle. Prenant conscience, il ralentit. Il ne 
faudrait pas qu'elle lui en veuille.
-Tu plaisantes ou quoi? C'est toi qui dormais, moi ça m'a paru durer une éternité! s'esclaffa-t-elle.
-C'était plutôt intéressant, moi je trouve. Pour une fois.
-Si c'est si intéressant, pourquoi t'as jamais la moyenne aux devoirs?
Son sourire ironique le toisa. 
-Parce que c'est l'école. Être enfermé ici huit heures par jour avec des illettrés, vissé sur une chaise 
à écouter un mec payé pour te dire que tes questions sont pas au programme, ou que tu ne fais 
pas ce qu'il te demande...ça donne à personne l'envie d'avoir la moyenne à quoi que ce soit. On 
apprend pas, ici. On apprend à se la fermer et à écouter des gens nous bourrer le crâne.
Elle ria aux éclats.
-C'est pour ça que tu parles plus du tout depuis un moment, alors! Ce que t'es pessimiste. Je 
trouve ton point de vue sur ce qui t'entoure très amusant, tu sais. Moi,tu me fais toujours rire.
-Tout te fait toujours rire, Kate.
Avec la pluie, les nuages gris, ces hologrammes débiles partout et cette ville pleine de gens sans 
aucune identité, Shin voyait Kate comme un vrai rayon de soleil sur Heliopolis. Dieu merci, c'était 
ce genre de choses qui faisait que la vie valait la peine d'être vécue.
Ils arrivèrent dans le souterrain, changement d'ambiance total.
Des musiciens, des mendiants, des types plus que louches -l'opinion commune disait qu'il ne 
fallait pas juger sur l'apparence- des gens qui crachaient par terre, des graffitis sur les murs. 
Cependant, il fallait toujours monter et descendre des escaliers, changer de niveau, de station, et 
on aurait dit qu'à force d'asservissement et de lavages de cerveau, les gens avaient complètement 
imprimé la méthode du système. Shin remarqua avec effroi que les gens se suivaient à la file, 
marchaient à droite comme des voitures, se dépassaient par la gauche dans les escaliers, pour les 
plus pressés. Tout ça, sans que personne ne leur dise comment faire, aucun panneau, aucun 
agent, rien. Conscience collective ou zombification de masse? 
Entrés dans le métro, Kate lui attrapa la main et cessa de sourire.
-Shin, il y'a plein d'accidents ces temps-ci. on pourrait mourir d'une seconde à l'autre, tu sais.
Elle avait dit "accidents" mais mais il n'y avait pas eu d'accident à Heliopolis depuis des années.
Seulement des crimes.
-t'inquiète, c'est pas pour aujourd'hui.
De toutes les personnes autour qui auraient pu l'entendre, Shin était le moins convaincu de ce que 
lui-même venait de dire. Mais il devait la rassurer. Il devait faire au moins ça.
-Alors on peut rentrer directement s'il te plaît?
Au plafond, les infos. Un nouveau drame depuis ce matin, un forcené avait pris des otages dans un 
restaurant après un casse raté. Bilan : cinq victimes, dont un couple. Le fuyard est toujours dans la 
nature.
-Oui, bien sûr.
Elle sourit à nouveau. Shin avait l'intention de passer au magasin acheter un ordinateur, mais 
apparemment ce serait pour un autre jour. 
Le métro s'arrêta, ils descendirent.
Arrivés à la surface ils remirent leurs capuches, accueillis par la pluie incessante. Ils repassèrent 
par la place centrale, ce qui inspira une question à Shin.
-Kate, tu penses quoi de cette statue? lui demanda-t-il soudainement.
Il la regarda réfléchir. Elle plissait les yeux, fronçait les sourcils en regardant dans le vide. Elle 
répondit longtemps après, un sourire au coin des lèvres.
-bah..rien. j'en sais rien, j'ai jamais pris le temps de vraiment la regarder tu sais. mais je trouve 
que cette femme-ange est très jolie, si tu veux savoir.
Quelle déception. Depuis le temps qu'elle passait ici tous les jours, Shin fut consterné que ce soit 
la seule chose qu'elle ait remarqué. Tant de questions bouillonnaient dans sa tête, et il ne trouvait 
personne à qui les crier. il repensa au concept "imbécile heureux", et soupira.
brusquement, elle s'arrêta et fut prise d'un fou rire.
-qu'est ce qu'il y a? demanda Shin, presque inquiet.
-rien, c'est la première fois que je te vois vraiment sourire, c'est tout.
-pff!
Et elle continuait de rire. il ne s'en était pas rendu compte. après tout c'était normal, la naïveté et 
l'innocence de cette fille dans ce monde de fous, c'était tellement absurde que ça lui donnait envie 
de rire. ils continuèrent leur chemin et arrivèrent dans l'immeuble où se trouvait l'appartement. Ils 
entrèrent dans l'ascenseur et Kate appuya sur le bouton "quinzième". Les portes se fermèrent. 



Incroyable, même cet endroit était écoeurant. Shin baissa les yeux pour apercevoir des douzaines 
de mégots de cigarettes noyés dans une flaque de boue, et des graffitis débiles et inutiles ornaient 
le miroir d'en face. Il leva la tête et se demandait alors à quoi pouvait bien servir cette caméra dans 
le plafond, mais il malheureusement il en avait déjà une idée.

 Shin et Kate vivaient en collocation, c'était une idée de leurs parents pour les "aider à devenir 
autonomes", et c'était un phénomène de plus en plus répandu. Exporter les jeunes pour leur 
apprendre à vivre à plusieurs en communauté.
Une sonnette se fit entendre, les portes s'ouvrirent et ils marchèrent vers leur appartement. 
Connaissant Kate depuis tout petit, Shin s'entendrait forcément bien avec elle, et elle, elle l'aiderait 
à devenir plus mature. Les parents de Kate l'avaient souvent gardé à la maison, quand ses parents 
n'étaient pas là, puis l'adoptèrent quand ils furent tués pendant la guerre d'un an.
-C'est toi qui as les clés?
-Quoi? Mais non, c'est toi qui les avais ce matin en partant! C'est pas vrai, t'es vraiment 
irresponsable! c'est incroyable s'exclama-t-elle.
-ah, c'est bon je l'avais. désolé. j'ai la mémoire un peu courte, tu sais bien..pendant qu'il insérait la 
clé, des gendarmes descendirent l'escalier. Dans sa curiosité et son inquiétude habituelle, Kate ne 
put s'empêcher de demander se qui ce passait.
-Il y a eu un cambriolage, des voyous ont défoncé une porte et ont vidé l'appartement d'une 
locataire. Elle était encore à l'intérieur, Elle dormait. Enfin, on suppose.
-Comment elle va? Demanda-t-elle, l'air inquiète.
-On a retrouvé son corps dans sa chambre. Des coups de couteau, Du sang sur les draps.
C'était incroyable de voir comment tout pouvait basculer en une seconde, Shin était d'autant plus 
choqué qu'a quelques portes près, ç'aurait été eux les victimes. Il y a trois minutes encore ils 
étaient en train de rigoler bêtement. Le visage de Kate était blême. Bon dieu. mais comment une 
fille aussi sensible avait-t-elle pu grandir dans un monde aussi pourri? C'était sans doute le plus 
dingue, il n'arrivait pas à se l'expliquer.
Les gendarmes s'en allèrent, et Shin et Kate rentrèrent et verrouillèrent la porte. Plus personne, de 
nos jours, ne se demande pourquoi elles comportent toutes trois ou quatre verrous, au lieu d'un il 
y a bien longtemps.
-Je vais me doucher, mets tes vêtements à sécher, dit-elle en s'affairant à chercher quelque chose.
-Arrête de me materner, je sais ce que j'ai à faire! répondit-il, l'air gêné.
Il balança son imper dans un coin de porte et alluma la lumière en claquant des mains. Le salon 
était nickel, cette maniaque de Kate avait dû sévir ce matin avant de partir pour l'école. Il enleva 
ses chaussures, prépara du thé. Aux fruits rouges parce que c'était le préféré de Kate. Puis il sortit 
du chocolat du placard. Elle adorait le chocolat, Shin l'avait découvert assez tôt. Après quoi il posa 
le plateau sur la table de séjour et s'assit dans un fauteuil en face de la baie vitrée, et regarda la 
pluie tomber sur toute la ville en buvant son thé.

  
il avait du mal à croire que ça faisait seulement une semaine qu'ils étaient là. Une semaine qu'ils 
étaient dans cette ville, qu'ils allaient à cette école et qu'ils dormaient sous le même toit. Kate 
assurait tellement qu'on aurait dit qu'elle avait fait ça toute ça vie, alors que lui s'en sortait à peine. 
on aurait dit un gamin sans cesse surveillé par sa grande soeur...
Il aimait bien regarder la pluie, ça faisait de la buée sur la baie vitrée. Pour Shin, la pluie était le 
dieu invisible d'Heliopolis. elle était là, tout le temps, intemporelle et immatérielle, partout à la 
fois. Surveillant chaque habitant, assistant à chaque crime, impartiale et invisible. À chaque fois 
que Shin était perturbé, il lui suffisait de s'asseoir et d'écouter la pluie tomber pour basculer dans 
un autre monde, et il pouvait rester comme ça des heures, assis sans rien faire en apparence, les 
yeux qui regardent dans le vide et les oreilles dans un autre monde, avant que Kate ne le réveille. 
C'était bizarre quand même, la pluie était un phénomène qui avait livré tous ses secrets depuis 
longtemps : évaporation, condensation, pluie, foudre, éclairs, arc-en-ciels...pourtant malgré tout 
elle restait imprégnée d'une espèce d'aura mystérieuse, de ce quelque chose d'indescriptible que 
personne ne pouvait s'expliquer. c'était comme si...
-est-ce que tu sais pourquoi il pleut tout le temps ici?
Elle l'avait surpris. Arrivée dans son dos, elle avait sauté dans le fauteuil et ne portait qu'un 
peignoir. Il resta silencieux un instant, comme s'il réfléchissait.
-Parce que c'est la saison des pluies?
-Ici, elle dure toute l'année. C'est une des conséquences de la pollution atmosphérique. Il pleut 
tout le temps ici!
Elle disait ça avait un air si drôle et enfantin que ça n'avait même pas l'air grave, que c'était drôle 
même.



-Tu recommences!
-Quoi?
-à sourire, ria-t-elle. En plus tu souris bizarrement, ça ressemble à une mimique, acheva-t-elle en 
riant aux éclats. C'est une espèce de sourire sur le côté.
-Si tu le dis, reconnut Shin, à demi-amusé.
Elle sauta dans l'autre fauteuil et prit sa tasse, puis remarqua le chocolat...et poussa un cri de joie.
-C'est toi qui en as acheté? Je croyais que tu n'aimais pas, dit-elle en croquant dedans. Ah, au fait, 
j'adore le chocolat fourré aux framboises. J'adore!
Shin se maudit de ne pas s'en être souvenu. Il n'aimait ni ne détestait le chocolat, il en mangeait de 
temps à autre mais de toute façon il ne l'avait acheté que dans le but de lui donner.
-Tu ne veux pas t'habiller avant? demanda-il, d'un air gêné.
-Pourquoi, on est chez nous non? répondit-elle en mangeant, et puis moi ça me dérange pas.
-Moi ça me dérange, arqua-t-il, et il but une gorgée.
-Arrête, on se connaît bien, c'est pas comme si t'étais un inconnu dans la rue, rit-elle, et puis 
toute façon c'est moi qui décide. Pas toi. Na! et elle reprit un carré.
Son attitude de gamine l'amusait beaucoup, exactement le contraire de ce qu'elle montrait tous les 
jours : une fille sérieuse et responsable. Un sourire mesquin sur les lèvres de Kate l'avertit qu'il 
était encore en train de faire une "mimique".
-Tu sais ce que tu vas faire plus tard? dit-il, en essayant de changer de conversation. Il prit un 
carré. Il y avait des morceaux de noisettes et d'amandes dedans.
-Plus ou moins, répondit-elle en souriant. Elle but une gorgée et lui renvoya la question :
-Et toi?
-Je sais pas trop...je fais des études parce qu'il faut en faire, je suis tout le monde. mais peu de 
choses m'intéressent vraiment. Pour ne pas dire rien du tout.
Sa réflexion l'amena à se poser une autre question : s'il était si nul à l'école, était-il pour autant 
dépourvu d'intelligence? Qu'était-ce que l'intelligence en réalité? La capacité de suivre en classe?
Être imbattable aux échecs? Éviter de payer le maximum d'impôts? Qui était intelligent alors?
Le temps de penser à ces énièmes interrogations sans la moindre réponse, Kate lui répondit.
-pourtant en cours, y'a des choses qui ont vraiment l'air de t'intéresser, non? t'as participé 
aujourd'hui, c'était assez rare en fin de compte, se moqua-t-elle en riant.
-oui... mais non. Au final l'école ne favorise pas les esprits créatifs, mais fabrique des vaches à 
lait. On veut surtout pas que tu te découvres une vocation ou un plaisir à l'école, juste que tu 
deviennes une bête industrielle, que tu trouves un gros boulot, que tu gagnes un gros salaire et 
que tu paies de gros impôts. L'état ne veut que ce qui lui rapporte de l'argent. Les idiots comme 
moi n'ont rien à gagner dans ce système, au contraire toute leur vie à perdre.
elle ria aux éclats. Apparemment, cette nouvelle métaphore n'était pas assez sérieuse. elle avait un 
rire adorable, un rire "franchement rigolé", non dissimulé, un rire de petite fille adorable.
-allez la vache, se ressaisit-elle, enlève tes vêtements et va te laver, toujours avec un grand 
sourire. Cette journée t'a bien fatigué on dirait.
Il avait beau argumenter, dire que la pluie c'était de l'eau, qu'il allait se laver avec de l'eau , qu'il 
n'avait pas transpiré aujourd'hui, que de toute façon ça ne servait à rien parce qu'il allait se resalir, 
que de toute façon il n'était pas sale, Kate restait intraitable : il devait se doucher.
-Sinon je viendrai te laver moi-même, lâcha-t-elle avec un sourire inquiétant. 
Ce fut l'argument décisif, Shin plia. Il entra dans la salle de bains, referma la porte et se déshabilla 
de dépit. L'appartement à la base était prévu pour une personne, donc la porte ne se verrouillait 
pas. En pensant à cette journée de merde, il entra dans la baignoire et ouvrit le robinet.
l'eau était chaude, et le savon était glacé. il détestait ça. il avait l'impression de se passer un gros 
glaçon sur le corps.

C'était plutôt une bonne journée à bien y réfléchir. Il pensa à tout ce qui aurait pu ce passer de 
pire, et qui n'était pas arrivé. Kate et lui étaient indemnes. S'ils avaient été blessés, tués ou pris en 
otages, là oui ça aurait été une mauvaise journée.
Peut-être que les gens se plaignaient trop après tout, un histoire lui revint.
C'était l'histoire d'une ville qui allait subir un raz-de-marée, où se trouvait un prêtre. Après avoir 
aidés ses congénères à évacuer, il se retrouve pris dans des sables mouvants.
Les pompiers tentent de le sortir de là, mais il refuse.
-dieu me sauvera, déclare-t-il avec assurance.
Un moment passe et l'état d'urgence est déclaré. Les pompiers insistent pour lui venir en aide, 
mais il ne change toujours pas d'avis.
-si dieu ne veut pas que je meure, il ne me laissera pas mourir.
Au moment où l'alerte sonne dans toute la ville, que la vague est visible à l'horizon, elle est 
monstrueuse. Les pompiers supplient le prêtre une dernière fois, en vain.



-il ne faut pas interférer avec la volonté de dieu.
Alors les pompiers partent en vitesse, le raz-de-marée déferle sur la ville et tue le prêtre, qui 
monte au paradis. Il voit alors dieu et lui demande, tout en colère:
-pourquoi ne m'as-tu pas sauvé?
Dieu lui répond alors:
-tu abuses un peu, je t'ai envoyé les pompiers trois fois!
Shin sourit. C'était donc bien une bonne journée, somme toute.

Il remarqua que Kate avait laissé sa petite éponge-étoile-de-mer en mousse par terre. La prenant, 
il la regarda un instant : elle était rose, avec de grands yeux noirs.
L'idée lui vint de la retourner pour voir l'étiquette quand l'éponge se mit à chanter:"je t'aimeuuu!je 
t'aimeuuu! je t'aimeuuu!
Kate l'entendit de loin, et accourut dans la salle de bains, pliée de rire. Shin, lui, poussa un cri et se 
dissimula comme il put.
  
La nuit tombait. Kate regardait la pluie en jouant avec sa peluche, Shin regardait la télé. Encore 
deux morts, mais dans un accident cette fois. C'était presque rassurant.
Puis Kate rompit le silence en posant une question.
-Dis?
-Quoi?
Malgré son air absent, il n'écoutait plus la télé. Ses oreilles étaient concentrées sur ce qu'elle allait 
dire.
-Tu crois que le jour où la pluie s'arrêtera ici, il va se passer un truc?
-...
-Je veux dire, un truc..extraordinaire? Prophétique? La fin du monde?
Quelle question bizarre quand même. Il réfléchit un instant mais ne parvint pas à une réponse 
potable, finalement il se résolut à donner son simple avis.
-Sûrement. mais on n'a pas à s'en faire, c'est pas pour ce soir. Et puis, les fondations de la ville ont 
été faites en prévision de toute cette pluie, comme le système d'égouts et d'électricité tu vois, et 
tout le reste. Alors le jour où la pluie s'arrêtera il y aura effectivement un problème. Peut-être.
-hm hm. mais t'as pas tort, c'est pas près d'arriver. tu sais, nos ancêtres ont dû faire un truc 
vraiment terrible pour qu'on en arrive là, je pense.
-je pense aussi, répondit-il en éteignant la télé en claquant des mains.
-tu veux déjà dormir?
Sa voix avait changé. Elle était devenue toute petite, toute fluette, douce. Shin se sentit frémir. Son 
coeur se mit à battre comme une horloge folle déréglée
-Si tu veux qu'on fasse autre chose, je suis tout ouïe.
À vrai dire, Shin avait besoin de prendre des forces, une autre journée intense l'attendait demain. Il 
ne supportait pas cette vie aussi bien que l'organisme de Kate.  Mais en y repensant, c'était plus 
marrant de voir ce que Kate allait faire.
-Tu veux chanter avec marius?
-Qui ça?
-L'étoile de mer! Tu veux chanter ou pas? dit-elle en riant.
-Pourquoi marius? C'est un nom débile pour une étoile de mer! En plus on dit "une" étoile alors 
c'est un nom de fille qu'il lui faut!
Réflexion faite, étoile de mer ou pas c'était un nom débile tout court.
-Non, c'est un étoileau de mer, répondit-elle dans un grand sourire, et puis j'aime bien ce nom! ça 
lui va trop bien, je trouve.
Il n'eut pas eu le temps de plus protester que Kate dégaina la fameuse peluche et la fit brailler.
-Ce truc doit rester à la salle de bains! s'écria-t-il, scandalisé.
Elle ne l'écoutait pas, le poursuivant avec l'immonde peluche pendant qu'il s'enfuyait. Elle riait aux 
éclats, lui rigolait discrètement. Il finit par s'abriter dans la chambre de Kate.
-très bien, alors tu dors avec moi ce soir^^
Il sortit immédiatement, poursuivi par une gamine folle et une étoile de mer qui chante, comme un 
diable serait poursuivi par cent bonnes soeurs.
Les parents de Kate le savaient, Shin avait peur...des filles. ayant toujours fait preuve d'une sincère 
timidité , ils le savaient, qu'il n'oserait jamais dormir dans le même lit que leur fille, ce qui les avait 
aidés à prendre leur décision.
Ils finirent par s'endormir, Kate dans la chambre, Shin dans son fauteuil avec sa couverture. C'est 
lui qui l'avait décidé, même Kate avait fini par comprendre. Et ils s'endormirent sous le 
grondement bienveillant de la pluie sur le toit.



Lorsque Shin rouvrit les yeux, il inspira un grand coup, comme pour mieux se réveiller. Puis il 
referma sa main sur un coin de fauteuil, se redressa et se souvint qu'on était vendredi. École.
Il claqua des mains et la lumière s'alluma d'un coup, il lui fallut un instant pour que sa rétine 
s'adapte.
Il était maintenant assis, et réfléchissait. La porte de la chambre de Kate était fermée, elle dormait 
encore. Donc le réveil n'avait pas sonné. 
Main basse sur le téléphone portable, il était cinq heures vingt-quatre minutes. Plus d'une demi-
heure avant qu'il ne sonne. Quelle poisse, c'étaient encore de précieuses minutes de sommeil 
perdues.
Résigné à écouter la pluie éveillé, il se recoucha. Claquements de mains, la lumière s'éteignit. Peu 
à peu il s'habitua à l'obscurité et distingua l'appartement dans le noir. Photos de Kate avec ses 
parents, Kate à six ans, Kate avec lui qui pêchaient au bord de l'étang. La rangée de chaussures de 
Kate bordait l'allée. Son imperméable gisait là où il l'avait laissé, dans le coin de la porte. En face 
de lui, le fauteuil vide de Kate semblait presque sur le point de lui parler.
Elle était dans la chambre juste à côté, pourtant elle lui manquait.
Il avait "oublié" de ranger le plateau hier soir, les deux tasses étaient encore là. La sienne avait des 
petits soleils, imprimés sur le devant, celle de Kate avait son nom, avec dans toutes les langues 
imprimé "la plus gentille". Un vieux cadeau d'anniversaire, des souvenirs qui remontent.

Un soir, alors qu'ils étaient encore des gamins, ils s'étaient allongés dans une prairie pour admirer 
les étoiles, bien avant de savoir ce qu'elles étaient en réalité. Alors les hypothèses fusaient, Shin 
pensait que c'étaient de minuscules petites soeurs de la lune, qui était la plus grande, Kate croyait 
plutôt que c'était l'oeuvre d'hercule qui avait éternué. Elle en riait elle-même.

Ou alors, ce fameux jours où ils étaient partis pêcher dans l'étang, Kate avait attrapé un minuscule 
poisson -mais un poisson quand même- mais lui avait dû tomber sur un poisson plus rusé car 
après de brèves secousses la ligne remontait toujours sans l'appât. De rage, il voulut jeter un 
caillou dans l'eau pour se venger, Kate voulut l'en empêcher. En s'approchant du bord il glissa, 
l'entraînant dans sa chute et ils plongèrent dans l'eau tous les deux. Ce qu'elle avait pu rire, ce 
jour-là.

Ou bien, dans une fête foraine, il avait voulu lui faire peur, et insistait pour qu'elle fasse les 
montagnes russes avec lui. Après avoir beaucoup insisté, Kate avait finalement accepté et ils 
montèrent tous les deux. Mais tandis que le wagon fonçait, et qu'elle criait non pas de peur mais 
d'excitation, lui commençait à réaliser qu'il était en fait terrorisé, et il se mit à hurler comme un 
supplicié. Lorsque Kate comprit en observant sa réaction, elle ria comme jamais.

À la pensée de cette histoire, Shin s'esclaffa tout seul dans son fauteuil, dans une pièce vide et 
sans lumière. La porte de la chambre s'ouvrit, et Kate en sortit brutalement d'un air inquiet. Il 
s'était arrêté de rire. À quoi pensait-elle maintenant?
-qu'est-ce qui t'arrive? T'es dingue ou quoi? Tu ris tout seul maintenant?
Peu à peu, son visage prit un air amusé.
-Hein? Mais non, je...
et elle éclata de rire, tellement que les larmes lui venaient aux yeux.
-allez, se ressaisit-elle, prépare-toi. Il faut y aller.

À sept heures, le jour de la lumière artificielle levait l'aube sur Heliopolis, la cité du soleil. La pluie 
arrosait Shin et Kate qui marchaient côte à côte. Elle avait un parapluie cette fois.
Aujourd'hui, c'était un petit crachin, des gouttes si fines que le vent les soufflait sans peine.
Cette folle sautait dans les flaques en l'éclaboussant, et en tirait toujours un sourire satisfait. En 
dix ans, rien n'avait changé chez elle, et rien n'avait besoin d'être changé. Shin sourit donc 
discrètement.
Peu à peu, ils croisaient des étudiants qui empruntaient le même chemin. En repassant devant la 
statue de la place centrale du quartier nord, les mêmes pensées assaillaient Shin à chaque fois.
On appelait ça la crise d'adolescence, cette attaque de questions existentielles subites et répétées 
qu'il subissait à chaque seconde de sa vie. Tous passaient par là, c'était normal, qu'on disait. 
Seulement voilà, Shin n'avait jamais rencontré personne comme lui. Si c'était ça la crise 
d'adolescence, alors il était le seul à en être atteint. Partout autour de lui, tous ceux qu'il 
approchait le traitaient de fou, de perturbé. De bizarre.
Ou alors ce n'était pas la crise d'adolescence, et les adultes avaient encore plus tort.
C'était seulement une énième tentative des adultes pour lui faire croire qu'ils le comprenaient, 
pour mieux le manipuler. Il suffit de dire les mêmes choses à tout le monde, oui. Seulement voilà, 



c'était un peu dur à croire, de se sentir compris et rejeté en même temps.
La crise d'adolescence n'existait pas, c'était un prétexte de plus pour forcer les "jeunes" à les 
écouter, voilà tout. On est toujours tenté de croire quelqu'un qui vous dit "je te comprends, tu sais 
je suis passé par là moi aussi".
Et d'ailleurs pourquoi on les appelait "les jeunes"?
Parce que pour eux tous les jeunes étaient les mêmes :  voleurs, menteurs, insolents et ingrats. Ils 
les mettaient tous dans le même panier.
Eh bien pour lui, c'étaient "les adultes" qui étaient tous les mêmes : calculateurs, influents et 
influencés. 
-qu'est-ce que tu fais? Viens!
-ah. Pardon, j'arrive.
Quand il pensait, Shin cessait toute autre activité sans même s'en rendre compte. Ce trait de 
personnalité avait bien failli lui coûter la vie à plusieurs reprises, maintenant qu'il y repensait. Failli 
être fauché par un bus en restant planté au milieu de la route, s'être retrouvé par erreur dans le 
métro du quartier sud, entré sans s'en rendre compte dans un terrain privé à accès réglementé et 
failli recevoir des coups de fusil, marché inconsciemment vers une falaise...la liste était longue, 
plus que sa mémoire ne pouvait en retenir.
-dépêche-toi! Et regarde où tu marches, t'es sur la route! C'est pas vrai...!
-désolé.
Le portail était en vue, les étudiants se massaient près de l'entrée, sous le préau pour se protéger 
de la pluie. Le pion lisait tranquillement un livre en écoutant de la musique. On sentait dans 
l'atmosphère que tous étaient pressés de commencer la journée, ou plutôt d'en finir. À bien y 
réfléchir, personne n'avait envie d'être là.
Shin fixa avec attention un emballage de chocolat sur le sol. Il était trempé et détrempé par la 
pluie, mais ça ne faisait aucun doute.
C'était Kate qui l'avait mangé et oublié là, à cet endroit précis. Il y a une semaine.
Kate elle-même ne s'en était pas aperçue, car elle ne jetait jamais rien par terre. Il avait du mal à 
croire que les agents d'entretien et la pluie n'avaient pas réussi à se débarrasser de ce papier. Ce 
qui voulait dire que la cour était la même qu'il y a une semaine. Elle n'avait pas été nettoyée 
depuis une semaine.
La sonnerie retentit.
Les étudiants entraient sans se presser dans les bâtiments, empruntant des couloirs et montant 
des escaliers qu'ils connaissaient. Shin, lui,  se contentait de suivre Kate.
Arrivés dans la salle où Mme Togaf les attendait -le cours de physique appliquée serait donc le 
premier- Shin eut la désagréable surprise de voir les tables séparées, ce qui était un mauvais 
présage. Elle les invita à s'asseoir puis passa entre les rangs pour distribuer des feuilles.
C'était un devoir.
Voilà, pensa Shin, voilà une mauvaise journée. Il avait complètement oublié. Un regard en direction 
de Kate, puis de tout le monde, l'informa que pratiquement personne ne s'en était rappelé. Mais lui 
aurait dû s'en souvenir, il l'avait entendu hier...
il saisit donc la feuille entre ses deux mains et prit connaissance des questions. Une première 
partie sur les amplificateurs. 
Numéro un, il fallait reconnaître le montage électronique indiqué. Vu le titre, c'était forcément un 
amplificateur quelque chose, mais quoi? Il verrait après.
Numéro deux, il fallait dire quel composant il faillait ajouter pour que le circuit fasse une chose 
que Shin ne comprenait pas.
Numéro trois, il ne compris même pas la question.
Les cinq autres questions n'eurent pas plus de succès.

Deuxième partie, sur les champs électromagnétiques. Il y avait peut-être une chance. Il 
connaissait les définitions élémentaires, comprenait à peu près comment ça marchait. Un courant 
circule dans un fil enroulé qui forme des spires, et un champ magnétique est généré.
Mais la première question était un calcul qui demandait l'intensité du champ.
Shin réfléchissait. L'intensité du champ était proportionnelle au nombre de spires et à la longueur 
de la bobine, ça il le savait, mais ça n'avançait à rien. Les données n'étaient pas compatibles.
Deuxième question, donner l'unité de mesure.
-le tesla.
Au moins une, C'était déjà ça. Troisième et quatrième question, des calculs encore moins 
envisageables que la question une. La dernière était de schématiser une notion qui avait dû être 
expliquée, mais qui lui échappait.
Relire les premières questions pour tenter d'y trouver un sens ne fut pas d'un grand secours. 
Quatre minutes après avoir découvert sa feuille, Shin avait terminé, dans le sens où il ne pouvait 



plus rien écrire à part son nom. Ce qu'il fit.
Il reposa donc sa feuille et releva la tête. Partout, autour de lui, les autres écrivaient fébrilement. 
Les gens avaient des têtes bizarres et faisaient des mimiques étranges lorsqu'ils écrivaient.
Un oeil extérieur comme celui de Mme Togaf surveillant la classe aurait pu trouver stupide 
l'attitude de Shin, et il en était conscient.
Mais il n'avait rien à défendre, alors il ne se justifiait pas. En réalité il était fatigué de tout ça, de 
rester enfermé ici, de devoir faire des choses qui n'avaient aucun sens.
L'administration de l'établissement, en une semaine, l'avait plusieurs fois convoqué pour traiter de 
son cas.
Pendant des heures ils le sermonnaient, parfois jusqu'à tard le soir. Ils avaient essayé le bâton : les 
punitions, les retenues, les malus, mais Shin semblait complètement insensible à ce qui faisait 
trembler tout étudiant ordinaire.
Ils avaient essayé la carotte : des encouragements, le goût de l'effort et de la réussite. Mais pour 
Shin, avec un diplôme on était malheureux et sans, on était encore plus malheureux. Dans le 
meilleur scénario de sa vie, il pourrait devenir comme ceux qui lui criaient dessus jour après jour.
Ils avaient essayé les questions stupides : pourquoi aller à l'école, Shin? Pourquoi trouver du 
travail? Pourquoi gagner de l'argent? Tu veux vraiment finir dans la rue? C'est vraiment ce que tu 
veux?
Le pire était sans doute que Shin ne répondait jamais aux provocations. Il se contentait de dire ce 
qu'on voulait entendre, pour sortir au plus vite de ce bureau climatisé où il transpirait tant.
Il ne leur disait jamais ce qu'il pensait vraiment, car c'était du temps perdu. Ils s'énervaient encore 
plus et Shin prenait double, la réunion pouvait alors durer jusqu'à onze heures du soir. Il se 
contentait de dire "oui", "non", et "je le ferai", puis de revenir le soir suivant.
Il savait bien qu'il n'arriverait à rien de cette façon, mais tout se jouait devant cette feuille qu'il 
haïssait tant. Il ne voulait pas jouer le jeu. S'il suivait ce chemin, il finirait comme eux. Malheureux 
et méchant, à s'acharner sur les autres. Mais y avait-il un autre chemin?

Relevant la tête, il fixa au loin le tableau holographique, où il était écrit 4h.
Quatre heures. Quatre longues heures de torture interminable.
Regard à sa montre. Un quart d'heure s'était écoulé depuis le début. Il restait donc trois heures et 
quarante-cinq minutes. Tricher serait-il vraiment utile?

Et si c'était un rêve? Si tout ça n'était pas réel?

Un cauchemar plutôt, parce qu'un rêve ça avait au moins le mérite d'être agréable. Ou alors le rêve 
de quelqu'un d'autre, où lui devait juste souffrir.
Pendant les trois heures restantes, Shin put dessiner, composer un poème et réfléchir à son aise. À 
la sonnerie, il jeta le tout dans la corbeille et rendit sa feuille quasi-vierge.
Les étudiants rentraient chez eux manger, ou allaient à la cafétéria où une pleine assiette de 
bouillie inconnue les attendait. La pluie, toujours la pluie.

L'après-midi ne s'annonçait pas mieux; le prof de math semblait avoir personnellement une dent 
contre Shin depuis qu'il lui avait dit ses quatre vérités. Il se prépara donc mentalement, et entra 
dans la salle d'un air résolu, en pensant qu'il allait en sortir dans le même état. Le cours se passa 
sans trop d'encombre, un groupe qui bavardait à plusieurs reprises reçut huit avertissements 
verbaux -Shin les avait comptés- et lui reçut une retenue pour avoir ri une fois de leur stupidité.
Shin avait renoncé à comprendre quoi que ce soit ici, c'était comme parler à des fous d'essayer de 
se justifier.
Au bout de quatre heures tout ce qu'il y avait de plus normales, il sortit donc de la salle le coeur 
lourd en repensant à ce matin.

La pluie. Encore et toujours.
La dernière sonnerie de la semaine venait de retentir, ce qui était la fin d'un long supplice pour 
Shin. Une véritable libération, deux journées entières de paix, avant de recommencer la semaine 
suivante.
Quelquefois il s'était demandé s'il n'aurait pas dû se suicider, de la façon la plus spectaculaire 
possible, pour en mettre un maximum sur leurs consciences à tous, histoire de les faire payer. 
Mais ces mécréants ne valaient pas la peine qu'il gâche sa vie pour eux. Il valait mieux rester sourd 
à leurs provocations, qu'ils s'amusent tout seuls.
Il rentra ainsi en compagnie de Kate, dans leur appartement au quinzième étage quartier nord, où 
ils passèrent une soirée tranquille.



Le lendemain, lorsque la lumière artificielle se levait sur Heliopolis, Shin se réveilla le premier. on 
était samedi, donc pas cours aujourd'hui. Génial. Il fêta l'évènement par un somme prolongé de 
quelques minutes puis, comme cette folle ne se réveillait pas, il s'habilla et entreprit de sortir 
acheter ce qu'il avait vu hier, en plus il échappait à un risque de confrontation avec le nouveau 
danger du coin: une étoile de mer qui chante.
il prit son sac, son imper dans le coin de la porte, les clés -ça il fallait absolument pas oublier. 
connaissant ses problèmes de mémoire, Kate lui avait conseillé de toujours tout écrire sur son 
bras, mais à la réflexion il n'aurait pas eu assez de bras- et il sortit, puis referma la porte à clés, 
chaque verrou. il était hors de question de laisser Kate en danger, et toute seule en plus. il 
descendit les escaliers -l'ascenseur faisait beaucoup trop de bruit, et puis Kate avait l'oreille fine 
même dans son sommeil- puis il sortit et s'engagea dans l'éternelle pluie urbaine. il marcha 
longtemps.
En ce samedi matin, les rues du quartier nord d'Heliopolis étaient peu animées par rapport aux 
journées de la semaine. C'était l'heure où les salariés partaient au boulot, et où les fêtards 
rentraient chez eux. Le casque vissé sur les oreilles, enfermé dans sa bulle, Shin marchait, 
insensible à la cohue des piétons grouillants autour de lui. Toujours les mêmes gens, devant, 
derrière, loin autour, qui couraient partout sous la pluie. Il prit un instant pour se demander quelle 
était sa place dans cet univers. Que faisait-il là?
À aller et venir, tous les jours, voir les mêmes personnes et faire les mêmes choses tous les jours 
sans savoir pourquoi finalement, comme ces gens qu'il méprisait?
Il s'arrêta.
Shin n'avait jamais aimé l'école. Depuis toujours, il voyait le temps passé en classe comme autant 
d'heures, minutes et secondes de sa vie perdues pour toujours, qu'il ne rattraperait jamais. La 
maternelle, le primaire, le collège, le lycée, l'académie... pourquoi, Pourquoi? Pourquoi faisait-il 
tout ça alors qu'il n'aimait rien là-dedans? Pourquoi continuer?
Pour réussir sa vie, bien sûr. Il se rappelait tous les vieux qui lui avaient dit que la vie était dure, et 
qu'ils auraient aimé faire plus d'études. Que de nos jours, les plus diplômés se retrouvent à la rue. 
Shin se demandait qui ça pourrait bien motiver d'entendre ça, lui qui en plus n'avait pas l'intention 
d'y aller trop fort niveau études. Mais les profs restaient catégoriques, d'après eux c'était le seul 
moyen de réussir sa vie.
Mais réussir sa vie, ça voulait dire quoi bon alors?
Réussir sa vie, c'était prendre son indépendance, trouver un boulot minable pour payer ses dettes 
avant de mourir? 
Vu comme ça, c'est sûr qu'ils avaient réussi leur vie.
Non, pour Shin, on n'avait droit qu'à une seule existence, une seule. Rien d'autre après. Réussir sa 
vie, c'était réussir à en faire ce qu'on voulait, à réaliser ses rêves. Fallait que la vie vaille la peine 
d'être vécue, voyager, manger toutes sortes de trucs, découvrir le monde, vivre des aventures, 
trouver l'amour, c'était ça réussir sa vie, et ce genre de choses pouvait se faire sans argent, en y 
mettant du sien. 
Mais même de ce point de vue-là, il n'avait rien réussi du tout. Les dix-huit années de cette 
unique vie non-remboursable, il les avait dépensées à soupirer dans des salles avec des barreaux 
aux fenêtres, à se faire réprimander ou à rêver-c'était interdit de rêver- et plus les années 
passaient, plus sa vie filait entre ses doigts, il était incapable de la retenir, coincé entre quatre 
murs pendant huit heures, enfermé dans l'espace et le temps.
Les vieux disaient que c'était bien beau de rêver, que c'était ça la vie et qu'on pouvait rien y faire, 
qu'il fallait l'accepter.
Il serra le poing.
Non, c'était leur vie à eux. Ils faisaient ce qu'ils en voulaient, lui seul déciderait de sa vie. Il 
réaliserait ses rêves sans argent et les prendrait par la force s'il le fallait, parce que le temps lui 
était compté et que c'était le sien. Personne n'avait à lui dire quoi faire. Réussir sa vie. Acheter un 
ordinateur. Retrouver Kate.
Peu à peu, la musique revint à ses oreilles et la présence de la foule autour de lui revint peu à peu 
dans son esprit. Il reprit la marche d'un pas ferme et traversa la rue.
Puis arriva devant le magasin. 
il entra.
C'était plein de monde. Les gens n'avaient donc rien à faire chez eux? Du bruit, du bruit, partout 
du bruit. Des gens qui parlaient à d'autres gens, entre eux, ou au téléphone, des pas sur le sol, 
des cris d'enfants, des bips à la caisse, le haut parleur qui criait "enfant vomi allée 6", c'était une 
agression permanente au tympan humain. Jamais Shin n'avait pu comprendre comment des gens 
-voire qui que ce soit-  pouvaient passer la plupart de leur temps dans cet endroit infernal et 
invivable, que ce soit à vendre ou à acheter.
Shin n'était pas un accro du shopping, il prit d'emblée l'ordinateur convoité et se rendit 



directement à la caisse "-13 articles", où une queue exaspérante l'attendait.
son oreillette sonna. Il décrocha.
-Allô?
-Tu m'as enfermée à la maison? j'arrive pas à le croire!
Sa voix laissait entendre à la fois la surprise et le désaccord de la jeune fille, mais toujours sur un 
infime air de plaisanterie, à peine perceptible. Tellement que même lui doutait, elle était peut-être 
vraiment en colère.
-Je pouvais pas laisser la porte ouverte, tu dormais encore, tenta-t-il pour sa défense. Et puis je 
reviens dans pas longtemps, termina-t-il en regardant la longue queue qui s'étendait devant lui. À 
la vue de cette nouvelle difficulté, il se mordit la lèvre inférieure en silence, comme pour se punir 
de s'être menti à lui-même et à Kate.
-'mouais.
Une vieille dame venait de passer devant lui, avec un gros caddie bourré de bouteilles, mais il 
n'avait pas le temps de s'engueuler avec une vioque alcoolo en laissant Kate s'énerver plus. il ne 
dit donc rien, prenant son mal en patience et écoutant désespérément le silence au bout de la 
ligne.
et elle raccrocha.

Son regard se posa sur les étalages en fin de caisse, là où les vendeurs espéraient sans doute faire 
acheter encore un dernier petit truc aux consommateurs, des enfants surtout. On y trouvait donc 
généralement des bonbons, des magazines de coloriage, des jouets, des boissons sucrées...mais 
là, en l'occurrence, il y avait des livres.
Des bouquins. Encore du bourrage de crâne?
De nos jours n'importe qui pouvait écrire un livre, quel que soit le sujet, même sans sujet 
d'ailleurs, tant que l'auteur était connu le livre était sûr d'être vendu même s'il contenait les 
conneries les plus hallucinantes. Shin repensait à de nombreux présidents, acteurs, personnalités, 
criminels qui avaient écrits des livres dont il ne pouvait même pas comprendre le but. Pourtant, les 
gens se les arrachaient.
Il y avait quand même des livres intéressants, qui parlaient par exemple du droit de vie ou de mort 
sur nos congénères ou de certaines questions existentielles qu'il appréciait, mais c'était encore 
trop compliqué. Les auteurs crachaient leur science dans des mots compliqués et des chapitres 
sans fin, et finalement personne ne pouvait rien comprendre même si l'idée était intéressante.

Il y avait aussi les tricheurs du système, des auteurs qui n'avaient rien à partager, qui n'étaient 
aucunement intéressés par l'art du livre, et dont le seul but était d'amasser de l'argent en écrivant. 
Ils se faisaient rapidement une réputation en attaquant ouvertement des religions, des factions 
terroristes ou des gouvernements, et le vacarme médiatique générait une telle publicité que les 
ventes décollaient même si le livre était ennuyeux et difficile à lire.

C'est pourquoi, si jamais il en avait le courage un jour, il s'était promis d'écrire ses idées dans un 
livre mais sous la forme d'une histoire. S'il devait faire quelque chose de sa vie, pourquoi pas ça?
Ça ce serait un rêve à réaliser. Pour une fois, il pourrait partager avec d'autres son point de vue, et 
se sentir compris.

Les histoires étaient distrayantes, amusantes parfois, avec des personnages et on pouvait mieux 
communiquer avec le lecteur qu'en débitant des phrases comme "a-t-on le droit de tuer un 
meurtrier?". Même des enfants comprendraient les idées politiques de leur ère si on leur expliquait 
sous la forme d'une histoire. Du moins, il en était convaincu. Encore fallait-il une histoire 
intéressante. La plupart des oeuvres qu'il avait lues s'appuyaient sur une fade réalité, des 
personnages et des situations tirées de l'ennuyeux monde réel, ce qu'il ne parvenait pas à 
comprendre. Il pensait que les écrivains pouvaient créer la matière à partir de rien, donner vie à 
leur créations, à des univers, mettre à profit leur immense imagination, alors quoi de plus 
décevant que de voir qu'en fait ils se contentaient de raconter la vie d'une fermière ou d'un valet! 
Le plus dingue, c'était que les gens aimaient ça. 
En fin de compte c'était plus compliqué qu'il n'y paraît, d'écrire un livre.
Tant pis alors, il garderait ses histoires pour lui tout seul.

Pour faire passer le temps plus vite, Shin sortit son portable et fit un rapide tour des nouvelles. 
Après la découverte du profil facebook d'un jeune fêtard, les autorités politiques s'inquiètent. On 
pouvait voir la toute dernière page de son profil dans l'article. Shin lut en silence:



Voila je suis de retour pour une sortie en boite!!
Objectif se bourrer une fille dans toutes les sens du terme!! AHAHAHH!!!
Ame sensible s'abstenir!!!

Bon je me suis munit de plein de fric pour cet objectif, avec mes 2 amis Fred Et Jean.
Bon je me suis habillé trés classe comme à mon habitude! :)
On arrive directement en boite, car ils ont peur que je fasse le coup de la merguez comme la
dernière fois! :) (mais non je me salirais pas je vous dis!, mais bon ils m'écoutent jamais).

12h18 
YO!!!! on passe tous sans trop de problème

12h20 
Je suis dans la boite,je fais vite en 2min non? je me traine au bar avec les autres de la bande.

12h30
Bon il y a beaucoup de monde,on arrive péniblement devant le bar.
Je commence a sortir une liasse de billet de 50 euros (j avais 300 euros sur moi) j avais
économisé pour cette occasion. Bon une bouteille de vodka s'il vous plait!! puis servez les jeunes
filles à coté aussi (3 superbes nana entre 15 et 17ans) bah on peut pas en demander trop!! argh!!
On commence a discuter avec elle,genre les conneries habituelles,tu as quel age? tu bèses? oups! 
je rigole! :) vaut mieux pas.
Puis je commence a doser les verres d alcool (bon comme mon objectif est de saouler les filles,je
nous met une petite dose et pour les filles je mets presque que de la vodka , et une pincée de
pomme pour faire semblant!!!) Bon les filles font toujours les grimacent mais n'osent rien dire.
Bon elles commencent a etre bien a partir de 1h du mat

1h10
On est sur la piste avec les filles, et on se choisie les filles que l'on veut.On commence 
a danser sur cette musique de merde,j ai toujours pas change d avis sur la musique.

1h30
Elles sont bien fatiguer,on retourne au bar et je recommande une bouteille de vodka pour les
achever!! :) bon la une premiere succombe a l alcool et fred s'en occupe !!
Ils sortent faire un tour dehors,bah voyons!!! pour quoi faire je me le demande? 

1h45 
LA 2eme aussi est pété,mais la on a un peu trop forcé sur les doses je crois!! :) elle a envie
de degueuler,putain Jean tu lui fais un effet boeuf? ;) ouf c etait pas la mienne!

1h50
Bon la 3eme est pour moi! :) elle est bien bourrer celle la aussi,mais ca va elle se porte bien
et je lui proposer d aller se faire un tour sur la terasse!

2h
bon c est pratiquement si je me la traine!! mais je vais y arriver je vous le dis!!
Bon la je l embrasse profitant de son agonie!! :)
Puis je lui demande si elle veut pas allez sur la plage?
Bah elle repond avec des moueh!!!

2h10
Bon je vois fred et sa copine entrain de faire des choses assez Hard!!
Tient je me dis,si on le faisait pas a 4? serait fun pour essayer!!
Voila je dis ca a Fred et il est partant et on commence a partouser
Mais bon je rentre pas dans les details!! :)

3H 
Jean se ramene seul,puis il crie putain venez je m emmerde moi la bas
Bon on laisse les 2 filles,elles sont un peu fatigue j ai l impression!

Bah voila!!! Vive l alcool et le sexe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
The End!!



Que fallait-il penser de tout ça?
Si Shin disait à Kate d'éviter d'aller en boîte, c'était la crise assurée. Donc, il n'y avait rien à dire. 
Elle n'avait qu'une seule vie après tout elle aussi, mais il y avait bien quelque chose, un sentiment 
indescriptible qui pointait au fond de lui. Tant pis.
Il tenta un instant de se mettre à la place du concerné, étant donné ses activités et son niveau en 
orthographe lui aussi devait avoir pris conscience qu'il devait profiter de sa vie. Mais il n'allait pas 
dans le même sens, lui causait de la souffrance autour de lui. Quelle était donc la "bonne" raison 
de vivre?
Est-ce qu'il y en avait une au moins?
Ayant pris conscience qu'il était tombé dans une énième question existentielle, il se disait qu'il en 
avait marre de réfléchir. Madame Togaf lui reprochait de trop philosopher, ce qui lui coûtait cher 
au conseil de classe. Cependant il s'était toujours défendu de philosopher, ou même de se 
prétendre philosophe. Pour lui c'était un mot compliqué qui désignait l'art de parler pour ne rien 
dire. 
"Qu'est-ce que la vérité" ?
Cette question valait-elle la peine d'être en vie pour qu'on se la pose? Non, Shin estimait qu'il se 
posait des questions dont la réponse lui était utile, dont il avait besoin. Il était inutile qu'il fasse un 
pas de plus s'il ne savait pas pourquoi il marchait. Il ne servait à rien de vivre plus longtemps s'il 
n'avait pas de raison d'être en vie.

Kate n'avait toujours pas rappelé. Elle était peut-être vraiment en colère.

 il finit la queue, paya son achat, le fourra dans son sac et sortit du magasin rapidement, pour se 
débarrasser de cette atmosphère d'attente interminable dans lequel son esprit s'était englué. En 
sortant il sentit à nouveau le froid et les gouttes l'agresser, et il remit sa capuche pour affronter la 
pluie puis marcha hâtivement vers l'appartement.
Il retraversa la rue, changea de trottoir et attendit que le feu passe au vert. 
Après une volée de voitures qui avaient soulevé des giclées d'eau sale venant des flaques, il longea 
la façade d'un vieil immeuble abandonné.
N'y ayant pas prêté attention à l'aller, il lui accorda cette fois un regard.
La pluie contemplait l'édifice en béton armé, des graffitis ornaient les murs. Des mots au fur et à 
mesure qu'il avançait, des phrases quelquefois, des dessins. Des poèmes.
Puis il passa devant un immense mur, vierge de toute trace comme une feuille qui sort de 
l'emballage. Incroyable, dans un endroit pareil.
La tentation était forte. Un regard, personne aux alentours.
Il ouvrit son sac, sortit la bombe blanche. Uniforme, appliquée partout, comme pour faire une 
feuille.
La musique arrivait comme de la poussière dans un sablier, de l'inspiration à l'état pur.
À coups de bombes noire et orange, de marqueurs, une silhouette, des mains, des doigts, des 
cheveux, un visage. Des lèvres, Des yeux, Des formes. Des ailes.
Des piercings à l'oreille, un casque mp3, un T-shirt, des plumes. Un regard de féminine 
dominatrice. Ange invoqué.
L'amour, pas la guerre.
"dégradation". 
Dégrader quelque chose, c'était l'abîmer, le salir, le rendre inutilisable ou moins beau. Donc là, il 
venait de rendre ce mur plus beau. Moins triste. De le "grader",ce qui à sa connaissance, n'avait 
rien d'illégal. Et tant pis.
Satisfait de son oeuvre, il contempla un long moment sa muse née du rock en rangeant ses 
affaires. Belle et insolente, d'une colère métallique. Un ange punk.
Puis il tourna les talons et s'en alla, il fallait quand même retrouver Kate. Le lendemain, tout ça 
serait sûrement nettoyé.

En levant les yeux au ciel, Shin reçut des gouttes dans les yeux.
La pluie.
On pouvait à peine apercevoir...non.
Deviner le jour, au-delà de ces gros nuages épais. Quel monde incroyable. De la vraie science-
fiction.
Il pensa à ceux qui avaient vu le jour à Heliopolis, qui y avaient grandi et qui y reposaient 
désormais pour l'éternité. Il n'avaient donc jamais vu le jour, le soleil, de la vraie lumière?
Tout en marchant, il coupa la musique et brancha sa radio.



Un truc de dingue, ça, la radio. Shin se souvint du mécanisme. Un émetteur capturait les 
séquences en numérique, puis les traduisait en signal analogique par légères variations de 
fréquence. Ce signal mesuré en hertz était émis dans tout Heliopolis.
À présent l'antenne de son portable captait ce signal, et le décodait pour en refaire un signal 
numérique qui était converti en son. Un grésillement.
BLENDER FM était une station radio connue pour diffuser des annonces de rencontres. L'animatrice 
était une femme, et parlait à une auditrice.
''bonsoir, j'appelle pour...vous savez, l'avenir dans les cartes...''
un service astrologique. Il n'était pas un sceptique-né, mais Shin considérait ce genre d'espoir 
comme vraiment désespéré. L'horoscope, encore mais ça...
il entendit ensuite l'animatrice battre et tirer des cartes, d'un jeu de tarot  sûrement, et commenter 
chacune d'elles. Au final l'auditrice -du moins le semblait-il- allait bientôt rencontrer l'amour de 
sa vie, après plusieurs épreuves que lui réservait la vie, et elle se dirent au revoir l'air satisfaites.

L'appel suivant était un homme du quartier ouest. Après un bref bonjour il se présenta : brun, 
cheveux courts, yeux noirs, la quarantaine, peau mate, intéressé par femmes pour ''s'amuser'', de 
vingt à trente-cinq ans, peut se déplacer, relation sérieuse s'abstenir.
Shin fut sérieusement effrayé par le gouffre qui séparait les attentes des hommes de celles des 
femmes. Ce monde était en train de tomber dans un gouffre sans fond. 
Le reste des appels n'étaient que des hommes avec une demande plus ou moins similaire, certains 
recherchant d'autres hommes, ou des femmes mariées, ou des couples.
Les rares femmes de cette ville qui croyaient encore au grand amour s'attendaient à trouver le 
prince charmant, et elles ne pouvaient tomber que sur des salauds, des vicieux assoiffés de sexe 
qui n'avaient qu'une idée en tête, et des exigences avec ça.
C'était presque un coup à avoir honte d'être un homme, un connard-né.
Changement de station.

CODA était considérée à Heliopolis comme la radio des jeunes. Elle annonçait les évènements 
''soirées'' de la semaine, faisait de la pub pour des marques de vêtements et diffusait ce que la 
police Heliopolienne appelait communément de la ''musique de jeune''. Mais le plus intéressant 
(et certainement la seule raison pour laquelle il y avait des auditeurs de cette station) était 
l'émission ou avaient lieu des discussions et des débats, voire des règlements de comptes, entre 
jeunes.

-alors le thème d'aujourd'hui écoutez bien, c'est le couple!  Les couples, vos couples en particulier, 
parlez-nous. Est-ce que ça s'est bien passé pour vous, ou moins bien, pourquoi bref. Surtout 
dites-nous tout, partagez vos avis et faites-vous connaître sur le 6951...

Avec un thème aussi étendu et provocateur, ça ne pouvait que mal finir. Une voix de fille se fit 
entendre.

-bonjour coda!
-bonjour jeune fille, c'est comment qu'on t'appelle?

L'animateur avait l'air aussi idiot qu' impétueux.

-Émilie.
-bien Émilie, dis-moi un peu ce qui t'amène aujourd'hui?
-ben c'est pour répondre au sujet là, sur les couples. J'ai des trucs à raconter, parce que ça me 
pèse depuis un moment quoi.
-ah! Et est-ce que c'est des trucs euh...bien ou pas bien?
-pas tellement bien, non. En fait je voudrais raconter pourquoi ça a foiré.
-c'est bien ! Allez vas-y lance-toi Émilie, raconte-nous tout!
-ben voilà en fait c'est que... j'étais avec mon copain, depuis un moment, et puis j'ai l'impression 
que je l'intéressais plus, que voilà. Quand on se voyait il était toujours en train de jouer avec ses 
potes, il me parlait presque plus. Quand je luis envoyais des messages, il répondait jamais, le 
lendemain il me disait qu'il dormait. Quand j'allais chez lui, il décrochait pas de son ordi, pas un 
regard pour moi, rien. Mais pour le sexe par contre, là monsieur était preneur. S'il avait pas sa 
dose moi j'avais droit à tous les reproches.
Et voilà, ben...je l'ai quitté. Et c'est sans regrets.
-ouais, Émilie c'était extra comme histoire, bouge pas on a un autre appel avec qui tu peux 



discuter. 
Vous êtes sur coda, bonjour!

Un timbre masculin, la vingtaine à peu près.

-bonjour moi c'est Émilien et j'appelle par rapport à la fille là, en fait.
-bien, ça! Tu la connais?
-en fait Émilie c'était ma copine, et c'est de moi qu'elle parlait tout à l'heure.

La fille se mit à crier des insultes de sa voix aÏgue dans le téléphone, on entendait à peine 
l'animateur. À force de temps et de rappels à l'ordre elle finit par se calmer un peu.

-L'histoire qu'elle a racontée est vraie, mais elle a pas tout dit. Ce qu'elle a pas voulu dire, c'est 
qu'elle m'a trompé pendant notre relation, et c'est plus dégueulasse que ce que moi j'ai fait.
-C'est ta faute connard! tu me méritais pas, t'entends? Tu me méritais pas! C'est ta faute si c'est 
arrivé, moi ce que je demandais c'était que tu t'occupes de moi!
-au moins moi j'ai jamais invité ta meilleure amie dans notre appartement pour me la taper tu 
vois, je suis pas aussi bas que toi, moi.
-monsieur se plaint en plus de ça! Vous entendez? C'est à cause de lui tout ça, et il est pas content 
encore! Je v...

Shin coupa la radio et remit de la musique. Après avoir pris conscience du monde dans lequel il 
vivait, il préférait encore s'enfermer dans sa bulle. C'était donc ça, des gens normaux...
Quel monde. Quelle vie. Comment est-ce que tout ça pouvait être pire?
Il valait mieux oublier tout ça et se laisser emporter par la mélancolie que crachait son casque. Il 
fallait tout de même penser à rentrer à la maison.

la musique rythmait ses pas, il passait dans une ruelle sombre, et tout à coup vit un groupe en 
train de s'attaquer à une jeune fille.
il revint vite sur ses pas et réfléchit. il avait peur, son rythme cardiaque s'accéléra et sa respiration 
devint difficile. ils étaient au moins trois. il y avait Kate, alors il ne pouvait pas prendre de risque 
inconsidéré -genre: se battre et y laisser la peau-, si jamais elle se retrouvait toute seule sans 
lui...mais cette fille passait un sale quart d'heure, il ne pouvait pas rester là sans rien faire, ç'aurait 
pu être lui. Il était pris dans cet espèce d'état d'esprit, à mi-chemin entre la panique et la 
précipitation, il avait le sentiment de devoir faire quelque chose, et d'avoir à le faire vite.
sans réfléchir plus longtemps, il appela la gendarmerie.
-venez vite, y'a une agression! rue de la paix, entre les deux immeubles résidentiels quartier nord. 
faites vite, je vous en supplie.
Shin était tellement paniqué qu'il était lui-même surpris des trémolos dans sa voix.
C'était clair, il était une mauviette. Ses mains tremblaient. Mais c'était une mauviette juste, et il 
n'aurait pas pu dormir sereinement d'avoir laissé cette fille se faire frapper sans avoir rien fait.
-on arrive dans une minute environ, ne bougez pas.
-merci, dit-il, et la voix raccrocha.
Il regarda encore vite fait; ils lui filaient des coups de pied dans les côtes, dans la tête, dans le 
visage...mon dieu...ça devait faire mal...elle criait, elle pleurait aussi, lui sembla-t-il.
ils n'arrêtaient pas de la frapper, si ça continuait elle allait y passer avant que les renforts 
n'arrivent. Il fallait faire quelque chose, n'importe quoi. Et il fallait le faire vite. C'était dingue 
quand même, cette sensation que personne ne pourrait jamais expliquer. sans avoir conscience de 
ce qu'il faisait, Shin se mit à l'entrée de la rue. en le voyant, ils cessèrent, comme surpris. puis ils 
le fixèrent de loin. ils étaient à vingt mètres au moins. il cria de toutes ses forces, dit qu'il avait 
appelé la police et tout et tout, en espérant les faire décamper, peut-être. il cria longtemps, puis 
quand le fourgon arriva il détala comme un lapin. 
il était trop loin, ils n'avaient pas pu voir son visage. lui et cette fille étaient maintenant en 
sécurité. enfin, pour lui c'était pas encore sûr, sinon il aurait arrêté de courir. il courut et courut, 
encore et encore, et encore et encore, jusqu'à l'épuisement, lui qui détestait courir, et arriva à la 
porte de l'appartement épuisé. 

  il s'allongea par terre un long instant, puis pendant quinze bonnes minutes il reprit son souffle, 
plus terrassé par la peur que par la fatigue. Il devait prendre un instant pour oublier toute cette 
histoire, sinon toute sa journée était foutue. Loin des pratiques intensives de relaxation, yoga et 
autres développement personnel, il suivit son instinct et maîtrisa d'abord sa respiration.
Inspire



expire
inspire
expire
inspire
puis il souffla longtemps.

Ayant retrouvé sa respiration normale, Shin se rassit et ferma les yeux, oublia la vue et tous 
les autres sens pour se focaliser sur l'ouïe. Ferme tes yeux, ouvre tes oreilles. Il entendit alors la 
pluie, comme certains entendaient des voix dans leur tête.
Comment était-ce possible? On était dans un gros immeuble en béton, aucune baie vitrée à 
proximité et les appartements étaient insonorisés -sauf pour Kate, qui entendait tout- il résolut de 
se concentrer afin de déterminer d'où provenait le bruit. Oublier son souffle, le bruit de sa 
respiration, masquer celui de son coeur qui bat...
il entendit l'ascenseur monter. 
Puis il s'apaisa encore, oublia le battement du sang dans ses veines.
Loin, très loin, revenus par l'écho, des pas résonnaient dans l'escalier en descendant.
Il oublia tous ces bruits, pour se focaliser sur un seul.
Un couple s'engueulait dans l'appartement à côté, à peine perceptible à travers les murs soi-disant 
insonorisés.
Puis il l'entendit. Ça venait d'en haut.
-bien sûr que ça vient d'en haut, pensa-t-il. La pluie vient toujours d'en haut.
Des milliards de petites gouttelettes qui, en tombant sur le toit, grésillaient et vrombissaient en un 
bourdonnement général. Voilà, il avait trouvé. Il sourit.
Au quinzième étage, le toit était proche et le bruit de la pluie était perceptible malgré le béton, à 
travers les différentes couches de matériaux, plâtres et contre-plaqués. Le bruit passait malgré 
tout.

Apaisé, un semblant de calme retrouvé, il rouvrit les yeux. La lumière assaillit ses pupilles, puis 
elles s'habituèrent peu à peu. Il distingua la porte et se releva, puis marcha dans sa direction.
Il jeta un oeil à sa montre. Quarante minutes avaient passé.
il pensa que Kate devait l'attendre maintenant, sa voix au téléphone ne présageait rien de bon. Elle 
allait être furieuse. Shin sentit qu'il allait de sa sécurité de faire prisonnier cette étoile de mer dans 
les plus brefs délais, ou elle serait encore la cause de nombreux dérapages pendant longtemps. il 
se sentit sourire. cette fille était vraiment folle, et c'est ce qui la rendait adorable. depuis toute 
petite, elle adorait rire et faire passer les gens pour des idiots. cette fille, c'était tout l'inverse de 
cette pluie. toute la tristesse de ce monde pourri. cette fille, c'était la joie incarnée, à travers les 
yeux de Shin ou de qui que ce soit.
il déverrouilla la porte. il la poussa et entra, puis se retourna pour la refermer. Il stoppa un instant 
pour écouter.
Rien. Silence total.
Kate devait sûrement s'être rendormie. cette histoire lui était déjà sortie de l'esprit, mais on n'est 
jamais trop prudent, pensa-t-il. il jeta son imper dans le coin de la porte, posa son sac, entra dans 
le salon et
une espèce de furie en T-shirt large et mini short, sortie de nulle part, l'assaillit avec une peluche 
qui chante. d'abord surpris, il poussa un cri, puis comme elle se jetait sur lui, il esquissa un geste 
pour se défendre et Kate manqua de l'attraper de peu. il prit la fuite en riant, l'entendant chanter 
elle aussi, et choisit de s'enfermer à nouveau dans sa chambre en attendant que les choses se 
tassent. il tira sur la poignée : elle était verrouillée! pris de panique, il fit demi-tour.
l'infâme étoile de mer et sa complice avaient apparemment pour but de le capturer et de lui faire 
passer une séance de torture préméditée. il sauta par dessus les fauteuils et les contourna pour 
sonner la retraite dans la salle de bains. il courait, elle, elle n'en pouvait plus de rire.
-toute résistance est inutile! cria-t-elle dans un fou rire.
il feinta et passa de justesse entre deux bras qui le voulaient vivant. il courut à travers le salon, 
talonné par ses poursuivants. il lui restait un espoir : la véranda. la baie vitrée s'ouvrait en deux 
pour y accéder, il fallait appuyer sur un bouton dans le mur. Shin regretta que ce n'eut pas été par 
claquement de mains, comme pour le reste.
il y parvint enfin, poussa le rideau et ouvrit le boîtier...et constata, non sans la plus grande 
surprise, que la batterie murale avait été enlevée.
-c'est pas vrai!
elle le saisit dans le dos, lui tint fermement les poignets et chanta avec la peluche, tout en riant. 
Shin se rappela de son point faible: de sa main droite il chercha ses côtes, puis la chatouilla 
vivement. elle cria de surprise, puis se remit à rire en se débattant. il finit par se dégager et prit la 



fuite.
la porte de la cuisine. elle était toujours ouverte, et il pourrait s'y barricader. c'était sa dernière 
chance. il arriva devant la porte, tourna la poignée et -oh, joie!- 
la porte s'ouvrit, et il s'y réfugia. il était soulagé et riait à pleins poumons, elle ne pouvait pas 
l'entendre. mais dans la précipitation Shin avait oublié un détail qui avait son importance : la 
cuisine avait deux portes vers le salon. entendant la source des rires incessants faire le tour, il 
comprit la situation. il opta pour la fuite. elle allait arriver par l'autre côté, autant sortir par cette 
porte et courir, il trouverait bien une solution en chemin.
il poussa la porte et sortit furtivement. du bruit se fit entendre derrière lui.
il avait compris trop tard que faire le tour n'était qu'une ruse de la part de Kate, pour l'inciter à 
sortir de ce côté. il se retourna, poussant un cri de surprise.
cette fois-ci, elle ne lui laissa aucune chance: elle le plaqua au sol de tout son poids de jeune fille, 
en lui tenant bien les poignets à terre, sur la moquette.
la peluche s'était arrêtée de chanter. le seul son qui restait dans l'air était celui de la pluie, au-
dehors.
ils étaient face-à-face. lui respirait fort, essoufflé, elle transpirait de l'avoir tant pourchassé. elle le 
tenait fermement, un sourire de vainqueur s'étendait sur son visage. puis leurs regards se 
croisèrent, et l'alchimie opéra. le sourire s'effaça, personne ne bougeait plus. elle sentait son 
souffle, lui sentait sa chaleur. chacun voyait le visage de l'autre, et ils restèrent là sans rien dire, se 
regardant dans les yeux.
à travers ses pupilles elle voyait son âme, au plus profond de lui, elle prit conscience de ce que 
ressentait Shin pour elle, par un simple regard elle comprit ses sentiments. et par un simple 
regard, lui, vit qu'elle avait compris.

puis elle  l'embrassa.

elle lui lâcha les mains et l'embrassa, lui caressant le visage tendrement. lui l'embrassa de plus 
belle, et passa ses mains dans son dos, la caressa de même. le coeur de Shin battait de plus en 
plus fort, comme s'il allait exploser. il la serrait.
alors elle se releva, elle fut à cheval sur lui et à cette pensée ne put s'empêcher de sourire. elle 
enleva le T-shirt trop large qui lui servait de pyjama et revint se coucher sur lui. Shin sentit ses 
seins moelleux et délicats toucher sa poitrine, il l'embrassa encore. il se sentit durcir, devant ce 
corps irrésistible qui le caressait et l'embrassait. elle lui retira son T-shirt, et se mit à embrasser 
son torse. lui sentait sa tête fourmiller de plaisir en sentant ses baisers doux et humides comme la 
rosée parcourir son corps, et ne put retenir un gémissement alors qu'un frisson lui traversa 
l'échine. et l'entendit et sourit, puis descendit  et lui ôta son jean. 
elle sentait sa chaleur, elle sentait son envie. elle se recoucha contre lui pendant qu'elle enlevait 
son short, et se retrouva ainsi en tenue d'Eve. elle l'embrassa, puis descendit et enleva ce qui 
restait à Shin, dont le coeur ne cessait de palpiter.
elle l'embrassait, incessamment, puis remonta vers son cou pour le mordre, puis elle le fit entrer.
elle retint sa respiration puis lâcha un gémissement à son tour. il sentait chacun de ses 
mouvements, chaque parcelle de son corps, et le moindre geste provoquait du 
plaisir.
elle le guida en lui, puis recula doucement pour qu'il aille plus loin, et enfin revint tout aussi 
doucement. Shin l'imita, en lui caressant le dos tandis qu'elle cramponnait ses ongles et lui 
mordait le cou. leur va-et-vient était accompagné de petits gémissements de plaisir, autant d'elle 
que de lui.
puis Shin sentit son plaisir monter d'un seul coup, et s'estomper doucement. elle l'embrassa 
encore, et ils restèrent longtemps couchés sur le sol, l'un contre l'autre.

  vers deux heures du matin, Shin posa le plateau sur la table, et il prit sa tasse. Kate fit de même. 
ils s'asseyèrent dans le même fauteuil, elle, serrée contre lui,
lui, les bras autour d'elle. ils écoutaient la pluie tomber. la couverture leur tenait chaud, et ils 
buvaient en silence. le bruit des gouttes sur la grande vitre était comme le tic-tac d'une pendule 
qui résonne dans une grande maison, régulier, incessant. puis Kate perça le silence de sa voie 
enjouée.
-pendant que t'étais pas là, j'ai regardé la télé. j'avais raison, tu sais , sourit-elle, cette ville et ses 
habitants vivent grâce à la pluie.
elle but une gorgée, puis reprit avec un air de petit enfant qui a compris quelque chose, et qui 
tient à l'expliquer.
-cette pluie n'est pas naturelle, elle est provoquée artificiellement. la pluie tombe sur la ville, 
remplit plusieurs réservoirs qui rejoignent ensuite un barrage qui 



alimente la ville en énergie. une partie de cette énergie est immédiatement réutilisée par le 
générateur de pluie artificielle, qui aspire les nuages alentour et les force à se condenser, faisant 
tomber une pluie sans fin sur Heliopolis pour créer un cycle infini.
elle débitait ces informations d'une telle façon que cette fois, il ne put s'empêcher de rire, et elle 
en fut si surprise qu'elle ria avec lui, en conséquence ils durent attendre un bon moment avant 
qu'elle ne reprenne.
-ce n'est pas tout, -puis elle but une autre gorgée- ,les nuages autour de la ville proviennent des 
eaux relâchées par les barrages de la ville.
-je vois. c'est tout le cycle de l'eau dans une seule ville, c'est ça?
-c'est ça^^
ses cours à elle étaient aussi passionnants que ceux de Mme Togaf.
-je dois dire que c'est vachement réfléchi...mais je sais pas si c'est une bonne idée à la base. tu 
vois, quand on est arrivés par la navette, on voyait bien que tout autour de la ville était chaud et 
désertique. rien ne peut vivre en-dehors de la ville.
-oui, c'est vrai, dit-elle en baillant. Dis, j'ai sommeil maintenant, si on allait dormir?
Shin chercha du regard l'horloge du salon, on était déjà l'après-midi.
la pluie marqua une fois encore le silence, tandis qu'ils se regardaient tous les deux. cette nouvelle 
forme de communication par le regard était fascinante. puis elle entra dans sa chambre, et l'invita 
à le suivre.
-allez, sinon j'appelle marius-l'étoile-qui-chante, fredonna-t-elle.
finalement il se résigna et s'allongea à côté d'elle. Elle souleva la couverture et les ensevelit tous 
les deux. Il faisait bon, c'était chaud et doux. Shin pensa qu'un lit, ça ne devait pas être si mal que 
ça.
il hésita quelques minutes, puis osa une question.
-dis...
-hm hm?
-je pensais au nom que t'as donné à cette peluche...qu'est ce que tu penses du tien?
elle sembla réfléchir un instant puis réagit brusquement en riant:
-toi d'abord! qu'est-ce que tu penses de ton nom?
ce fut au tour de Shin de marquer un moment de réflexion, et pendant quelques temps ce fut à 
nouveau la pluie qui régnait.
-déjà, c'est pas moi qui l'ai choisi. c'est mes parents. si j'avais pu, j'aurai choisi autre chose. 
ensuite, Shin est un peu la traduction de "coeur" en japonais. donc...ça m'amène à
penser que mes parents voulaient...que j'aie un coeur...
-c'est le cas, je crois, ria-t-elle.
-non, je veux dire...avoir un coeur, dans le sens de "être sensible", d'avoir de la compassion. 
envers mes semblables.
-ah..et...c'est le cas?
-pas vraiment. en dehors de toi et de tes parents, j'en veux à toute la planète. à ceux qui ont 
déclenché la guerre d'un an. à ceux qui ont été assez stupides pour la faire. à ceux qui détruisent 
notre monde. et même, à ce dieu qui nous a crées pour tout mettre à feu et à sang autour de 
nous.
-wow, lança-t-elle, c'est assez intéressant comme point de vue. tu en veux à madame Togaf?
Même sous la couette elle trouvait encore le moyen de le provoquer.
-mais non! elle, elle fait que son boulot, la pauvre. elle le fait pour payer ses factures, nourrir ses 
enfants, survivre quoi. C'est tout naturel. c'est à cause des riches, en fait. les riches qui en veulent 
toujours plus, qui deviennent encore plus riches sur le dos des pauvres et des malheureux, qui 
déclenchent des guerres, qui se battent entre eux.
le fléau de ce monde en fait, c'est l'argent. sans argent, je crois qu'il n'y aurait pas tous ces 
problèmes.
-je suis pas d'accord, objecta-t-elle pour une fois. les guerres existaient bien avant l'argent, tu 
sais, on parle souvent de la guerre du feu, ou des batailles entre les premiers humains à l'aube de 
l'histoire. Bien que je ne saisisse pas bien pourquoi, les différentes tribus d'humains ne 
s'entretuaient pas pour l'argent.
-ce qui veut dire?
-ce qui veut dire...que les hommes ont la guerre dans le sang, conclut-elle. tant que les hommes 
existeront, la guerre coulera dans leurs veines et n'aura de cesse de les diviser. la
guerre sera toujours sur ce monde. on lui trouve toujours une raison d'être après coup, tous les 
motifs sont bons tu sais : l'argent bien sûr, mais aussi l'amour, la haine, la vengeance..
-...oui, lâcha-t-il après un instant, tu as peut-être raison. le problème viendrait des hommes en 
fait. mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
-je ne sais pas...moi ça m'a l'air impossible d'arrêter les guerres définitivement. Pendant 



longtemps peut-être...mais pour toujours...
-mais si...regarde-nous, par exemple : on a une certaine mentalité. si toi ou moi on était aux 
commandes d'un pays, jamais on déclencherait de guerre. donc, il faudrait que tout le monde 
pense comme toi et moi, et le problème serait résolu, non?
-pas du tout, on te reprocherait de vouloir soumettre le monde à ta volonté pour le reconstruire à 
ton image, on t'accuserait d'individualisme et d'intolérance, de vouloir supprimer tous ceux qui ne 
te ressemblent pas. on dira que ce sont les différences qui font la richesse du monde, on te 
traquera au nom de la liberté. tu vois, on peut faire les pires choses en ayant les meilleurs idéaux, 
dans un sens comme dans l'autre.
-notre système politique change tout le temps depuis trois mille ans, il doit bien y avoir un 
moment où on trouvera le bon, non? celui qui mettra tout le monde d'accord?
-je te l'ai dit, le problème vient du coeur des hommes, pas de leur lois. ça remonte à une époque 
où la politique n'existait pas. 
elle avait perdu son sourire et fixait le plafond en parlant, Shin découvrit une nouvelle facette de 
Kate, un côté dont il n'avait jamais soupçonné l'existence.
-tu as l'air d'y avoir pas mal réfléchi. plus que moi, même, osa-t-il prudemment.
-tu as perdu tes parents dans la guerre d'un an. moi je n'ai perdu personne, mais j'ai souffert de 
cette guerre autant que tout le monde, tu sais.
Il garda le silence. Il ne comprenait pas, mais à l'évidence elle avait su voir des choses qui lui 
étaient demeurées invisibles. Elle était plus loin que lui.
Il posa alors la grande question, celle dont il cherchait la réponse depuis si longtemps.
-alors d'après toi, où se trouve la solution?
Elle répondit immédiatement.
-là ou se trouve le problème : dans le coeur des hommes. la vengeance entraîne la vengeance, et 
les hommes sont rancuniers. au niveau de la religion, peut-être.
-tu crois en dieu?
-non. je veux dire, la religion, pas le dieu. je ne pense pas qu'un dieu quelconque existe, mais une 
partie de la religion nous appelle à vivre en harmonie, et nous préserve du malheur et de la guerre 
d'une certaine façon. comme leur dieu, le bien et le mal n'existent pas, les  criminels volent pour 
manger et tuent par vengeance.
c'est humain, après tout. seulement la religion sépare le tout humain en deux parties distinctes, et 
nous incite à rester dans la partie qu'elle nomme "bien" et à éviter celle appelée "mal".
-ah, j'ai compris. la religion est radicale, dure et immuable, mais d'après toi elle a été conçue pour 
le bien commun, c'est ça? tu viens pourtant de dire que ni le bien ni le mal n'existent, que chaque 
humain sert ses propres intérêts? la religion limite la pensée alors?
-seulement une partie. de grands passages de certains livres sacrés appellent à la guerre contre 
ceux qui ne croient pas en leur dieu. mais retiens qu'en général elle veut le bien commun.
Shin repensa à la statue de la grande place. c'était incroyable, cette fille détenait les réponses qu'il 
avait cherchées si longtemps!
-alors la solution, c'est la religion?
-non. n'importe qui peut faire passer son point de vue pour une religion, et on se retrouve à 
nouveau dans le problème de l'intolérance et de l'individualisme, comme avec les sectes par 
exemple.
ils restèrent longtemps silencieux, les yeux vers le plafond, écoutant la pluie.
Shin attendait qu'elle prononce le moindre mot, il voulait encore l'écouter parler. Encore. Il lui 
demanda.
-dis...
-quoi?
-t'as trouvé la solution?
elle réfléchit encore.
-oui et non.
-c'est-à-dire?
-la solution, ce serait de changer les gens, mais de les amener à le faire par eux-mêmes. 
seulement...c'est impossible. les hommes ne changeront jamais, tu le sais bien.
à nouveau un grand moment de silence, puis Shin s'exclama:
-eh, mais t'as réussi à changer de sujet! c'est pas juste, tu devais me dire ce que tu pensais de ton 
nom!
ils rirent un instant, puis elle s'expliqua.
-en fait, je pense rien de mon nom. comme toi, c'est mes parents qui l'ont choisi, d'après ce qu'ils 
m'ont dit ils avaient vu une pièce de théâtre très émouvante, et dedans c'était le nom d'un ange.
-Kate?
-ouais, sourit-t-elle



Shin pensait la même chose. Kate avait tout d'un ange : la beauté, la pureté, l'innocence...ou 
plutôt, les anges avaient tout d'elle. les ailes devaient être une imperfection que Kate n'avait pas.
il s'apprêtait à lui poser une autre question, mais lorsqu'il tourna les yeux, elle s'était endormie. ce 
sera pour demain, alors, pensa-il.
Il résolut de la laisser dormir, après tout il avait certainement remué en elle des choses qu'elle 
aurait voulu oublier, puisqu'elle n'en avait jamais parlé.

  quand il se réveilla, la place de Kate dans le lit était vide. il eut un sursaut, bondit hors du lit et se 
rua dans le salon. il éprouva un soulagement en l'apercevant affalée devant la télé.
-qu'est-ce que tu fais?
-j'écoute de la musique, y'a une chaîne qui en propose.
-et tu écoutes quoi?
il vit son regard et comprit instantanément : lui d'abord.
-ben, j'écoute..de la musique. Un peu de tout, mais pas n'importe quoi. Ça me soûle d'entendre 
des tubes de rap débile où des jeunes de quinze ans insultent leurs mères, l'état et la police.
Je préfère la musique que je "ressens", si tu veux. Un son pur, harmonieux, mélancolique et 
profondément triste, du bleu profond, du noir, ou alors un son puissant, grave, métallique, qui 
cracherait de la colère et de la haine à mes oreilles, du rouge, du rouge vif. Si la musique avait des 
couleurs, pour moi ça serait celles-là mes préférées.
-pourquoi?
-parce que...j'éprouve moi-même ce genre sentiments. et écouter ce genre de musique me 
procure des sensations. quand l'émotion de l'artiste ou l'auteur passe vraiment bien, j'arrive à
la ressentir. j'ai des frissons, parfois même.
-triste et violent, hein?
-c'est ça dans l'idée, mais demain je peux entendre un nouveau truc d'un autre genre qui me fera 
vibrer.
-je comprends pas bien, décris-moi ça un peu plus en détail s'il te plaît, dit-elle en souriant.
-eh ben, imagine ça un peu comme une drogue si tu veux : ça fait du bien, un bien fou : des 
frissons dans la nuque des fois, les mains qui tremblent, envie de taper sur quelque chose...en fait 
j'imagine ça comme un livre si tu veux : l'artiste, à travers son art, cherche à faire passer un 
message, qui est en fait son point de vue sur un truc, tu vois. et plus l'artiste est talentueux, plus 
l'émotion passe, plus on la ressent, plus c'est bon. tu saisis?
-mmouais..plus ou moins. mais tu penses quoi des paroles alors?
-en vérité les paroles ont pas tellement d'importance, ça m'arrive d'écouter de l'anglais ou du 
japonais. si l'artiste est vraiment bon, l'émotion qu'il exprime passe à travers la barrière du 
langage, elle passe dans le rythme, les instruments; la voix, la mélodie, et rien qu'à l'écouter on 
peut dire si sa chanson crie "reviens, je t'aime" ou "j'ai envie de tout casser" même si c'est en 
chinois, tu vois?
-donc les paroles n'ont aucune importance?
-j'ai pas dit ça, ça m'est arrivé de traduire des textes en japonais une fois, les paroles étaient 
vraiment très recherchées, ça parlait de détresse, de panique, de douleur et d'échappatoire, c'était 
très expressif. vraiment talentueux ces japonais..je me rappelle.."flow", je crois. ils avaient fait un 
titre qui s'appelait "sign", tu devrais l'entendre au moins une fois.
-t'es vraiment pessimiste, tu sais, sourit-t-elle. jusqu'au bout.
-je sais. mais la souffrance a quelque chose de beau en soi, de poétique. pas tout le temps, mais 
ça arrive.
-tu as un exemple pour ça aussi?
Shin sortit son e-book. il tourna une à une les pages tactiles pour s'arrêter devant un court texte 
d'environ une page, qu'il tendit à Kate.

           Un jour je suis né, je me suis vu offert la vie : aller  à  l'école
      faire devoirs et lecons, se forcer le cul pour avoir des bonnes notes au
      secondaire pour  entrer  au  cégep.  Aller  à  l'université  pour  faire
      plaisir  à  maman  et  papa, en sortir endetté de 30 000$. Se trouver un
      emploi   pour payer,  sur  10 ans les dettes accumulées par le passage à
      l'université.  Emprunter  120 000$  pour acheter une maison qu'on finira
      de payer 5ans avant de crever. Se  réveiller   à   l'intérieur  de cette
      même maison  tous  les  matins  auprès  d'une  femme  qu'on  n'est  pas
      vraiment sûr   d'aimer.  Passer  5  jours  sur 7 au boulot, et les 2 qui
      restent  à  s'occuper  du  terrain  d'une maison qui nous appartient pas
      encore pour être sûr d'avoir le gazon le plus vert du quartier. Voici la



      vie que la plupart de nos parents nous souhaitent,  voici  la vie que la
      société nous démontre comme  étant  une  utopie,  le  but  à  atteindre,
      voici où 2000ans de religion et de croyances bidons nous ont mené.

           Ironiquement,  c'est  ce que 7 milliards d'êtres humains souhaitent
      pour  eux-mêmes. Mais  ceci  ne  reste  accessible  qu'à  une   certaine
      "élite".  Pour  les  autres,  malchance  et  pauvreté  veilleront  à les
      éloigner de ce but si paradisiaque croient-ils être... Voici ce  qui  en
      est réelement:

      Nos rues sont pleines de trous, nos porte-feuilles aussi d'ailleurs. Big
      Brother  nous  fout  une  sonde  anale  à  notre  sortie du berceau, nos
      scientifiques s'excitent à essayer de cloner Elvis,  des  fanatiques  se
      font exploser pour propager leur religion. Un  gars  écope  de 2ans pour
      avoir pisser dans une calotte alors qu'un  autre  prend  1 an pour avoir
      violer une fille de 12 ans. En Asie, ils s'excitent  à  se  faire pisser
      dessus, non mais dans quel monde de  fous  on  est  rendu??? personne ne
      le sait bien sûr. Du pain et des jeux,  voilà  ce  qui  nous voilent les
      yeux. D'où croyez-vous que le mot "divertissement" vient? Je ne sais pas
      pour vous, mais pour moi, ça sonne foutrement "diversion".

      Il  y  a  pourtant  une  autre classe de gens, plus minime, plus infime,
      celle  que   le   pain   et  les  jeux ne suffisent pas à apaiser.  Ces
      personnes sont malheureuses.  Malheureuses  de  vivre  dans un monde  de
      cons  dirigé  par  des  cons pour des cons. L'intelligence amène à  être
      malheureux, alors pour avoir  une  population  heureuse,  on   encourage
      la stupidité. Mais  nous  qui  n'avons  pas  acheter  notre   cerveau  à
      l'école, nous qui  n'avons  pas  vécu  le  lavage  de  cerveaux   qu'est
      le cégep et l'université. Nous nous voyons souvent refuser  des   postes
      par manque de diplômes, alors  qu'on  sait  très  bien  qu'on   pourrait
      faire  le  job  aussi  bien  que   le   crétin  nouvellement  pondu   de
      l'université, tout neuf, tout prêt  à  aller  rejoindre  le troupeau  de
      néo-zombies  et   à  servir  fidèlement  Big  Brother.  Et  nous,   nous
      sommes les  méchants,  tout  simplement parce que nous avons appris  par
      nous-mêmes. Nous avons appris ce  qu'ils  ne disent pas à l'école,  nous
      avons  apprivoiser un monde qu'ils ne contrôlent pas encore puisqu'il  a
      été bâti pour nous par des gens comme nous. Ils ont peur d'en perdre  le
      contrôle,  nous  sommes des criminels. Serais-je un jour pardonné de  ne
      pas  avoir  ouvert  le  bon  bouquin?   Serais-je   un   jour   pardonné
      d'avoir appris ce qui ne doit pas être  appris? Je  suis un enfant de la
      technologie et mon monde est le cyberspace...

      Je  suis  Wyzeman,  Ceci  est  ma  motivation,  ma  facon de voir la vie 
      (en .zip). Cette section racontera ce que je percois de mon monde et des
      connaissance technique  peu  louable  (mais  vendable a prix d'or par la 
      suite) que jai acquise. Vous pourrez  donc  suivre la vie d'un personage
      fictif  (pseudo-wyze)  du  moment  ou  il  a  decider de suivre sa vois, 
      jusqu'a  ce que je serais oubliger de le tuer parce qu'il en saurat plus
      que moi. Pourquoi fictif ? pcq je  ferais  appelle  a  des situations de 
      hack qui ne se  sont  pas  passer  reelement  pour  des raisons que vous 
      comprener surement. Il est a noter  que  si  jamais  vous  vous  sentiez 
      oprimer par quelque partie que ce soit  de  cette article  et les autres
      qui suiveront que votre sentiment  est  surement  justifier et que toute
      ressemblance avec des personnes non-fictive  est totalement  volontaire.

      notez que les e accent aigus n'existe pas sous  un clavier anglais, donc
      j'ai opter pour la sonoriter  similaire offert par  les lettres ER. merci
      de votre comprehension. Pour  ceux  qui  voudrais  encore sen offusquez, 
      envoyez une lettre au CRTC. 



Kate le lit longtemps, puis le relit encore une fois, tandis que Shin regardait la pluie par la vitre. 
puis il revint et la regarda dans les yeux.
-ça n'a rien à voir avec la musique, dit-elle.
-non, c'était pour la souffrance. L'émotion. Tu la ressens quand tu lis, non?
-c'est toi qui as écrit ça?
-non, c'est un type en l'an 2000 et quelques. il faisait partie de ce qu'on appelait les "hackers", des 
pirates informatiques. d'après le ton du texte, il devait se sentir oppressé.
-c'est plein de fautes d'orthographe et de langue, mais l'idée passe bien quand même...
-dis-toi que c'est pareil pour la musique. je vais faire du thé.
-tu crois en dieu?
il avait envie de dire "toi d'abord", mais il avait trop envie de répondre. D'habitude c'était lui qui 
posait les questions.
-j'hésite...je sais pas vraiment.
ce fut au tour de Kate d'être impressionnée. comment un pessimiste de la pire espèce pouvait il 
encore croire en un dieu potentiel? Shin s'expliqua.
-imagine que tu écris un livre, ok?
-ok.
-c'est toi qui décides des personnages, de leur histoire, du monde où ils vont vivre et de tout ce 
qui va leur arriver, pas vrai?
-hm hm.
-tu as le droit de vie et de mort sur chaque être, sur le destin de tous, pas vrai?
-oui?
-donc...tu es une sorte de dieu pour le monde que tu as crée.
Kate appréhenda la chose. ce garçon avait quand même une imagination incroyable. Shin 
poursuivit.
-imagine maintenant que toi et moi sommes deux personnages d'une histoire qu'un idiot écrit en 
ce moment même, qu'il a un contrôle total sur nos existences et nous a fait naître dans cet endroit 
maudit. il décide de tout ce qui nous arrive, ou pas, du moindre détail, et la fin de notre histoire ne 
dépend que de sa seule volonté. en plus, il la connaît déjà.
les images se bousculaient dans sa tête. elle repensait à l'expression "dieu seul sait"...
-il nous a crées toi et moi, et chaque être de ce monde. il sait tout de nous, de notre personnalité. 
il nous a écrits comme ça. 
Kate nageait dans un océan de pensées.
-imagine qu'il est en train d'écrire, et que ce qu'il écrit se réalise ici. c'est un dieu à part entière. 
imagine, il écrit chacun des mots qu'on prononce, chaque sentiment qui nous traverse, chaque 
réaction qu'on a, et il met des commentaires sur son texte que toi et moi ne pouvons lire.
Shin avait ouvert une brèche dans les certitudes de Kate, qui avant cela était profondément 
convaincue qu'un quelconque dieu ne pouvait exister.
-c'est flippant.
-tu comprends. impossible de savoir si quelqu'un nous écrit en ce moment, mais si c'est le cas 
c'est un dieu, et il existe. donc je peux seulement rester indéterminé.
Shin souriait.

  c'était bien de boire du thé, surtout quand il pleut. "boire du chaud quand on a froid et 
inversement, c'est toujours agréable". c'est elle qui lui avait donné goût.
il remplit deux tasses et prit du chocolat -c'était pas si mauvais, à la longue- , posa le tout sur un 
plateau et revint au salon.
-il y a un truc que je comprends pas, dit-elle, perplexe.
-dis-toujours, dit il en buvant une gorgée.
-ce type dit qu'il a opté pour la sonorité au lieu de l'orthographe, parce que son clavier n'avait pas 
d'accents..seulement on trouve des accents dans son texte.
-ah, non t'inquiète pas. c'est moi, en fait j'ai mis les accents, il y avait des caractères bizarres et ça 
me dérangeait.
elle prit sa tasse et but à son tour.
-et tu partages son point de vue, à ce type, ce...(elle regarda) ce wyzeman?
-partiellement. c'est vrai que je trouve débile la vie qu'on nous souhaite, comme la vie qu'on a 
d'ailleurs, et aussi que les gens qui se posent des questions soient condamnés à être traités de 
"bizarres" ou de "fous". au fond c'est vrai, des milliers de gens sont nés, ont grandi, ont vieilli et 
sont morts sans jamais avoir pensé à ça, et ils ont plutôt bien vécu je pense. pour le reste, lui et 
moi on n'est pas dans le même contexte.



-je vois, fit-elle en souriant, mais tu es sûr d'avoir bien compris le message de ce type? moi je 
pense qu'on ne peut comprendre que ce qu'on a vécu.
Shin but une gorgée, puis la regarda dans les yeux.
-ça devient trop compliqué, tout arrive en même temps dans ma tête et ça se bouscule.
-on va dire que t'es pas encore prêt, sourit-t-elle encore, elle lui décocha un baiser puis but une 
autre gorgée

  ils décidèrent de sortir pour s'aérer les idées. ou plutôt, Kate décida. comme c'est elle qui 
commandait, ils se promenèrent sur le pont-céleste. le plus haut  d'Heliopolis. la structure 
titanesque était faite de béton et d'acier, et surplombait la ville en pluie d'un air imposant. les 
nuages et le brouillard se cachaient entre les immeubles gigantesques, et d'un regard on 
embrassait toute la ville. les navettes au loin avaient l'air de minuscules fourmis grouillant dans 
une fourmilière, toujours à travailler. des graffitis ornaient l'édifice, et des déchets traînaient ça et 
là. chose incroyable, il ne pleuvait plus car on était au-dessus du ciel; et le froid et le silence 
régnaient en maîtres.
en levant les yeux, on pouvait apercevoir que la nuit dévoilait de riches constellations et des 
multitudes d'étoiles scintillantes. le ciel surveillait la ville comme le véritable dieu, au-dessus de la 
pluie usurpatrice, du moins ça en avait tout l'air dans l'esprit de Shin.
-c'est l'endroit le plus incroyable que j'aie jamais vu, sourit-elle. pas toi?
-je reconnais que c'est calme. on voit même le générateur de pluie dont tu parlais..
au loin, on voyait une gigantesque tour de métal, la plus haute sans doute, autour d'elle flottaient 
les nuages noirs porteurs de pluie, comme aspirés par un trou noir.
le pont-céleste méritait son nom, le spectacle était impressionnant.
-regarde, Shin. ne croyant plus qu'en leur technologie, ils sont tous devenus orgueilleux, la 
science est leur nouveau dieu, et la pluie marque son règne. cependant au-delà des cieux, le dieu 
véritable, l'univers lui-même, observe attentivement leurs faits et gestes par-delà les étoiles.
Comme quoi Kate aussi avait ses délires. Shin sourit, puis reprit la conversation.
-pour en revenir à dieu, je pense que s'il existait, il aurait peut-être de très grands pouvoirs, mais 
pas la conscience qu'on pense. ce dieu serait devant nous comme un enfant devant une 
fourmilière, sans pitié ni compassion et avec de grosses mains qui écrasent tout. c'est une autre 
hypothèse que je  n'ai pas écartée.
-je pense qu'il est en chacun de nous. qu'il nous voit tous individuellement, et qu'il fait partie de 
notre vie quotidienne, si c'est le cas.
-j'aurais certaines choses à lui reprocher si c'est le cas.
-peut-être que c'est l'inverse, réfléchit-elle.
-l'inverse de quoi?
-peut-être qu'il a la conscience, mais pas le pouvoir. et dans ce cas ce serait un dieu très 
malheureux.
Elle posa les mains sur le rebord, et jeta son regard loin, très loin devant, au-delà de la ville, de la 
pluie, des nuages, des étoiles, de l'avenir.
-si j'étais ce dieu, je viendrais souvent ici. c'est l'endroit idéal pour réfléchir et tout voir.
-si tu étais ce dieu, qu'est-ce que tu ferais en premier?
elle sembla réfléchir un instant. le vent passa dans ses cheveux, comme s'il venait lui apporter la 
réponse. bizarrement, elle ne lui demanda pas son avis d'abord.
-j'amènerais les gens à changer par eux-mêmes. le monde entier changera, alors tout le monde se 
comprendra, et les guerres cesseront, les affamés mangeront, les malheureux connaîtront le 
bonheur, et les riches connaîtront le plaisir de faire plaisir. ce sera la fin du monde tel que nous le 
connaissons.
en disant ces mots, elle se tourna vers le jeune néophyte.
-enfin, ce serait, rectifia-t-elle en souriant.
quittant son regard, Shin posa les yeux sur la cité du soleil. à partir de maintenant, son rêve serait 
aussi le sien. il voulait un monde paisible où vivre. avec elle.
Elle conclut par un de ces discours existentiels dont elle avait le secret.
-pour un bon moment encore, ce sera la science leur dieu, et les choses ne feront qu'empirer tu 
sais. mais je pense qu'un jour la nature reprendra les choses en main, et alors nous vivrons tous 
dans l'harmonie, la compassion et le respect de notre monde à tous.
puis elle monta sur le rebord, et le vent se leva à nouveau. elle disait ces mots avec tant 
d'assurance, tant de conviction, que Shin se demanda si ce n'était pas elle, finalement, le dieu que 
tout le monde attendait. il s'approcha d'elle. elle ne pouvait pas tomber, c'était Kate après tout, 
mais il lui prit quand même la main. Il la contempla un instant : les cheveux emportés par le vent, 
le regard plein d'espoir et d'inquiétude posé sur le monde à ses pieds, les ailes qu'il lui manquait 
presque lui inspirèrent ces mots:



-t'as vraiment tout d'un ange, tu sais.
et elle sourit, sans quitter le paysage des yeux.

  ils redescendirent à pied, un côté du pont menait à l'entrée de la ville. passé la frontière des 
nuages, le brouillard, puis la pluie les accueillirent à nouveau. Ils parcoururent les rues, les places, 
les boulevards, passant sur autres ponts, sous les serres, dans les galeries, entre les publicités 
holographiques, les hôtesses virtuelles attiraient leur clientèle affamée dans les restaurants 
traditionnels, les mendiants mendiaient, demandaient une petite pièce ou quelque chose à 
manger, les étals présentaient des fruits artificiels pleins de nutriments, que des orphelins des 
rues chapardaient dès que la vendeuse virtuelle ne regardait pas.
elle se tenait à son bras, et ils marchaient comme un couple d'amoureux. arrivés vers une ruelle 
vide, baignée par la pluie, une silhouette surgit de derrière eux et Shin reçut un coup dans la 
nuque. il s'écroula lourdement, et s'évanouit.
  lorsqu'il revint à lui, il aperçut Kate, inconsciente, étendue sur le sol et gisant dans une flaque 
écarlate. il se releva, paniqué, et courut dans sa direction.
elle n'avait plus son sac ni sa veste, et elle avait reçu un coup sur la tempe. une barre de fer ou 
une batte. elle ne bougeait plus. Shin, lui tremblait, de peur, de rage , de n'avoir rien pu faire, et 
d'être encore en vie. il s'approcha d'elle. elle ne respirait plus. des larmes coulèrent, et sa tristesse 
se mêla à celle du ciel.
il caressa son doux visage, trempé par la pluie et le sang, et pleurait. la pluie devenait plus forte 
encore. il ne pouvait plus voir ses yeux, il ne pouvait plus lui parler, mais il comprit qu'il ne 
pouvait plus rien faire. elle était morte.
la colère l'envahit ,il serra son poing sanglant et cria de toutes ses forces contre la vie maudite 
qu'il vivait, vidant ses poumons et hurlant ses  entrailles, contre la mort qui avait frappé la fille 
qu'il aimait, contre le monde entier qui le faisait souffrir sans relâche, et contre cette pluie funeste 
qui ne s'arrêtait jamais.
  il appela ses parents, leur raconta tout. leur agression, le coup à la tempe, l'ambulance, la 
gendarmerie, le sang, la pluie. l'hologramme de sa mère pleura. Celui de son père ne bougeait 
pas, mais Shin put sentir son profond désespoir en tant que père d'une fille formidable.
malgré tout, il voulait rester à Heliopolis. eux ne comprenaient pas, voulaient qu'il rentre mais il 
leur expliqua qu'il devait rester ici pour réaliser les dernières volontés de Kate, sans vraiment 
préciser de quoi il retournait. sans poser davantage de questions, il condescendirent à ce qu'il 
reste encore un peu.
Shin rentra à l'appartement, se déshabilla et s'assit en face de la vitre où la pluie tombait sans 
cesse. le plateau et les tasses étaient encore sur la table basse.
du chocolat avait fondu, tachant le sol. il entendait encore son rire.
Shin renversa la table violemment et pleura des heures durant.
vers le milieu de la nuit, il leva les yeux et vit la peluche en forme d'étoile, assise sur le fauteuil à 
la place de la personne qu'il avait toujours aimée, et dans ses oreilles résonnèrent des paroles que 
lui seul pouvait entendre.

  Setsuna fut réveillée par du bruit. endormie parmi les ordures dans sa ruelle en pluie, elle quittait 
un cauchemar pour entrer dans un autre. elle regrettait encore son geste, c'était la première fois 
qu'elle volait. depuis que sa mère avait été assassinée dans leur appartement, elle et ses deux 
jeunes frères furent mis à la rue, sans rien pour subsister. ils étaient déjà pauvres. le soir qui suivit 
l'expulsion le plus petit mourut de faim, et l'autre s'était jeté en travers de la route. elle ne s'en 
était toujours pas remise, et s'était retrouvée toute seule du jour au lendemain. elle mendia 
longtemps, mais n'avait jamais rien eu du coeur des gens. ils étaient bien trop égoïstes pour lui 
donner de l'argent, ni même quelque chose à manger. certains l'avaient carrément ignorée des fois 
même insultée. après avoir longtemps réfléchi, elle se dit finalement qu'il fallait voler. pour 
survivre. Pour avoir encore le droit de souffrir dans ce monde injuste. Elle se rappelait chaque 
seconde, c'était pire qu'un cauchemar.
elle avait longtemps marché sous la pluie, et était arrivée dans une ruelle sombre où elle avait 
trouvé une barre en métal rouillé. elle s'était cachée dans un coin sombre et attendit, et deux 
jeunes ne tardèrent pas à arriver. 
un garçon et une fille. 
la fille avait un sac et une veste rouge avec plein de poches. ils étaient passées devant elle sans la 
voir.
la fille n'arrêtait pas de rire et de sourire, et puis le garçon avait l'air d'être heureux avec elle.
elle ne voulait pas leur faire de mal, elle pleura en pensant à ce qu'elle allait faire, elle hésita à leur 
demander gentiment,mais elle se rappela que les gens d'ici n'avaient pas de coeur. tenant sa barre 
bien en main, elle sortit de sa cachette et courut vers le garçon, qu'elle frappa de toutes ses 



forces. il s'écroula. Sur l'instant, elle-même fut profondément choquée de ce qu'elle venait de 
faire. la fille à côté cria. reprenant conscience de la situation, elle la menaça avec son bâton rouillé 
et lui demanda son sac. brusquement, celle-ci se rua sur Setsuna sans qu'elle eut le temps de 
réagir. par réflexe et dans la précipitation, elle donna un coup qui toucha la jeune fille en pleine 
tête, et elle s'écroula. du sang coula. Setsuna se mit à pleurer, elle prit le sac et dépouilla la fille de 
sa veste, et courut, courut. elle courut aussi vite qu'elle put, ses pieds nus et fatigués écrasaient le 
sol pluvieux et mouillé. elle fouilla le sac, n'y trouvant rien de quoi survivre elle le jeta. dans une 
des poches de la veste, elle avait trouvé du chocolat a peine entamé. fourré aux framboises.
En réalisant qu'elle venait de tuer deux personnes pour un bout de chocolat, elle prit sa tête entre 
ses genoux et sanglota.
  
  Setsuna se releva, ses vêtements déchirés et ses pieds écorchés.
Aujourd'hui, c'était une pluie forte, violente, noire comme le vide. Les trombes d'eau qui tombaient 
du ciel faisaient plier ses frêles jambes.
Son regard était vide, son esprit était vide, son âme avait comme disparu .ses cheveux sales 
étaient trempés, détrempés et retrempés par cette foutue pluie qui ne s'arrêtait jamais. elle avait 
vite englouti le bout de chocolat d'une faim de plusieurs jours, et elle devait décider de ce qu'elle 
allait faire maintenant. elle ne pourrait pas se rendormir. ça faisait des jours qu'elle errait dans les 
rues glacées et humides, sans personne, sans rien boire ni manger. la vie était devenue une 
cascade de souffrances inutiles, comme cette pluie. la lumière artificielle se leva sur Heliopolis, la 
ville du soleil où toutes ces souffrances étaient un éternel recommencement. 
agresser quelqu'un d'autre?
plus jamais. elle ne savait rien de ces gens, ils avaient beau être égoïstes, elle ne pouvait pas se 
résoudre à tuer des gens pour un biscuit. C'était eux les méchants, pas elle. Elle ne pouvait plus 
faire ça.
elle avait décidé qu'elle allait rejoindre sa famille adorée, d'en finir une fois pour toutes. elle avait 
trop souffert de cette vie. elle allait se jeter dans le vide, comme ça ça finirait vite.
elle marcha longtemps, elle connaissait les rues par coeur. vers le pont-céleste que tout le monde 
connaît, le plus haut de la cité.
En plein coeur du fameux quartier nord, où elle vivait, où elle vit encore pour le moment. Que de 
pluie, que de béton, et personne, personne, vraiment personne. Et tout à coup, dans la nuit noire, 
sous une lourde pluie battante et glacée, elle prit conscience de la solitude qui l'étranglait, qui lui 
transperçait le coeur, et en eut les larmes aux yeux.
Elle était seule.
Tombant genoux à terre, elle se prit la tête entre les mains et pleura. Elle eut alors le sentiment 
que la vie, dans tout ce qu'elle avait de plus tragique, de plus injuste et de plus cruel venait de lui 
être infligé. Elle avait souvent entendu l'expression ça aurait pu être pire, maintenant elle voudrait 
bien voir ça. Comment pourrait-elle être encore plus malheureuse?
après de longues heures de marche, Setsuna atteint l'édifice qui surplombait la ville. Un portail 
cadenassé avait été forcé depuis longtemps, par des voyous sans doute, et le panneau "entrée 
interdite" pendait au grillage. c'était incroyable, il ne pleuvait pas ici.
Elle marchait, vide de toute espérance à présent, en attendant le dénouement de la mort, elle 
marchait entre les déchets, bouts de métal cassés, papiers, saletés en tout genre. Elle finissait de 
parcourir le chemin qui ressemblait à sa vie, les saletés des gens qu'elle avait juste le droit de 
ramasser. Rien ni personne autour, comme d'habitude. Ce n'était pas comme si quelqu'un allait la 
retenir, de toute façon. À qui allait-elle manquer? Qui avait conscience de son existence?
elle s'approcha du bord, posa les mains sur le muret et se hissa dessus. Ensuite elle se redressa, 
se releva et reprit son souffle. 
Une sensation l'envahit.
Le vent lui fouettait le visage, faisait flotter ce qui lui restait de vêtements.
Elle ferma les yeux.
Rien ne l'y obligeait. Elle pouvait encore revenir en arrière. Il était encore temps de redescendre.
Non, il n'y avait plus rien à faire, plus rien à manger, plus personne à protéger. Plus rien ne la 
retenait dans ce monde, elle avait vu mourir tous ceux qu'elle aimait. Elle n'avait plus à hésiter 
maintenant, il fallait sauter.
Non, elle avait tout son temps. Elle allait mourir de toute façon, alors autant prendre son temps.
L'instinct de conservation.
Malgré toute la volonté qu'elle avait de se tuer, Setsu hésitait à sauter. Son esprit était convaincu, 
son corps refusait. Elle devait se forcer. Sauter d'un coup, sans possibilité de revenir en arrière. 
Son corps n'aurait pas le temps de réagir.
Des images lui traversèrent l'esprit, presque comme si sa vie défilait devant ses yeux, à ce qu'on 
disait c'est ce qui devait arriver. Elle respira profondément, puis rouvrit les yeux.



Elle pensa à sa mère.
Puis elle avança un pied et regarda en bas.
Elle se rattrapa de justesse et recula .un gigantesque hologramme était projeté depuis le haut du 
pont, au-dessus de la ville. C'était un message.

A CEUX QUI VEULENT CHANGER CE MONDE
ET LE FAIRE EMERGER DE LA PLUIE
POUR CEUX QUE LA SOUFFRANCE ACCOMPAGNE
RENDEZ-VOUS ICI A MINUIT 

  Setsuna resta perplexe. elle ne tomba pas, et se rassit sur le bord. qui avait mis ça ici? et 
pourquoi? Dans quel but? était-ce une personne qui souffrait, comme elle? ou était-ce juste un 
poète utopiste? Un petit plaisantin? Un rêveur passé par là?

elle se pencha à nouveau, avec précaution, et regarda sous le pont. un projecteur holographique 
était posé de façon à être difficilement enlevé.
elle décida d'attendre. après tout, elle n'avait plus rien à perdre. la mort l'attendait au bout du 
chemin quoi qu'il arrive ,alors... elle voulait juste voir ce qui allait se passer.
Cependant à cet instant le jour se leva, car elle était au-dessus des nuages, et le soleil tapait fort 
sans couche d'ozone pour le freiner. C'était un spectacle autant magnifique que mortel, comme 
une éruption volcanique incandescente. Un feu rouge vif embrasait l'air, comme si le ciel prenait 
feu. Setsuna n'avait jamais vu le soleil. de fatigue et de faim, tandis que des rayons mortels lui 
brûlaient la peau, elle tomba du rebord sur le sol de béton, la tête la première. Elle était en train 
de s'évanouir.
Lentement.
Elle se sentait perdre conscience. Finalement, elle n'aurait pas le temps de voir ce qui allait se 
passer. Elle n'aurait pas eu à sauter. Elle allait mourir ici. Ça brûlait, ça faisait mal. C'était chaud 
par terre, et au-dessus. Mais ça serait bientôt terminé, toutes ces souffrances atroces et inutiles.
Elle se sentait disparaître, comme une goutte de rosée qui attendait, résolue à se faire évaporer 
devant la toute-puissance du soleil.
Oui, la lumière. La lumière devenait forte, de plus en plus forte, elle lui brûlait les yeux. Bientôt, 
elle ne vit plus rien, oublia tout. Le passé. Le présent. Le futur. Plus rien n'existait pour elle. Elle 
n'existait plus.

Kira observait le pont-céleste à travers la baie vitrée ruisselante de pluie.
Sa tasse de thé fumait sur la table basse de marbre, mais plus le temps passait et moins elle avait 
envie de le boire, sans savoir pourquoi.
Les rumeurs les plus folles couraient sur ce fameux pont. C'était une vieille route fermée depuis 
longtemps, mais on racontait que des mafias et des bandes organisées avait établi de véritables 
repaires, ou que des petites frappes rackettaient les passants qui s'y aventuraient.
On disait aussi qu'il était hanté, que des gens y avaient disparu sans laisser de traces.
Elle avait aussi découvert que des dizaines de gens s'étaient jetées de ce pont depuis sa fermeture, 
car on avait retrouvé les corps des suicidés trois mille cinq-cent mètres plus bas, dans les bas-
fonds du quartier nord surpeuplé.
C'est sans doute pourquoi son père avait tout fait pour essayer d'obtenir sa démolition, mais à 
l'assemblée il n'avait réussi qu'à aboutir à onze voix contre douze, donc le pont était resté là.
Bien qu'elle fut la fille d'un ministre haut placé d'Heliopolis, Kira ne connaissait pas grand-chose à 
la politique mais elle savait combien son père s'était démené pour détruire ce pont, toutes les 
démarches qu'il avait engagées, tous les efforts qu'il avait déployé pour convaincre tout le monde 
de la menace que représentait ce vieux pont pour la sécurité des habitants, qu'il avait reçu des 
menaces de mort anonymes plusieurs fois.
Il voulait protéger les gens.
Et puis, il y a deux jours, la navette a explosé.
Sa mère, son père et ses deux frères étaient dedans.
Le jour même de sa mort, un ami proche de son père fut désigné comme nouveau titulaire et 
engagea immédiatement l'abandon des projets concernant le pont-céleste du quartier nord.

Vraiment, Kira ne saisissait pas tout à fait la complexité des rouages de la politique Heliopolienne, 
et elle le savait. Mais elle savait ce qu'étaient un complot, un assassinat, une trahison.
Elle savait que la vengeance appelait la vengeance.
Elle savait que les voleurs étaient des gens pauvres qui volaient de l'argent par nécessité, pour 
acheter de la nourriture dont ils avaient besoin.



 Mais elle savait que les ministres d'Heliopolis avaient cet argent que les pauvres n'avaient pas, et 
que par conséquent ils n'avaient pas besoin de voler plus d'argent pour acheter des choses dont ils 
n'avaient pas besoin.

Le thé était froid à présent, et Kira regardait toujours ce fameux pont à l'autre bout de la ville 
depuis son fauteuil à travers la baie vitrée.
Elle ressentait de la colère, oui, mais de l'incompréhension aussi.
Cette grande maison était vide à présent, et plus jamais elle ne résonnerait de rires d'un petit frère 
ou de disputes d'époux.
Pourquoi? Pourquoi avoir fait ça?
Elle se laissa tomber sur le sol, en fermant les yeux. Plus de parents. Plus de famille. Plus d'amis.
Plus rien.
Kira avait beau posséder la résidence où elle vivait, et être à la tête d'une fortune colossale pour 
une fillette, elle sentait qu'elle n'avait plus rien. On ne pouvait pas racheter une famille
que fallait-il faire maintenant?
Il n'y avait plus rien à faire. À part mourir. Rejoindre l'immense fosse des damnés d'Heliopolis et ne 
plus rien avoir à perdre.

Elle rouvrit les yeux devant le portail.
Le pont était effectivement fermé, officiellement du moins. Le portail cadenassé avait été forcé.
Mais rien à perdre, elle n'était plus dans ce monde que pour quelques minutes encore.
Le soleil tapait dur, mais pas de repaire ou de voyous à l'horizon. Des ordures un peu partout mais 
bon, comme dans tout le reste de la ville.
Un corps était étendu par terre, son sang se glaça. Des agresseurs dans les environs?
Personne.
Elle s'approcha. Une fille. Jeune. "Sans domicile" comme on disait, d'après ses vêtements.
Mais elle respirait encore.
Qu'est-ce qui avait pu lui arriver? On dirait qu'elle avait voulu sauter. Elle aurait glissé de la 
rambarde pour tomber sur le béton la tête la première?
Par un rapide regard par-dessus bord, elle aperçut l'hologramme. Qu'est-ce que ça voulait dire?
En tout cas, il fallait faire quelque chose pour cette fille. Appeler une ambulance?
Est-ce qu'ils viendraient sur le pont-céleste?
Il valait mieux lui faire reprendre conscience, ensuite elle déciderait de ce qu'elle ferait. Mais des 
petites secousses et des "hé" ne parvinrent pas à la réveiller.
Elle était peut-être blessée, finalement, alors mieux valait appeler une ambulance.
Les secours arrivèrent un quart d'heure après l'appel, ce qui lui avait laissé le temps de la mettre à 
l'ombre.
Le médecin diagnostiqua une sous-alimentation grave et une insolation, procéda à une injection 
de glucose et lui conseilla de lui faire prendre du repos au frais (c'est-à-dire éviter les endroits 
comme...le pont-céleste) après quoi ils firent le trajet du retour vers sa maison, car elle n'avait pas 
besoin d'être hospitalisée. Le médecin avait dû penser qu'il s'agissait de sa soeur ou d'une amie en 
agissant ainsi, ce qui la gênait un peu. Mais bon.
Elles se firent donc déposer devant sa résidence, puis le fourgon repartit. Et Kira resta longtemps 
pensive.

Setsuna se réveilla avec un visage devant les yeux, mais il était flou. elle n'avait plus toute sa tête, 
elle était épuisée. elle réussit à balbutier quelques mots.
-de l'eau...s'il te plaît..j'ai soif..
Kira comprit, et prit une bouteille dans le frigo. elle l'ouvrit à la hâte, et lui donna à boire.

elle faillit s'étouffer, mais elle but toute la bouteille. elle retrouva ses esprits et vit une jeune fille 
dont elle ne put déterminer l'âge.
-merci, bredouilla-t-elle, où est-ce-que je suis?
La tête lui tournait, elle avait mal, mais impossible de savoir où. Elle n'avait pas encore les yeux en 
face des trous.
-tu es chez moi, je suis toute seule ici. je t'ai trouvée sur le pont-céleste à demi-morte. tu faisais 
quoi là-bas? tu veux manger quelque chose?
Setsuna fut si surprise, de voir pour la première fois de la gentillesse, qu'elle mit du temps à 
répondre.
-oui...s'il te plaît.
Kira sortit tout du frigo, ce qui lui prit quelques instants, et le posa sur la table.
-prends ce que tu veux, d'ailleurs tu peux même tout prendre. ma famille est très riche.



Comment avait-elle atterri là? Et qui était cette personne?
Plus tard les questions, la faim la tenaillait depuis un bon moment déjà. En tout cas elle n'allait pas 
se plaindre qu'on lui donne à manger.
Elle hésita un instant, puis se jeta finalement sur le chocolat qu'elle vit en premier. Cela lui rappela 
d'amers souvenirs, mais elle avait faim.
Kira lui proposa de se laver et de s'habiller, elle accepta. Elle ressentit de l'affection pour cette 
personne qui se montrait si généreuse avec elle.
Après l'avoir laissé utiliser sa douche et fouiller sa garde-robe, elles se retrouvèrent sur la terrasse 
vitrée à l'étage, d'où on pouvait voir la pluie tomber sur la ville. Cette fille habitait la plus haute 
tour d'un quartier riche d'Heliopolis. Le quartier du centre, peut-être.
-je suppose que tu t'es un peu reposée. tu peux me dire ton nom maintenant?
Elle décrocha son regard de la vitre, surprise.
-quand j'avais encore un nom, on m'appelait Setsu. en réalité c'est Setsuna, mais même ma mère 
m'appelait Setsu. et toi?
Elle avait parlé rapidement, presque sans penser à ce qu'elle disait et les mots lui échappèrent de 
la bouche. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas parlé à quelqu'un, surtout quelqu'un d'aussi 
gentil alors forcément elle était un peu déboussolée.
Kira eut un sourire en la regardant rougir.
-je m'appelle Kira.
Elle but une gorgée, puis posa une autre question.
-Comment t'es arrivée sur ce pont?
Elle posait beaucoup de questions, celle-là. Mais elle était gentille. elle hésita un instant, puis fut 
franche envers cette fille qu'elle appréciait. Elle était belle en plus. ses longs cheveux noirs avec 
des mèches rouges lui donnaient un air de rockeuse. Elle avait un regard attendrissant.
-je voulais me jeter dans le vide.
Sa réponse la surprit d'abord, puis à la réflexion c'était une clocharde donc c'était plutôt normal 
qu'elle veuille se tuer dans cette ville.
-Moi aussi. je suis venue me suicider quand je t'ai trouvée par terre.
Elle par contre, sa réponse la choquait.
-De quoi? t'as pas dit que ta famille était riche? t'as tout ce que tu veux, non? pourquoi vouloir te 
tuer? t'as la vie dont je rêvais, moi!
Kira sentit la colère et l'injustice brûler dans ses yeux.
-je sais. j'ai dit ça, mais en fait je n'ai plus de famille. ils ont tous été tués.
Setsu se rassit, en regardant par terre, de honte.
- mon père était membre au haut conseil d'Heliopolis, donc on était souvent la cible de 
mercenaires et d'assassins envoyés par ses adversaires politiques. j'étais la seule restée ici quand 
ils sont sortis, et la navette était piégée. Elle a explosé, avec mes parents et mes frères dedans. 
Aujourd'hui, je suis toute seule dans cette maison. La seule fois où j'ai osé sortir, je me suis faite 
agresser par des voyous parce qu'avec ma tête ça se voit que j'ai de l'argent sur moi. Si quelqu'un 
ne m'avait pas secourue, je serais sûrement morte là maintenant. J'ai encore des blessures, tu sais.
Elle souleva son T-shirt, découvrant plusieurs contusions sur ses côtes. Setsu laissa échapper sa 
surprise.
Elle regrettait ses paroles à présent. Mais pourquoi elle avait dit ça?
l'histoire de l'agression avait retenu son attention, et elle continua, un peu gênée.
-moi aussi j'ai perdu ma famille. mes frères et ma mère sont morts. On était déjà pauvres quand 
elle était en vie, tout le monde est parti en une seule journée. Je pouvais plus vivre seule. Mais toi, 
il est où celui qui t'a aidée quand tu t'es faite agresser?
-Je sais pas, il s'est probablement enfui. quand j'ai repris connaissance, j'étais au commissariat. 
j'étais blessée à la tête et aux côtes.
elle réfléchit un instant, hésita longtemps puis osa une autre question.
-tu penses quoi de ceux qui t'ont attaquée?
son regard contenait déjà la réponse.
-je ne leur en veux pas tu sais, il étaient habillés comme toi quand je t'ai trouvée. ils devaient avoir 
très faim. je suis riche mais malheureuse, eux étaient pauvres alors j'imagine qu'ils l'étaient encore 
plus...
On est tous pareils dans cette ville. même si j'ai la haine pour la mort de mes parents, je 
comprends le fait qu'on soit prêt à tuer ne serait-ce que pour manger ou nourrir ses enfants.
Sa compassion était impressionnante. cette fille avait dû beaucoup souffrir. Dans le respect que lui 
inspirait sa généreuse hôtesse, elle ne put lui cacher plus longtemps ce qui la hantait. Elle avoua 
qu'elle avait tué quelqu'un, pour un morceau de chocolat. elle disait qu'elle regrettait, qu'elle ne 
voulait pas faire de mal aux autres, qu'elle n'avait rien mangé depuis des jours. elle pleurait. des 
larmes coulaient de son visage au fur et à mesure que les mots arrivaient. Elle disait qu'elle 



comprendrait si maintenant elle changeait d'avis et qu'elle la mettait dehors, mais qu'elle tenait à 
la remercier pour tout ce qu'elle avait fait.
De son côté Kira fut d'abord surprise, puis ce visage en pleurs l'émut. elle redevint calme, et 
regarda Setsu pleurer. Cette pauvre fille qui souffrait avait besoin d'elle, comme elle avait 
également besoin d'elle. Sans savoir vraiment ce qu'elle faisait, ni comprendre pourquoi, elle 
s'approcha doucement de son visage et l'embrassa. 
Setsu sursauta presque en sentant les lèvres de cette fille contre les siennes, et cessa de pleurer. 
son coeur battait fort et elle le sentit, puis elle comprit qu'elle était amoureuse.
D'une fille.
Elle l'embrassa également, et elles s'enlacèrent l'une l'autre. le coeur de Kira battait encore plus 
vite et encore plus fort. Les filles se regardèrent dans les yeux, et chacune put voir la surprise de 
l'autre pour cette affection inhabituelle mais néanmoins réelle. Setsu sentit la chaleur de Kira, et 
elles s'allongèrent sur le divan, l'une contre l'autre , devant la grande vitre où la pluie battait, 
mêlant leurs corps et leurs lèvres. Les bras de Setsu ne lui obéissaient plus, agrippaient Kira, lui 
enlevaient ses habits. Kira le sentit, sa tête à elle bourdonnait et elle respirait fort. Ses lèvres 
allaient à l'aveuglette, effleurant les siennes, des mains douces se baladaient sur son corps, sur sa 
peau..

Shin revint à l'académie, mais n'écouta rien de la matinée. À la fin des cours, il s'adressa à madame 
Togaf seul à seul.
-Pouvez-vous me dire quelle est la densité de l'eau par rapport au titane magnétisé s'il vous plaît?
la pauvre Mme Togaf fut surprise, regarda Shin un instant. Ses cheveux étaient ébouriffés, il avait 
de la graisse sur les mains et son bras droit était blessé. Ses yeux étaient rouges. Que diable 
c'était-il encore passé?
-l'eau a une densité de un, tu devrais le savoir. Et un métal comme le titane, magnétique ou pas, 
est plus dense que l'eau.
il lui posa une quinzaine de questions similaires, puis la remercia.
-mais enfin, pourquoi tu me demandes ça? Ça n'a rien à voir avec le programme. et puis tu n'es 
plus très attentif ces derniers temps, tu sais, je suis très inquiète pour ton avenir, tu devrais...

Ça n'avait plus aucun sens de parler d'avenir maintenant que Kate était morte. Shin n'écoutait plus, 
c'étaient les paroles de quelqu'un qui ne comprenait rien, qui enseignait les mêmes choses aux 
mêmes personnes tous les jours. comme celle du texte de wyzeman. "on ne peut comprendre que 
ce qu'on a vécu". au fond, il était impressionné par la patience de cette vieille femme. il 
l'interrompit.
-j'ai beaucoup d'admiration pour vous. si j'étais à votre place, je quitterais cette ville sans tarder.
et il s'en alla, sans même regarder la réaction qu'elle allait avoir.
il avait beaucoup de choses à faire avant la nuit, la journée venait de commencer.

Kira et Setsu étaient allongées sur le grand lit, l'une contre l'autre, réchauffées par leurs corps. Kira 
jouait avec les cheveux de Setsu, Setsu écoutait la pluie. elles étaient toutes les deux dans de 
profondes pensées, quand Setsu brisa le silence.
-qu'est-ce que tu vas faire, maintenant? demanda-t-elle, tu vas rester dans cette grande maison 
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans ton frigo?
Kira la regarda dans les yeux, comme pour exprimer sa sincérité.
-j'ai plus personne. tout ce que je veux, c'est rester avec toi.
sa réponse la fit rougir, mais au fond c'est ce qu'elle voulait elle aussi. mais elle se rappela d'un 
détail important.
-j'ai vu quelque chose sur le pont, au-dessus des nuages. un message.
Kira se souvint.
-oui, je l'ai vu aussi. ça disait quoi déjà?
Setsu récita les mots qu'elle avait lus avec tant d'attention, c'étaient les dernier qu'elle avait vus 
avant de tomber inconsciente.

A CEUX QUI VEULENT CHANGER CE MONDE
ET LE FAIRE EMERGER DE LA PLUIE
POUR CEUX QUE LA SOUFFRANCE ACCOMPAGNE
RENDEZ-VOUS ICI A MINUIT 

Kira réfléchit, puis prit la parole à nouveau.
-ça ressemble à une invitation.
-oui, j'avais décidé d'attendre, je me souviens.



-décidé de t'évanouir plutôt, ria Kira en ouvrant le frigo. je me demande ce qui va se passer à 
minuit.
-je sais pas...mais il va se passer un truc, et j'aimerais bien savoir quoi avant de mourir.
Setsu avait dit "avant de mourir", mais elle n'avait plus du tout l'intention de se jeter dans le vide 
maintenant qu'elle avait quelqu'un qui l'aimait.
-on n'a qu'à aller voir ensemble, proposa-t-elle en lui donnant du chocolat.
-je n'en veux pas, merci.
Kira fut surprise.
-comment ça? c'est le premier truc sur lequel tu t'es jetée, en plus quand je t'ai trouvée, t'en avais 
un peu sur les lèvres tu sais..
Setsu serra les dents.
-c'est que...la fille que j'ai tuée en avait sur elle. elle devait aimer ça, elle aussi. alors je peux plus 
en manger, tu comprends, j'ai l'impression de l'insulter.
Kira ne dit plus rien pendant un instant.
-tu veux toujours y aller?
-oui. je veux savoir. peut-être qu'il n'y aura rien, mais je veux en avoir le coeur net. le monde va 
peut-être vraiment changer, disait-elle distraitement.
-alors j'irai avec toi. je veux voir moi aussi, si le monde va changer.
elle se mirent d'accord. le temps serait long à tuer jusqu' à minuit, autant y aller juste une heure 
avant.
-tu voudras bien de la glace, peut-être? c'est bon, la glace, non?
-de la glace, je veux bien, répondit-elle gaiement.
Kate éclata de rire en voyant sa compagne sourire pour la première fois depuis leur rencontre.
-quoi? qu'est-ce qu'il y a? s'énerva-t-elle. allez, dis-moi! quoi?
elle sentit que c'était un sentiment vieux comme le monde.

Shin sauta dans le vide. il fila comme une flèche vers le sol, fonçant dans les airs et appuya sur la 
détente au dernier moment, puis retomba sur ses jambes avec fracas. La poussée avait amorti sa 
chute en pulvérisant une bonne partie du trottoir et faisant voler le béton et la poussière autour de 
lui. le répulseur magnétique fonctionnait correctement, il n'avait pas la moindre blessure. il jeta un 
regard derrière lui. il venait de sauter du pont-céleste, et d'atterrir sur ses pieds sans une 
égratignure. 
au moment où il réfléchissait, la batterie installée dans son sac flancha. il regarda sa montre, 
comme pour vérifier quelque chose.
-quatorze minutes, cette fois, constata-t-il. ça va être juste, il me faut plus de temps. j'ai encore 
la journée pour arranger ça, pensa-t-il.

les filles passèrent la journée dans la ville, Setsu goûtait avec joie au plaisirs de la dépense sans 
compter et s'empiffrait, tandis que Kira, qui ne sortait jamais, découvrait le monde extérieur. après 
avoir partagé leurs peines, elle partageaient maintenant leurs joies. il pleuvait toujours sur 
Heliopolis. vers la fin de l'après-midi, Kira lui acheta d'autres vêtements. cependant Setsu fut 
catégorique.
-je préfère les tiens, contesta-t-elle en souriant, je me sens mieux dedans.
Kira ne dit rien, et rougit. Cependant la lumière artificielle déclinait, et la vraie nuit n'allait pas 
tarder à tomber.
-je m'inquiète pour ce soir, dit-elle, ce sera peut-être dangereux.
-ne t'inquiète pas si c'est le cas, dit-elle. on sera ensemble quoi qu'il arrive. ton sort ne sera pas 
différent du mien.
et elle fut rassurée.
la nuit tomba, tandis que  la pluie s'intensifiait et gagnait son aura sombre, une pluie de noirceur.

au final elles montèrent à pied vers le pont. vers onze heures elles furent au sommet de l'édifice, 
elles avaient encore une petite heure à attendre. elles discutèrent de ce qui allait se passer et leurs 
avis étaient plutôt partagés. Kira pensait qu'un attentat allait se produire, mais Setsu croyait plutôt 
que quelqu'un allait se montrer. les filles n'étaient pas vraiment inquiètes de ce qui allait se 
passer, c'était plus de la curiosité. il allait être l'heure, quand soudain une déflagration se fit 
entendre, le bruit venait du ciel.

 elles levèrent les yeux et une silhouette qui semblait humaine tomba du ciel comme un boulet de 
canon, ou un super-héros venu de l'espace, en démolissant complètement l'endroit où il était 
tombé. Comment avait-il pu atterrir là? le pont céleste était l'endroit le plus haut de la ville, et il 



n'y avait aucun véhicule aérien dans la nuit claire au-dessus d'elles. Setsu prit la main de Kira, qui 
la serra fort. c'était un jeune homme d'une vingtaine environ, et tandis que la poussière retombait, 
il se tourna vers elles.

Shin regarda à nouveau sa montre, il allait bientôt être l'heure. il était sur le barrage sud, à l'autre 
bout de la ville, même avec son nouveau matériel il allait avoir à peine le temps. il appuya sur la 
détente, et les aimants purs dans ses chaussures crachèrent une décharge magnétique qui le 
propulsa vers le ciel, il atterrit sur un bâtiment puis sauta à nouveau, vers un immeuble en 
construction. il appuya de toutes ses forces et vida presque la batterie, pour se propulser vers le 
nord, à l'entrée de la ville où se trouvait le pont. il tomba si violemment que le béton fut pulvérisé 
autour de lui, et ses deux pieds profondément enfoncés dans le sol. il n'y avait plus assez de 
batterie, il avait tout lâché dans la dernière décharge pour sauter jusqu'ici, mine de rien c'était un 
exploit. il regarda autour de lui et ne vit que deux fillettes apeurées. il tourna la batterie en mode 
"recharge" pour un moment.

-il n'y a que vous deux? cria-t-il dans le vent.
C'était à elles qu'il s'adressait. Il n'y avait personne d'autre en vérité, elles ne surent quoi trop 
répondre, à part "oui". il s'approcha et elles purent voir son visage. le coeur de Setsu faillit lâcher 
quand elle le reconnut.
c'était le garçon qu'elle avait frappé mortellement.
elle était à la fois soulagée d'apprendre qu'il était encore en vie, et effrayée de le revoir dans cet 
état. il ne sembla pas la reconnaître, mais son regard était froid, dur et plein de haine. elle comprit 
le mal qu'elle avait fait. Il n'avait plus rien de cette joie, cette quiétude qu'il avait dans les yeux ce 
jour-là.
Kira sentit sa peur et serra plus fort sa main.
-je dois vous dire que je suis un peu déçu, j'avais espéré plus de monde avec l'hologramme.
Kira le reconnut également, c'était celui qui l'avait secourue lors de son agression. elle s'inclina.
-je voulais te remercier pour ton aide, sans toi je ne serais plus en vie à l'heure qu'il est.
Shin se rappela brièvement son visage.
-ah. Oui. désolé de m'être enfui après, mais j'avais quelqu'un d'autre à protéger.
ces mots résonnèrent un moment dans les oreilles de Setsu, tandis que Kira pensait au mot 
"super-héros".
Les coeurs battaient fort.
-puisque vous êtes là, commençons.
il alluma un grand feu avec des ordures qui se trouvaient là, et invita les filles à s'asseoir autour. il 
continua :
-je suppose que vous êtes là parce que vous avez vu l'hologramme. si ce n'est pas le cas, vous 
pouvez partir.
elles acquiescèrent, puis demandèrent quel était le but de ce message.
-je l'ai mis là pour que tout le monde le voie. je voulais trouver des personnes qui pourraient 
m'aider.
-aider à quoi? demanda Kira.
-à changer ce monde.
Shin leur raconta son histoire, depuis le premier jour où il entra dans cette maudite ville jusqu'à la 
minute où il atterrit sur ce pont.
au fur et à mesure de l'histoire, les larmes coulaient des yeux de Setsu, ce que Kira ne manqua pas 
de remarquer. elle comprit alors qui était en face.
ayant fini, il invita les filles à leur raconter comment elles étaient arrivées ici, et quel était leur 
parcours dans la souffrance.
Kira commença, elle lui répéta les mots qu'elle avait dit à Setsu. sa vie solitaire, la mort de sa 
famille, son agression, et sa rencontre avec Setsu, sur ce pont.

-avant de continuer, dit-elle, Setsu a quelque chose d'important à te dire. je t'en prie, reste calme, 
supplia-t-elle. Shin s'interrogea.
elle se tourna vers sa compagne, qui essayait d'arrêter de pleurer. Kira lui avait donné sa chance 
d'avouer sa faute et de soulager sa douleur.
Shin la regardait attentivement.
elle pensait à ce qu'elle allait dire, alors les larmes remontèrent dans sa gorge et elle éclata en 
sanglots. elle ne pouvait pas articuler. Comment allait-elle pouvoir prononcer un seul mot qui ne 
ressemble pas à une insulte maintenant? la tristesse prenait le dessus. entre ça et sauter d'un 
pont, le moins dur c'était encore le pont.



Shin ne comprenait rien à ce qui se passait devant lui. Ça devait avoir un rapport avec ce qu'il lui 
avait demandé, sûrement. Après tout, il y a des souvenirs douloureux qu'il ne vaut mieux pas 
réveiller. il regarda l'autre fille. elle semblait compatir du regard.
-elle a quoi? demanda-t-il, perplexe.

-J'ai tué ton amie, cria-t-elle finalement en fondant à nouveau en larmes, ne pouvant retenir plus 
longtemps l'atroce secret qui lui perforait le coeur comme un clou.
le temps qu'il comprenne ce qu'on venait de lui dire, le bras de Shin se leva d'un coup. il le pointa 
sur Setsu et écrasa la détente, cependant il fut dévié par Kira qui le poussa juste à temps. l'onde 
de choc passa à un mètre de la fillette en pleurs et pulvérisa un des piliers métalliques du pont. 
Setsu fut projetée à terre, le sol trembla avec fracas. le pont tenait bon.

la batterie n'avait pas pu se recharger complètement. heureusement, sinon ils seraient tous morts. 
Shin s'était relevé, il tenait la fille sanglotante en joue. Kira, qui s'était relevée, s'interposa.
elle vit son regard, plein de haine et de rancune, mais aussi de souffrance et surtout de tristesse. 
elle comprenait tout à fait. elle avait pitié de lui.
il repensa à tous les moments qu'ils avaient eu ensemble. quand ils jouaient ensemble, étant 
petits, l'arrivée dans cette ville, toute sa vie avec elle défila devant ses yeux. il se rappela ses 
paroles. 
"les criminels volent pour manger et tuent par vengeance. c'est humain après tout". des larmes 
coulèrent.
Kira cria, elle supplia Shin de toutes ses forces de renoncer à se venger, elle était prête à mourir à 
sa place s'il le fallait, elle criait avec l'énergie du désespoir pendant que Setsu pleurait par terre.
il s'était relevé, marchait lentement vers cette âme tourmentée qui n'en finissait plus de pleurer, de 
pleurer, encore et encore. il ouvrit sa main.
elle pleurait toujours, l'entendait avancer, voyait sa vie défiler. au moins, justice serait faite.
le rire de Kate résonnait dans sa tête, juste avant qu'elle ne les trouve.
Il approchait, chacun de ses pas résonnait dans sa tête. Elle se revoyait avec la barre rouillée, 
revivait ces instants atroces pour tous.
Il dépassa lentement Kira sans lui accorder un regard, ne sachant plus que faire la jeune fille 
tomba à genoux.
Setsu fut face-à-face avec lui, sanglota et ferma les yeux, attendant que la mort, ou la justice, ou 
les deux, frappe.
Mais à la place, ses lèvres s'ouvrirent et laissèrent échapper des paroles, d'une voix si pure qu'elle 
se sentit mourir en les entendant.

ne pleure plus, s'il te plaît.
Et le vent souffla, comme remercier Shin.

Kira regardait dans le vide, Shin, lui, avait caché son visage, et Setsu essuyait ses larmes 
péniblement. hébétée, elle prit la main que lui tendait son rédempteur en gage de pardon, et se 
releva péniblement.

Ils restèrent là longtemps sans rien dire, comme plongés tous les trois dans leurs pensées, à 
réfléchir. Chacun dans leur monde, à ressasser leurs sentiments.

Kira avait craint un instant pour sa bien-aimée, elle savait qu'elle avait mal agi mais au fond Setsu 
regrettait amèrement son geste. ce n'était pas une mauvaise personne, et elle aurait tout tenté 
pour se racheter, même si elle aurait dû le payer de sa vie. 
Elle ne voulait pas perdre Setsu. Elle ne voulait plus voir ceux qu'elle aimait disparaître. Elle ne 
voulait plus perdre personne, et elle était profondément soulagée d'entendre ces quelques mots.

Setsu n'avait pas peur, elle avait seulement mal. Elle comprenait tout à fait ce que Shin devait 
ressentir, elle plus que quiconque savait combien c'était dur de perdre quelqu'un qu'on aimait, et 
ce qu'il devait traverser en ce moment était la pire des tortures. l'objet de sa haine était là, sous 
ses yeux. celle qui lui avait tout pris, pris celle qu'il aimait. Comment se retenir de la tuer alors? 
Comment ne pas se venger? Plutôt que de la tuer, Shin lui avait pardonné, et elle ne comprenait 
pas pourquoi, elle avait beau chercher, elle était incapable de comprendre.

Shin avait tellement souffert de perdre Kate que peu importe la douleur, il ne la sentait plus. Rien 
ni personne ne pourrait jamais remplacer Kate. Jamais. Il était important plus que tout de faire les 
bons choix pour qu'elle ne soit pas morte pour rien. Il fallait faire ce qu'elle aurait voulu, elle. Pour 



Shin, c'était tout ce qui comptait. Réaliser le rêve de sa vie, ses dernières volontés. Et pour amener 
les gens à changer par eux-mêmes, pour briser le cycle de la haine, Shin devait commencer par 
lui-même.

Kira lâcha un grand soupir de soulagement, reprenant sa respiration. elle était aussi surprise que 
sa moitié.
-excusez-moi pour tout à l'heure, je me suis emporté. je vous demande pardon. revenez, s'il vous 
plaît.
Tout le monde se releva lentement, dans le silence accompagné par les crépitements du feu, et 
vint se rasseoir autour de celui-ci. Shin continua.
-j'ai vraiment besoin de vous, dit-il. nous allons changer ce monde, et lui apporter la paix et la 
justice.
le soleil se leva, et le vent souffla à nouveau.

une page d'un grand livre venait d'être tournée.

-où sommes nous ? demandèrent les filles, inquiètes. elles le suivaient difficilement.
-dans la décharge principale d'Heliopolis, répondit Shin, en marchant d'un pas déterminé.

La décharge ne faisait qu'un avec les égouts d'Heliopolis des tuyaux grimpaient le long des parois 
et pénétraient profondément sous terre, d'autres allaient vers la surface.
Shin ressemblait à Lucifer aux portes de l'enfer, c'était un monde souterrain dont il connaissait 
tous les secrets. Il régnait en maître ici. Arpentant des conduits larges et humides, s'enfonçant 
dans les profondeurs oubliées de la cité du soleil, ils finirent par déboucher sur un immense 
domaine souterrain dont l'horizon ne dévoilait plus la lumière.
ici les gens jettent tout ce dont ils n'ont plus besoin, c'est-à-dire à peu près tout. c'est quelque 
chose que j'ai du mal à comprendre moi-même, j'ai trouvé ici de quoi fabriquer une arme 
dévastatrice qui rasera cette ville en un instant.
elles avaient peur, d'un regard Kira comprit que Setsu hésitait à le suivre. elles savaient à peu près 
toutes les deux de quoi un esprit perturbé était capable.
-vous avez sûrement connu la souffrance, dit-il en s'arrêtant. et cette souffrance vous a fait 
grandir, n'est-ce pas? vous devez avoir un regard plus lucide sur le monde maintenant. vous êtes 
plus aspirantes à des concepts tels que la compassion, la compréhension...la paix, somme toute.
il se retourna et actionna un ascenseur.
-n'est-ce pas?
elle hochèrent la tête.
-mais qu'est-ce que tu as l'intention de faire?
ils entrèrent dans l'ascenseur.
-c'est de cette même souffrance dont le monde a besoin. après avoir souffert, chacun change et 
voit le monde différemment. je vais "amener les gens à changer par eux-mêmes".

l'ascenseur déboucha sur un vaste hangar souterrain où était entreposé une espèce de machine 
infernale colossale.
-nous pouvons changer le cours des choses, reprit-il en sortant, et briser le cycle de la haine pour 
ramener la paix sur ce monde en perdition.
-concrètement, qu'est-ce que tu veux faire? demanda Setsu.
son regard était comme celui d'un savant fou, rongé par la haine et la perte d'un être cher, la 
douleur, tellement de choses en même temps qui rendaient son esprit difficilement lisible, et ni 
Setsu ni Kira n'auraient pu dire clairement de quoi il était atteint. On ne pouvait plus lire à travers 
ses yeux, il était allé trop loin, seul dans ses pensées.
-je vais raser cette ville et tuer tous ses habitants. la vermine politique sera balayée, les survivants 
se verront infliger la souffrance que vous connaissez déjà, et le monde connaîtra enfin la 
compassion, et la paix à laquelle nous aspirons tous.
La plupart mourront, le reste pleurera, dans l'ensemble tout aura changé. La douleur et le besoin 
amèneront les gens à se remettre en question, au lieu de tous s'entretuer pour rester en vie, ils 
chercheront à s'entraider pour coexister.
ce qu'il disait n'était pas faux. ses méthodes étaient certes expéditives, mais le fond sonnait juste. 
Setsu savait que les gens ne pouvaient pas changer seulement si on le leur demandait, ayant enfin 
trouvé quelqu'un qui pouvait la comprendre elle prit la parole.



-sans m'avancer, je pense que tout ça est inutile. Tu ne changeras rien, le coeur des gens est bien 
trop profondément façonné par l'égoïsme et la haine pour que tu arrives à le changer. Au bout 
d'un certain temps, ils auront oublié cette douleur et recommenceront.
-c'est vrai, même ainsi je n'y crois pas sur le long terme, mais en donnant ma vie pour cette cause, 
j'aurai apporté ma contribution à l'univers. Les gens que j'ai aimés ne seront pas morts pour rien, 
car j'aurai tout tenté pour réaliser leur rêve. le monde connaîtra la paix, éphémère certes, mais 
bien réelle. la plupart seront tués. ceux qui survivront changeront. ils seront amenés à changer 
d'eux-mêmes.
Kira intervint.
-qu'est-ce que tu attends de nous?
Elle avait l'air fataliste, l'air de dire on ne peut rien faire, Shin détestait ça.
-regarde devant toi.
la machine était en fait un assemblage de métaux lourds servant de noyaux d'un alliage de fer, de 
nickel et de plomb, autour desquels étaient enroulés des câbles en acier renforcé sur plusieurs 
milliers de spires suivant un modèle complexe. le tout devait peser dans les quatre cent tonnes.
-j'ai besoin de beaucoup d'énergie pour le faire fonctionner. Beaucoup, vraiment. la pluie ne 
suffira pas. j'ai découvert que lorsque le corps humain éprouve des émotions, il émet une sorte 
d'énergie spirituelle très réactive, un peu entre de la chaleur et de l'électricité. L'émotion la plus 
forte est la souffrance. plus nous sèmerons la mort dans notre sillage, plus j'aurai d'énergie à 
consacrer à la création d'un monde nouveau.

ils s'asseyèrent autour de thé et de chocolat.
-je n'ai pas retenu vos noms, et j'aimerais aussi savoir ce que vous en pensez.
-de nos noms?
-oui. mon nom est Shin, ça veut dire coeur. je suppose que mes parents l'ont choisi en espérant 
que j'apporterais l'amour à ceux qui m'entourent.
Il semblait y avoir un brin d'ironie dans ces paroles. Il laissa passer un instant en buvant une 
gorgée, puis Kira comprit et continua.
-moi, je sais pas pourquoi mes parents m'ont appelée Kira. ça sonne comme "killer", en anglais. 
j'ai la haine contre ce monde corrompu.
Setsu restait la plus timide. Un regard de Kira semblait lui dire "à ton tour".
-c'est Setsuna en entier, mais tout le monde m'appelle Setsu. ça me fait penser à "Setsubô", 
désespoir en japonais. je ne sais pas pourquoi mes parents m'ont appelée comme ça.

Shin but une gorgée et réfléchit un instant.

c'est peut-être un coïncidence, mais je pense que l'amour, la haine et le désespoir peuvent 
changer le monde.

Chacun avait ressenti les trois au moins une fois.
elles sourirent doucement. le lien était scellé.
ils avaient besoin d'un plan. on ne pouvait pas attaquer une ville comme Heliopolis au hasard, 
surtout quand on n'était que trois enfants.
-le point faible, c'est le générateur de pluie au centre de la ville, déclara Shin. mais c'est pour ça 
que c'est aussi le mieux gardé de la cité, on ne peut pas l'atteindre directement. en revanche, les 
barrages autour de la ville sont beaucoup moins surveillés, je peux y récolter l'énergie entraînée 
par la pluie sans trop de
problèmes.
-par où commencer? demanda Setsu.
-la pluie est l'essence de cette ville, si on arrête la pluie on arrête tout, déclara Kira.
-c'est pourquoi il faut abattre le générateur de pluie en premier, conclut Shin. après nous aurons 
le champ libre pour amorcer l'arme.
-comment tu comptes l'alimenter?
il réfléchit longtemps.
-d'abord "l'énergie des âmes". Il nous faudra prendre un maximum de vies à chaque instant, et 
j'aurai placé des collecteurs dans un dispositif au préalable..
il l'avaient baptisée ainsi.
-ensuite on peut compter sur la pluie, au moins jusqu'à ce qu'on descende le générateur, décida 
Kira.
-dites...si le générateur tombe, les nuages vont se disperser, non? le soleil reviendra, s'exclama 
Setsu.
personne n'y avait pensé, mais c'était un détail qui avait son importance. et la décharge regorgeait 



de panneaux photo voltaïques dont la ville n'avait plus besoin depuis l'ère de la pluie.
-il faut à tout prix détruire le générateur, dit encore Shin. et le plus vite possible, sinon les forces 
de la ville seront plus efficaces, et pourront nous balayer nous et l'arme. de plus, il faut s'assurer 
de transformer tout ce joyeux feu d'artifice en énergie électrique potable pour l'arme.
-qu'est-ce que tu comptes faire?
-il est puissamment gardé, mais j'ai trouvé une faille. son système de surveillance informatique 
permet à n'importe qui de pas trop idiot d'empêcher l'alarme de se déclencher, et je peux aussi 
fabriquer un émetteur radio assez puissant pour empêcher les communications à ondes courtes. 
un genre de brouilleur, quoi.
ce que ce type sortait était hallucinant. elles avaient beau avoir entendu son histoire, sa capacité à 
fabriquer une bombe avec un trombone et un dé à coudre était effrayante.
-où est-ce que t'as appris tout  ça? osa Kira.
-sur internet...et un peu à l'école aussi. tout le monde sait tout, il suffit de poser les bonnes 
questions aux bonnes personnes.
après des heures, ils avaient finalement mis au point un plan en trois phases:
phase une : fermer les barrages et détruire le générateur, récolter l'énergie de la pluie.
phase deux : disperser les nuages par une décharge et récolter l'énergie solaire
phase trois : mise à feu de l'arme, anéantir Heliopolis, la cité du soleil.
tout au long de l'opération, il faudrait aussi que quelqu'un reste ici pour assurer l'accumulation 
des différentes énergies, sans compter que Shin ne savait pas encore comment capturer l'énergie 
des âmes.
-j'ai oublié de vous dire quelque chose, poursuivit Shin, il va y avoir une quatrième phase.
-qu'est-ce que c'est? demanda Setsu en buvant.
-il y a une chose que j'aimerais essayer avec toute cette énergie. la totalité n'ira pas dans l'arme, 
c'est évident.
-faire quoi? suivit Kira.
Il hésita un instant, ce qu'il allait dire n'était pas sans risque pour les âmes sensibles.
-ramener un mort à la vie n'est pas si compliqué en théorie. il suffit que son coeur batte à 
nouveau, qu'il respire, que son sang circule bien et que ses organes soient fonctionnels. l'énergie 
des âmes, si j'arrive à percer son secret, me permettra aussi de franchir cette barrière.
Setsu et Kira se regardèrent, sans voix. elles devinèrent à peu près qui serait le sujet de 
l'expérience. ce type n'avait plus aucune limite maintenant.
-combien de temps avons-nous?
-dans une semaine une violente manifestation contre les nouvelles lois aura lieu dans les rues 
d'Heliopolis du quartier du centre, les forces militaires de la ville seront sûrement mobilisées. ce 
sera notre chance de frapper, nous n'aurons pas d'autre occasion.

il avait l'impression que ses paroles les effrayaient, comme un fou effraye des petits enfants. après 
tout, l'objectif qu'il s'était fixé était insensé lui-même, et en y réfléchissant bien, avec un peu de 
recul, les trois gamins y laisseraient la vie à coup sûr.
Setsu perçut le doute dans son regard, Kira sentit sa peur. elles lui prirent la main, comme pour le 
rassurer.
-la paix est à portée de main, dit Setsu.
et ils sourirent tous de bon coeur.
Shin avait sept jours pour mettre en oeuvre son offensive, Kira se chargeait de trouver le matériel 
qu'il lui demandait incessamment, accompagnée de Setsu qui surveillait l'activité de la ville.
en sept jours, quelqu'un avait crée ce monde, sachant pertinemment qu'il serait corrompu par la 
vengeance et la haine dans le coeur des hommes, et Shin s'était donné sept jours pour purifier le 
mal à la racine., pour un peu, -vraiment peu de chose- il se serait pris pour le dieu légitime.

Kira lui demanda quand même si ce n'était pas un prétexte dicté par son ego, de vouloir tuer tout 
le monde. Au delà de son idée de "bâtir un monde meilleur", tuer permet surtout de jouer à dieu. 
Ça ressemblait de loin à une simple vengeance.

-À ce qu'on dit on se sent mieux après, répondit-il simplement.

Shin avait l'air de penser que c'était la douleur qui faisait exister. Quand on va bien, on ne prête 
pas trop attention à sa main, mais si on la coupe on ne sent plus rien. Quand on se casse le 
poignet, à chaque battement de sang on peut ressentir chaque tissu, chaque os, chaque filament à 
travers la douleur. La souffrance serait-elle donc le prix commun pour exister? Ne pouvait-il y 
avoir de vie sans souffrance?
Est-ce qu'une vie sans douleur pouvait exister? Si oui, valait-elle la peine d'être vécue? Sans Kate 



pour répondre à toutes ces questions, il se sentait seul.
Puisque c'était comme ça, il allait les faire vivre, tous ces gens. Il allait leur faire comprendre que 
ce qu'ils avaient de plus précieux, c'était les personnes qui leur sont chères, auxquelles elles ne 
font pas attention. Il allait les en priver, pour qu'elles réalisent enfin ce qu'est la peine. 

la pluie tombait sans cesse, c'était un rappel constant et douloureux de la souffrance qui noyait la 
ville dans la haine. chaque jour était une lutte acharnée, une course contre la montre, mangeant, 
dormant et travaillant, le soir le thé était bu à trois. toujours plus de pauvres dans la ville, toujours 
plus de morts dans les rues, toujours plus de haine à Heliopolis, la cité du soleil.

 lorsque le jour fut venu, les trois apprentis-dieux se retrouvèrent sur le pont-céleste, d'où tout 
avait commencé, et où tout finirait certainement. Shin avait muni ses équipiers du même 
équipement que lui, avec les dernières trouvailles de cette semaine en plus.
-c'est l'aube d'un monde nouveau, pensa Shin tout haut. le choix que nous faisons aujourd'hui 
n'est peut-être pas le bon non plus, nous appelons à la paix mais avec des armes. L'histoire nous 
dira si j'ai mal fait, mais pour aujourd'hui je ne peux plus rester sans rien faire. Je tenterai tout 
pour briser la chaîne de la haine.
ils s'approchèrent du bord et embrassèrent la ville du regard. le vent souffla.
la science était devenue leur dieu, mais c'est justement cette même science qui allait les perdre, et 
le dieu véritable allait reprendre ses droits.
Shin posa une espèce de peluche en forme d'étoile sur le pont, sur le rebord, comme s'il voulait 
qu'elle voie tout. Kira et Setsu ne purent s'expliquer pourquoi. puis son regard redevint froid. il 
serra son casque sur ses oreilles, et la musique se déversa dans son esprit comme une cascade 
dans un puits sans fond.
il sauta le premier, et elles le suivirent dans les ténèbres.

  à quatre heures du matin, deux personnes tombèrent du pont-céleste d'Heliopolis en emportant 
plusieurs habitations et une partie de la rue dans leur chute. une fois en bas, la déflagration 
arracha les immeubles à leurs fondations. la pluie était lourde, l'eau filait dans tous les sens. les 
habitants des rues mirent plusieurs secondes à réaliser ce qui se passait, puis ce fut la panique. 

 Setsu et Kira regardaient en l'air. il fallait suivre le plan, faire diversion ici-bas pendant que lui 
attaquait d'en haut.
-Setsu, on va courir à partir d'ici. on doit garder les batteries au maximum pour le générateur.
-ça marche.
ils foncèrent dans les décombres, à travers les gravats et la pluie. un incendie démarra d'une fuite 
de gaz malgré la pluie. des véhicules officiels firent leur apparition, des ambulances et des 
appareils de la gendarmerie.
-on passe à travers, te retourne pas.
elle sauta sur une voiture, monta sur le toit et la dévala de l'autre côté. Setsu n'en fit qu'un seul 
saut. elles continuèrent tout droit. en débouchant sur la grande place, elles tombèrent sur les 
manifestants qui étaient aux prises avec les agents anti-débordement, ça se réglait à coup de 
pierres et de matraques. les véhicules en chasse les rattrapèrent, ce que tout le monde remarqua. 
elles étaient le centre d'attention, prises en sandwich.

  Shin courait au-dessus des nuages. le revêtement à l'hélium s'était bien déployé, et comme 



l'hélium est moins dense que l'eau qui compose les nuages...
c'était un peu comme marcher sur de la paille, et assez difficile de courir. Kira et Setsu 
progressaient en bas, le point de ralliement était le générateur de pluie artificielle. il faudrait se 
dépêcher pour arriver à temps.

Kira stoppa net
-à terre, vite.
Setsu obéit, Kira écrasa la détente. foudroyante, une décharge magnétique avec Kira pour 
épicentre balaya les agents et les manifestants, et repoussa les véhicules alentour tout en 
pulvérisant la statue centrale ainsi qu'une bonne partie du trottoir. des explosions et des alarmes 
de voiture se firent entendre, les civils prirent conscience d'un attentat et prirent la fuite dans tous 
les sens.
Setsu se releva, et reprit la course derrière sa bien-aimée. elles sortirent de la place et 
s'engagèrent dans une ruelle, toujours en direction de l'objectif
-le générateur, qu'on distinguait maintenant, la tour d'acier, n'était plus très loin, là-haut dans le 
ciel. la paix se rapprochait à grands pas.
cette fois, ce fut plusieurs camionnettes qui débarquèrent plusieurs unités, les forces spéciales. on 
avait dû comprendre une offensive terroriste.
-on monte.
deux décharges, elles s'accrochèrent aux murs et grimpèrent sur les toits des HLMs. l'objectif était 
à un kilomètre environ. sautant de toit en toit, des appareils volants hostiles apparurent.
 il devenait évident maintenant que leur cible était le générateur. 
-ils savent ce qu'on veut, cria Setsu.
tout en courant, elles étaient à découvert. les hélicos ouvrirent le feu à balles réelles sur deux 
cibles mouvantes. Setsu pressa lentement la détente et la garda enfoncée trois bonnes secondes. 
les balles ralentirent, furent déviées par le champ puis la vague atteint le premier hélicoptère et le 
projeta contre son voisin, deux explosions. elle relâcha la poignée. Kira se retourna.
-on doit se grouiller, faut pas qu'on ait d'autres engins qui volent. y'a pas assez pour repousser un 
missile. 
elles fonçaient à travers la pluie et les balles, Kira prit appui et pressa, le troisième hélico fut 
violemment attiré vers l'immeuble et se crasha.
Dans un bruit sourd, l'acier vola et la carcasse de l'appareil disloqué fit voler des éclats de tôle 
dans tous les sens.
elles y étaient presque.
arrivés au pied de la tour, elles stoppèrent. Shin devait maintenant être en haut.

le monstre était colossal, vu de près. il devait avertir les autres de son arrivée. il brancha la radio, 
un grésillement se fit entendre.
-vous êtes en position?
-on est là, confirma Kira.
-bien, vous devez tenir trois minutes au moins, sinon des engins instoppables vont débarquer ici 
pour nous écraser.

  de son côté, Kira avait vu surgir des unités mobiles pour l'encercler. véhicules aériens, F-22, 
F35-raptor, armures mobiles télécommandées.
-particules haute densité, diffusion maximale.
une espèce de poussière de fer fine comme du sable sortit du sac, et au fur à mesure qu'elle 
appuyait, ça volait autour d'elle. elle le fit tournoyer, pour en faire une sphère à l'intérieur de 
laquelle elle était invulnérable. Shin avait découvert que certains métaux lourds, manipulables par 
interaction magnétique, pouvaient constituer une défense redoutable une fois déployée.
elle ordonna à Setsu de faire le tour. la jeune fille obéit, quelques unités la prirent en chasse.
les avions ouvrirent le feu, une pluie de missiles s'abattit sur Kira, des décombres volèrent, et 
quand les gouttes retombèrent elle était toujours debout.
Elle avait tort, en y repensant il y avait bien de quoi stopper plusieurs missiles.
la pluie s'intensifiait. les avions lancèrent plusieurs salves, qu'elle esquivait pour sauver la batterie 
ou bloquait le cas échéant. les armures mobiles lui foncèrent dessus, 
elle esquiva de justesse un projectile qui pulvérisa un immeuble derrière, à deux mètres, le sol 
s'effondra. dans sa chute tous la bombardaient, le bouclier n'allait plus tenir longtemps. elle 
pressa la détente et tous les appareils volants furent balayés, les robots éclataient en pièces 
détachées. Kira retomba sur ses deux jambes, balayant tout autour d'elle. Les fines particules de 
métal projetées à haute vitesse dans tous les sens transperçaient des blindages, brisaient des 
vitres, tuaient des pilotes.



-encore une minute, tiens bon. 
le message venait de Shin.

  Shin ne bougeait pas. le système était puissamment verrouillé, et il fallait bloquer l'alarme qui 
allait rameuter des renforts. des avions émergeaient des nuages, le foudroyant de projectiles 
dangereux. il courut autour de l'immense édifice, lança une décharge et renvoya un missile 
déboussolé sur un autre appareil, qui tomba aussitôt.
un oeil sur le système, un oeil sur les avions. Shin courait de toutes ses forces. repousser l'hélium 
liquide sous un tel poids fatiguait la batterie, il repoussa une dernière vague de missiles et coula 
les derniers engins, puis sauta et posa un pied sur le générateur.

  Des appareils en feu tombaient du ciel. Shin était sûrement aux prises avec des avions. Kira 
repoussait tantôt des balles, tantôt des missiles, tantôt des vagues d'adversaires mécaniques. la 
pluie ravageait le champ de bataille.
-c'est bon, dis à Setsu de rappliquer, finit Shin.
-ok.
tout en courant entre les immeubles et les ponts, fuyant un drone militaire qui pulvérisait les 
immeubles, elle contacta Setsu.
-rapplique vite, c'est presque terminé, cria-t-elle.
les explosions et la pluie couvraient sa voix.
-je suis là dans un instant, confirma-t-elle.
Kira coupa la radio et écrasa la détente, se propulsant vers le ciel.
elle dépassa les nuages et se retrouva en face du monstre. le générateur était plus gros qu'un 
stade de foot.
Le temps de retomber, elle chercha Shin des yeux.

  Shin avait grimpé sur le générateur, sa batterie était à plat. des dizaines d'unités d'intervention 
armées de fusils d'assaut l'encerclèrent et ouvrirent le feu. il courut et sauta, tomba
un étage plus bas comme une pierre. son estomac le faisait atrocement souffrir.
il avait reçu une balle dans le ventre.
il poussa un cri, se traîna dans un coin et pointa la batterie sur "charge". il sentait ses forces 
l'abandonner, il était exténué et à bout de souffle. il perdait du sang.
il avait négligé le fait qu'il aurait pu se retrouver à mains nues contre plusieurs hommes armés, 
c'était stupide de sa part. à cause de ce détail, le rêve de Kate d'un monde meilleur était 
compromis.
il n'eut pas le temps de réfléchir, un soldat surgit. il lui envoya son pied dans les cacahuètes, et il 
s'écroula. Shin ramassa son fusil au sol et lui logea une balle dans la tête. il vida le chargeur sur le 
groupe qui suivit, et avança. ils étaient tous à terre. il devait viser la tête, le centre de récepteurs 
sensoriels. les tempes aussi, un coup à la tempe peut tuer. il se cacha à l'angle d'un mur, 
longtemps après un fusil pointa. Shin l'attrapa et le tira par la poignée, surprenant l'imbécile qui le 
tenait. un coup de phalange bien placé, entre l'oreille et l'arcade, et il s'effondra. deux hommes lui 
forcèrent la main, ils avaient l'avantage du nombre. Shin reçut plusieurs coups de crosse dans 
l'estomac et le visage pendant qu'il sentait qu'on l'attrapait par les épaules. apparemment, ils le 
voulaient vivant.
tout s'arrêtait là pour lui. il était à bout de forces, ne pouvait plus bouger. il allait mourir pour de 
bon. sa vision devenait floue, il entrevit le sourire de Kate comme pour la dernière fois.

Setsu sortit de nulle part, et lâcha une décharge. le béton et l'acier volaient dans tous les sens, les 
deux hommes se fracassèrent les os sur la rambarde et passèrent par-dessus, finissant dans le 
fond.
Shin était gravement blessé, il ne bougeait plus. Kira déboula dans la chute d'un hélico.
-il est dans le coma, il va y passer si on fait rien!
-il perd beaucoup de sang, faut le sortir de là. on va l'emmener sur le toit.

  Shin se réveilla. il était à la campagne, allongé dans l'herbe. il ne se rappelait pas ce qui s'était 
passé, comment il était arrivé là. le soleil brillait haut dans le ciel, et le vent soufflait sur les prés. il 
fallait rentrer, papa et maman allaient s'inquiéter.
soudain une tête surgit de nulle part.
-salut! tu fais quoi, là?
c'était une fille, une petite fille de son âge à peu près. elle souriait.
-je sais pas, je me rappelle de rien, bredouilla-t-il.
-c'est toi qui viens d'arriver? je t'ai vu avec tes parents ce matin, ria-t-elle. j'habite juste à coté. on 



est voisins, tu vois^^
il ne savait pas trop comment réagir face à une fille, c'était la première fois.
-jm'appelle Kate, cria-t-elle en riant, ka-te! et toi?
-Shin..., répondit-il timidement
et son rire résonna...

Shin ouvrit les yeux.
-il a repris connaissance! viens vite!
Kira était en difficulté, les armures mobiles avaient escaladé le générateur. il étaient encerclés.
la musique en était à son paroxysme, ça criait dans son casque. dans les films, c'est le moment où 
le héros bat les méchants, pensa Shin. il prit appui sur sa jambe et plia de toutes ses forces, 
il poussa un cri de souffrance, mais enfin il était debout. Il avait mal au ventre et au visage, ses 
lèvres saignaient.
-dites-moi combien de temps j'ai dormi, demanda-t-il en haletant.
surprise de la question, Setsu mit du temps à répondre.
-un quart d'heure environ, dit-elle finalement.
Bien. La batterie était opérationnelle.
il leva le bras, appuya sur la détente et attira Kira à lui, l'enlevant à une rafale de missiles.
-mettez-vous en position, ordonna-t-il.
Setsu et Kira montèrent sur le toit, Shin restait au centre. il écarta les bras et écrasa la détente de 
ses dernières forces. les filles firent de même.

la déflagration pulvérisa intégralement les derniers étages de la tour. pendant plusieurs minutes le 
générateur tomba comme un colosse en son centre, en gros morceaux d'acier disloqués, avant de 
se fracasser contre le sol d'Heliopolis en éclats de béton titanesques, perforant la surface. l'onde 
de choc balaya les ennemis au loin, et démolit les immeubles alentour. la poussière soulevée, la 
pluie et les nuages se dispersèrent comme si une supernova avait pris naissance. le soleil éclairait 
Heliopolis à nouveau, pour la première fois depuis des siècles. l'ancien système était abattu, le 
cycle de la haine était sur le point d'être brisé.
-phase deux, terminé. en attente de la phase trois.

  les attaquants avaient regagné la décharge, ou setstu surveillait l'énergie qui entrait. la ville était 
en ébullition, chaque seconde comptait. les filles allongèrent Shin sur un lit de fortune. il avait 
perdu beaucoup de sang, il n'en avait plus pour longtemps si personne ne s'en occupait. Setsu 
tenta de stopper l'hémorragie, tandis que Kira le gardait conscient.
-hé! est-ce que tu m'entends?
-lancez la dernière phase...
il ne pouvait même plus marcher. il arrivait à peine à articuler.
Setsu courut vers l'interrupteur, appuya dessus et regarda Kira. l'arme suprême remontait à la 
surface, dans une minute il ne resterait plus rien de cette ville. les 
voyants s'allumèrent, les récolteurs tournaient à plein régime pour rassembler l'énergie du soleil, 
celle des âmes et celle de la pluie. le bunker souterrain les tiendrait à l'abri.
Kira et Setsu regardèrent en l'air, pétrifiées de terreur, car le corps jusque-là sans vie dans le 
caisson liquide...venait déjà de bouger une main.

Un grincement démarra, puis s'intensifia avant qu'une explosion sonique ne se fasse entendre, la 
carcasse de métal de l'arme vibrait en accumulant l'énergie. Encore, encore et encore. Le bruit 
gonflait, ça tournait à toute vitesse.

Puis, lorsqu'elle atteint sa capacité maximale, elle s'activa d'elle-même.

le champ électromagnétique généré éclata littéralement. la puissance dégagée fit voler en éclats la 
pierre, le béton et l'acier,le plomb, le fer, le nickel, la viande, le gravier, les nuages reculèrent, 
l'apocalypse était en marche. des milliards de tonnes de bâtiments étaient balayés par l'onde de 
choc, des milliers de vies s'éteignirent d'un seul coup, la pluie fut soufflée et le
ciel s'éclaircit. cette décharge allait laisser sur terre une cicatrice qui ne s'effacerait jamais.

Shin s'éteignait lentement lui aussi, sa vie coulait entre ses doigts sans qu'il puisse rien faire pour 
la retenir. Au fond ce n'était pas la guerre qu'il voulait arrêter, ce n'était pas la guerre qui avait tué 
Kate. Quand on perd un être cher, on souffre et on veut faire souffrir. N'importe qui, il faut que 
quelqu'un paie. Il s'était peut-être trompé, au lieu de la briser il avait simplement prolongé la 



chaîne de la haine. Tant pis. comme la pluie autrefois qu'il écoutait, il irait bientôt rejoindre un 
nouveau cycle . son coeur s'arrêtait doucement de battre, bientôt la dernière goutte d'espoir 
tomberait...

Kate ouvrit les yeux, mais ne vit rien. tout était flou. elle ne pouvait pas respirer, elle avait mal à la 
tête et elle avait l'impression d'être dans un rêve ou un cauchemar. qu'elle se noyait. elle sentait 
que Shin était là, mais ne le voyait nulle part. tout à coup, elle comprit qu'il était faible. qu'il allait 
mourir. prise de panique, aveugle, sourde et muette, elle se débattit dans le vide pour échapper à 
cette étreinte, pour sauver celui qu'elle aimait.

la fille dans le bocal bougeait les bras, ses paupières clignaient, ses doigts remuaient par sursauts. 
elle était presque en vie, comme...endormie. comme quelqu'un qui
qui faisait un cauchemar. Setsu prit la main de Kira. dans son coin, Shin toussa du sang, puis ne 
bougea plus du tout. il était mort. au même moment, la fille s'immobilisa et redevint rigide.

Setsu pleura. ils n'avaient pas réussi à la faire revenir, et en plus elles l'avaient laissé mourir. Kira 
lui prit la main en silence.

  Kate lui prit la main et ils coururent vers le soleil. Shin sentit son coeur battre comme jamais. il 
était heureux. ce que le mot voulait dire, il le ressentait en ce moment même. il aperçut ses 
parents, devant la nouvelle maison où ils venaient d'emménager.
-dis...est-ce qu'on se reverra encore demain? demanda-t-il.
-...bien sûr! ria-t-elle. dis, tu veux du chocolat? j'a-doore le chocolat! si tu veux pas c'est pas 
grave, ça en fera plus pour moi^^ et elle sourit
-quoi?
-j'y repense, je me demande où j'ai bien pu laisser ma peluche-étoile...
ce fut au tour de Shin de sourire.


