
 LES DRACKS

Prologue
Réveil brutal pour l'un des cinq occupants de la station spatiale " Calypso XXX ", dérivant autour 
de la Terre depuis mille ans.
Merlin, les yeux encore dans le vague ressent des picotements intenses dans ses chairs, que des 
ondes électrostatiques parcourent en tous sens pour créer une énergie capable de réchauffer les 
tissus et leur sang coagulé. Le liquide vital reflue vers tous ses organes et le cœur recommence à 
battre.

Il se revoit effectuant le voyage en satellite, mis en orbite basse, jusqu'à ce que les capteurs placés 
par un robot lui enlèvent toute sensation et le plonge comme les quatre autres volontaires  dans une 
cryogénisation  irréversible. 
Plus  rien  ne  le  retient  sur  Terre,  à  ce  moment.  Il  cherche  à  fuir  des  dettes  colossales  qu'il  a 
contractées à cause de sa passion pour les yachts. 
Cette expérience, folle, est une idée d'un milliardaire rencontré par hasard lors de ses virées  à bord 
de son deux mâts. Lors d'une escale au large du Mexique, il  répond à l'invitation de navigateurs 
norvégiens. L'usage est de passer les soirées entre gens de la mer et parfois, on rencontre de drôles 
de bougres, comme ce qatari, Sofiane Ali Babel maîtrisant une dizaine de langues, aimant boire, qui 
l‘a pris en amitié. 
Profondément optimiste, vouant un culte presque religieux à toutes les innovations  scientifiques, il 
veut construire cette base spatiale et engager des personnes en bonne santé pour faire un voyage 
inédit à travers le temps. Lui se sait condamné, une nouvelle forme de cancer le mine et il se fiche 
de mourir ou de survivre seulement quelques jours. L'idée de voir ce qui se passerait mille ans plus 
tard aiguise sa curiosité et le projet est mis au point le 18 juin 2133 en complète autonomie et en 
totale clandestinité. 
Tous les appareils de réanimation étaient programmés pour enclencher le réveil mille ans plus tard, 
que l’espèce humaine existe encore ou soit complètement éradiquée. Les médicaments et une partie 
de la nourriture sont remis automatiquement à température ambiante. La longue congélation n'est 
plus qu'un souvenir inscrit dans les archives.  

******
Phase I

C'est le jour j. tous les voyants clignotent. Il est 6 h du matin.
Ce scientifique et  informaticien de génie doit  être le premier pour assister les autres,  endormis 
encore quelques heures.
Les  jambes à  moitié  brûlées,  Merlin  se  libère des  sangles et  du cocon qui  l'avait  accueilli  ces  
derniers temps. Un mal de crâne insupportable irradie son front et des sons aigus tambourinent 
derrière ses tympans. Il se dirige vers l'armoire à pharmacie pour y prendre trois doses de déphylex 
ainsi que des compresses stériles. Puis il s'habille d'une tenue réglementaire.
Le bloc de cryonie est  un réceptacle  parfaitement  agencé,  automatisé,  très  fonctionnel  et  d'une 
performance supérieure en matière d'équipements et de services comme la transcription de tous les 
évènements des années écoulées, prêts à être visionnés. Le travail de Merlin consiste maintenant à 
préparer  leur  sortie  et  synthétiser  toutes  les  données  enregistrées  par  ces  appareils  ultra 
perfectionnés. Lourde tâche que celle de décrypter les informations importantes pour eux, de faire le 
tri entre  l'essentiel et le superflu. 
Il consulte l’image 3D de notre belle planète bleue : elle est conforme à cet adjectif, bleue. 
«La quasi-totalité des Continents a disparu sauf l’Afrique probablement  à cause de la montée des 
mers et océans », s’étonne le scientifique. 
Puis, il  scrute des cartes plus précises où se dessinent les seuls pays rescapés de cette sorte de 
déluge : quelques points noirs pourraient être des villes et agglomérations. Là où se trouvaient les 



anciennes capitales, c’est-à-dire noyées à présent, des signes noirs apparaissent en forme d’étoiles. 
« Où peuvent bien habiter mes semblables ? » s’inquiète l’homme.
« L’espèce humaine serait-elle devenue sage ? » se demande Merlin, dubitatif, en lisant qu’aucune 
guerre connue n’a été déclarée depuis la troisième, d'origine électromagnétique en 2150. Ce conflit 
planétaire est consigné dans le bloc-notes mais pas d’indications précises quant aux causes. « Une 
catastrophe  sans  précédent  qui  a  entraîné  l’extinction   de  nombreuses  espèces  animales  et  de 
civilisations  humaines. »  lit-il  bouleversé.  Pas  d’indication  d’une  quelconque  organisation 
gouvernementale, d’un président ou dictateur gérant les affaires de l’Afrique. 
Depuis l’année 2200, plus de renseignements.

Bientôt, il consulte les fiches de ses partenaires congelés qui vont émerger d'un instant à l’autre. Il 
n’a que les prénoms, leur âge et leur rôle dans leur petite communauté. 
La première, affiche la photo d’un homme, type indéterminé, 40 ans. Érasme,  médecin. Peau mate,  
visage barré d’énormes lunettes rondes aux montures noires qui lui donnent l’air d’une mouche. Il a 
la charge de vérifier l'état de santé de tous, d'effectuer des examens, de contrôler les combinaisons 
protectrices : il est à la fois, psychologue et intendant.
La seconde, encore un homme, plus jeune, Redwane, militaire,  27 ans, les défendra  en cas de 
danger. Homme de main aux yeux verts acier. Un beau mec qui a du passer son temps dans les  
salles de musculation. Peau très sombre. 
Une femme séduisante, sur la suivante,  Alinéa, brune, 28 ans, extralucide. Carnation extra blanche.
«Le patron me surprend ! Embaucher une voyante, un peu précog comme dans les histoires de 
Science-Fiction ?  
Les  deux autres  doivent  être  des  batards,  rélégués à  la  périphérie  des mégapoles,  n'ayant  droit 
qu'aux miettes de ce que l'on veut bien leur donner comme boulot.  Mais cette femme, en quoi 
pourrait-elle nous aider ? »s’interroge Merlin.

********
Phase II

Merlin prépare le réveil du médecin. Il vérifie que la machine enclenche correctement le processus 
de régénération. Le reste, la pompe à sang qui réanime chaque cellule humaine, la chaleur diffusée 
dans  l’habitacle,  est  automatisée.  Puis,  il  libère  le  corps  maintenu  dans  le  compartiment   en 
détachant les sangles et en soulevant le couvercle.
Érasme ouvre les yeux : il émerge dans la blancheur aseptisée de sa cabine. Lui, à la peau si  brune, 
aux cheveux si noirs fait comme une tache en se levant.  
— Merlin, professeur, dans le domaine scientifique. Comment allez-vous ? Il s’approche pour lui 
donner une poignée de main. 
— Mal, j’ai besoin d’antalgiques. La douleur est atroce ! 
— Je suis passé par là, et oui, j’ai cru que ma tête allait éclater ! Tenez, avalez ça. 
Vous  vous  en  sortez  mieux  que  moi  :  regardez  les  dégâts  sur  mes  jambes,  ajoute  Merlin,  en 
soulevant le bas de son pantalon.
— Ciel ! Vous avez …  on se tutoie, non ? 
— Oui, bien sûr, on est ensemble pour longtemps ! 
— Ce que tu as appliqué est parfait : dans quinze jours, il n’y aura plus de marques, c’est un produit 
miracle qui reconstitue la peau. 
— Parfait alors ! Bon, je vais voir les autres. Tu peux marcher ?
— Je t’accompagne. 

La jeune femme s’agite. Elle ressent de violentes secousses au niveau du visage et des membres. 
Ses compagnons l’observent impuissants. Ses traits se crispent.
— On dirait que ça ne se passe pas comme prévu ! constate le médecin.
— Phase trois : bloquée ! S’énerve Merlin 
— Ça ne me plaît pas ! Allez … remets-toi en route, machine de malheur !



Au bout de dix minutes interminables, les appareils se remettent en branle. 
Alinéa, enfin, revient à la vie. Deux regards consternés l’accueillent. La moitié de son corps est 
brûlé au 3 ème degré. Elle crie : 
— Aidez-moi !
— Ne bouge pas, on va t’appliquer des bandes miracle, sois forte ! 
L’embaumement commence : la jeune femme ressemble à une momie. Elle a juste un espace libre  
devant ses yeux et sa bouche. 
— Au tour des derniers … Notre maître Sofiane et  monsieur Redwane. Quelqu’un l’a-t-il  déjà 
rencontré ? En disant cela, Merlin a la voix qui tremble.  Ils secouent la tête de droite à gauche.
— Allons-y ! 
Devant la couchette du militaire, chacun retient son souffle. Les minutes paraissent très longues 
mais l’homme se réveille comme s’il n’avait dormi que douze heures. 
Merlin le soupçonne d'être un répliquant.  Il garde ses impressions pour lui  tout en se pliant au 
protocole. Les présentations faites, tout le monde se dirige vers la cabine du chef. 
Celui-ci respire difficilement. Érasme abaisse une manette : un masque en caoutchouc se plaque 
telle une sangsue sur le nez et la bouche de Sofiane. Il compose un code sur le clavier de la machine 
à réanimer. Elle envoie un maximum d’oxygène. Les paupières tressautent à toute vitesse. Enfin, le 
regard devient plus vif. L’homme se met à trembler et soudain se redresse. A présent, il est libre de 
se lever et de faire quelques pas. Pourtant, il hésite, balaie du regard chacun de ses équipiers. Ses 
lèvres articulent ce qui devrait être des mots. D’un coup, une ombre d’effroi voile ses prunelles 
dorées. Aucun son ne parvient jusqu’aux spectateurs accablés. 
Tous restent figés jusqu'à ce qu'une voix mal assurée rompe le silence glacial :
— Bonjour S, hasarde la jeune femme, en s'approchant doucement. Elle tapote les contours de ce 
qui était son visage, se veut rassurante : 
— Ne vous inquiètez pas, ces bandes ne seront plus qu’un mauvais souvenir, dans deux ou trois 
jours, à ce qu’il paraît.
Puis, elle se tourne brusquement vers les autres : 
— Il a besoin d'une tablette pour communiquer avec nous. 
Aussitôt dit, aussitôt fait. Il trace les phrases suivantes  à l'aide d'un stylet numérique : 
Faites-moi toutes les analyses possibles. Je veux savoir ce qui se passe à l'extérieur ! Plus vite nous 
sortirons de cette station, plus vite je guérirai. Que disent les comptes-rendus ?
— L'atmosphère  n'est  pas  polluée  mais  nous  ne  prendrons  aucun  risque  et  revêtirons  nos 
combinaisons étanches. Nous n'avons pas d'informations sur le peuple qui gouverne notre planète 
car tout s'est arrêté  en 2200. 

******
Découverte de la Terre de l'an 3000

Quelques jours passent, pendant lesquels le choc post-traumatique du réveil s'estompe. Alinéa peut 
enlever son bandage : sa peau s'est reconstituée aussi laiteuse qu'avant.
Sofiane est vu sous toutes les coutures. Érasme arrive à la conclusion que ses cordes vocales brûlées 
sont perdues à jamais. Il suggère qu’une greffe est à tenter, qu’il faut trouver un donneur et qui sait,  
les techniques en cette année 3133 ont sûrement évolué, permettant de remplacer n'importe quel 
organe ou guérir toutes les maladies. 

Enfin, le 25 juin 3133, ils montent à bord de l'astronef Zeus, enveloppés d’un fourreau moulant 
d’une résistance extrême. Cette seconde enveloppe leur assure une grande protection, contre les 
morsures animales, les tirs de balles, les projections chimiques même acides.
Ce qu’ils découvrent à l’approche de la Terre les plonge dans un mutisme absolu. Leurs yeux ne 
peuvent se détacher de ces genres de toiles d’araignées qui s’étalent sur des km sous la surface des 
océans. Océans, trop calmes, pétrifiés. 
Mon dieu, pense Merlin. Qu'est-il arrivé ? A perte de vue, une couche de glace recouvre tout le 



paysage. Un tombeau dur comme le cristal,  taillé en facettes bleutées, pour beaucoup d'espèces 
vivantes. Une désolation sans nom les accueille
Ses souvenirs reviennent douloureusement : il avait parcouru ces dunes lors d'un Paris-Dakar. Le 
soleil  faisait miroiter le sable qui s'incrustait par tous les pores de sa peau. Les villages accueillants  
avec ces cases et vendeurs à la sauvette. À proximité, les oasis donnaient l'impression d'un paradis 
sur la planète avec leurs nombreux figuiers, palmiers et autres plantes exotiques. Où était passé le 
vert des prairies, l'émeraude des forêts, l'ocre jaune des champs de blé, l'ocre rouge des cultures ?
Il  ne  reste  plus  rien  de  l'ancienne  Terre.  Et  cela  est  difficile  à  accepter.  Sa  gorge  devient 
douloureuse, une boule se forme dans son estomac. Ses traits se crispent et son regard se fige en un 
éclat noir de colère. Il serre les poings malgré la combinaison épaisse qui lui enserre les membres.

Chacun prend la mesure de la catastrophe qui s'est abattue sur leur sol d'avant. Avant d'être plongé 
dans un froid polaire, avant l'expérience de la cryogénie. Impossible de revenir en arrière. Les voilà 
piégés dans cet univers gelé, sans lumière franche : un brouillard dense ternit le paysage.

Les  sondes  extérieures  indiquent  une  température  négative  lorsqu’ils  survolent  ses  immenses 
étendues inertes même à l’approche de l’ Équateur.
— Notre planète doit connaître une période de glaciation intense, ce qui explique que nos données 
sur les êtres encore vivants soient inexistantes, commente Merlin, brisant ainsi le silence pesant. 
Ses compagnons sont plongés dans une méditation qui ressemble à la sienne. Ils se souviennent de 
leurs vacances passées sur le continent noir, en Amérique ou en Europe. Ces explorateurs ont déjà 
parcouru  des  milliers  de  km  en  jeep,  avion  personnel,  véhicules  téléportés.  Le  constat  est 
insupportable.
— Il doit y avoir de la vie sous cette calotte glaciaire, vous voyez tous ces tuyaux interminables 
reliés les uns aux autres. Ça me fait penser à une ville tentaculaire. Il faut trouver l’entrée, suggère  
le médecin.

Leur engin amorce un atterrissage en déployant ses nombreuses ventouses. Il s’immobilise dans un 
bruit de succion, au milieu  de cette surface glacée, entourée de pics et rayée par un seul sillon.

Pendant tout le trajet, Alinéa est restée en retrait, pensive. Elle a imité ses compagnons, observant 
avec  effroi  le  paysage  de  désolation  qu’est  devenue la  Terre.  Ils  n’ont  parcouru  qu’une petite 
distance  mais  déjà,  son  jugement  est  fait  :  ce  qui  est  arrivé  pendant  toutes  leurs  années 
d’hibernation, la rebute. Ses sens sont aiguisés. Plus, l’engin se rapproche du sol, plus des images se 
précisent. Au début, elle les prenait pour des rêves, mais les détails de ses visions lui démontrent le 
contraire. Comment aurait-elle pu inventer ses troupeaux humains qui se déplacent, encadrés de 
formes vagues, géantes, dont les extrémités font penser à des pattes d’insectes. Il lui arrive pas bribe 
des cris stridents, détestables comme des grincements. La plupart des personnes réunies, marchant 
sous la contrainte, semblent amorphes, anesthésiées. Elle ressent tout cela et ne comprend pas d’où 
lui viennent ces apparitions : de son cerveau malade à cause de l’effet du froid, l'effet d'un mirage  
ou bien d’une réalité passée, car en regardant attentivement au travers des hublots, ses yeux ne 
rencontrent que la glace, rien que des glaciers à l’infini. C'est pour cela qu'elle est là : pour dévoiler  
ce que les autres ne voient pas. Pour l'instant, elle préfère se taire.

Leur véhicule spatial projette des rayons lasers autour de leur point de chute. Il peut enregistrer tous 
les changements d'atmosphère et calculer les écarts de température. Là, le tableau de bord annonce 
la présence de gaz carboniques. De la vie, enfin. 
Ça, Alinéa le sait. La nature de cette vie l'effraie et ne veut pas démoraliser les autres qui avancent,  
empêtrés dans des sur-combinaisons isolantes vers de larges trous d'où s'échappent des volutes de 
nuages blancs. Elle prend quelques photos pour apaiser son angoisse : le paysage immaculé, sans 
aucune végétation, les longues et profondes saignées à cet endroit, le ciel laiteux qui filtre un astre 
pâle, les traînées jaunâtres des nuages, une étoffe rouge foncée incrustée dans le sol gelé. 



Celle-ci l'attire instinctivement. Elle ôte ses gants pour s'emparer du vestige oublié. Puis, s'arrête 
net. Ce n'est pas la trouvaille en elle-même qui la fige sur place mais ce qu'elle lui renvoie. Toute  
l'histoire de la personne ayant porté ce vêtement lui saute à la figure. Elle est très jeune, survivait,  
parquée  depuis  sa  plus  jeune  enfance,  dans  une  cage,  entourée  d'autres  petits  d'hommes.  Très 
propre,  la niche est nettoyée artificiellement.  Les repas sont servis par un bras mécanique.  Elle 
semble être née dans cet endroit, froid et impersonnel comme un hôpital.
Son chef se rapproche.
— Qu'est-ce qu'il t'arrive, s'inquiète Sofiane, la voyant pâlir au point de frôler la transparence.
En lui montrant ce qu'elle a trouvé par terre, Alinéa raconte :
— Cette cape appartient à une fillette et c'est terrible, j'ai juste des images et la sensation qu'elle a  
été prisonnière depuis qu'elle est bébé, qu'elle a grandi dans ...une sorte de couveuse géante. Il y en 
a des milliers à côté d'elle. Pour quelle raison ? Mystère !
—  Il doit y avoir une raison : plus personne ne souhaite avoir des enfants naturellement et nos 
descendants préfèrent la fécondation in vitro. N'est-ce pas ? 
Elle approuve mais ne réussit  pas à chasser l'impression désagréable provoquée par ce tissu de 
mauvaise qualité, rêche et froid mais empli d'une humanité dénaturée.

******
Prise de contact avec Les Athéniens, Continent Blanc

Ils s'arrêtent devant une cuvette gigantesque. Merlin qui a ouvert la marche ne sait pas comment 
franchir cet espace creux et glissant. Cette coupelle est lisse, ne présente aucune aspérité. Il y a bien 
un kilomètre de circonférence. Tout au fond, ils aperçoivent un réseau de tuyaux opaques. Ils ont 
beau chercher,  pas d'ascenseurs  pour descendre,  pas  d'escaliers non plus,  rien qu'un immense 
toboggan qui mène au vertigineux précipice, trente mètres plus bas. De la fumée s'envole en volute 
d'on ne sait où, peut-être est-ce l'effet de la condensation. Dessous, ce qui ressemble à une ville 
produit de la chaleur qui en entrant en contact avec la glace extérieure donne ces nuages d'eau.
Leur perplexité les empêche de remarquer qu'un engin vient de se poser sans bruit derrière eux. Des 
voix se frayent un chemin jusqu'à leur cerveau engourdi. Ils entendent tous la même imprécation :  
«  Nous devons vous analysez,  vous serez mis en quarantaine,  endormis par nos soins.  N'ayez  
crainte,  une  fois  les  examens  médicaux  effectués,  vous  pourrez  visiter  notre  belle  colonie  du  
continent blanc. Elle s'appelle Athéna Parthénos. » 
Puis, le noir complet. Personne ne voit de quoi ont l'air ces post-humains. Maintenus en sommeil  
artificiel, chacun va être déshabillé, pesé, perfusé, examiné puis évalué par des machines.
Ce n'est que longtemps après, dans leur cellule de réveil, qu'ils entraperçoivent leurs semblables, si 
différents pourtant : de nombreuses couches de peau enroulent leur tête, comme les turbans portés 
par les nomades du désert ; un masque recouvre leurs yeux, dissimulés derrière une matière miroir ;  
encore une sorte de peau fine protège leurs mains et avant-bras ; une armature souple enveloppe le 
reste  de  leur  corps,  probablement  pour  éviter  d 'être  contaminé.  Leurs  gestes  sont  précis  et  la 
communication passe par la télépathie.
Merlin aurait pu suivre des cours de ce nouveau moyen d'échange mais ce n'était pas encore au 
point. Il fallait que le sujet d'étude soit coopératif et il en conclua que ça ne servait qu'à briller dans 
les cercles mondains. Il ne s'intéressa plus à cette lubie. 
« Vous allez bientôt récupérer vos affaires …
Brutalement,  l'annonce  est  interrompue.  Un  des  médecins  lance  sur  les  autres  de  minuscules 
épingles qui font éclater les chairs. La dizaine de spécialistes qui s'affairaient dans le sas, gît à terre, 
déjà décomposée.
Alinéa s'est mise à hurler. Trop tard  ! A cause d' une migraine insupportable, il lui est impossible de 
se projeter ni dans ce présent ni dans un futur proche. Elle crie son désespoir et sa douleur car 
l'attaque brutale de son esprit la paralyse. 
Nouvelle incursion dans les cerveaux des explorateurs du XXI ème siècle : « Je n'ai rien contre  
vous, je vous épargne à une condition : me suivre sans broncher. Je vais détruire cet habitacle pour  



gagner du temps car ce qui horripile cette société ce sont les dégâts matériels beaucoup plus que  
les  vies  gaspillées.  Ils  vont  arriver,  ces  soldats  fous  pour  recoller  les  morceaux,  d'abord  et  
comptabiliser les pertes humaines, ensuite. Cela nous laisse une heure. Je me présente :  Matricule  
PVX 30 011 023 GL, autrement dit Prince. Je cherche à percer le mystère des disparitions. Je suis  
allé de l'autre côté, sur le continent noir, endroit détestable pour les prisonniers et soi-disant …
habité par  les Dracks. Mais …je n'en ai pas vu. C'est peut-être une légende.» 
Puis, il ajoute : « Dépêchez-vous de vous rhabiller et de reprendre tout ce qui vous appartient.»
Peu de temps après, tout explose derrière les fugitifs entraînés de force au dehors. «  Nous allons  
prendre votre vaisseau, et quelques pièces de collection. Eh oui, vos armes, votre vaisselle, que  
sais-je : tout peut se vendre très cher au marché de l'Antiquité; Il se trouve que j'ai besoin d'un Pass  
pour franchir les étages de ce royaume qui se monnaye à prix d'or. Même vous, je peux vous vendre  
… Ha! Ha ! » 
Prince lâche un rire tonitruant qui  vrille la tête des pauvres rescapés. Ils marchent en file indienne, 
sur la terre gelée, leurs facultés  mentales muselées par ce  terroriste du XXX I ème siècle, qui n'a 
pas quitté son accoutrement bizarre. Que leur veut -il ? Va-t-il finir par les tuer, une fois son objectif 
atteint ? 
 

******
Qui est Prince ?

Dans la carlingue, Prince scanne les captifs et lit, comme dans un livre ouvert, leur mémoire offerte, 
depuis leur naissance jusqu'à aujourd'hui. Il relâche son emprise et décide d'utiliser leur langue pour 
se présenter à nouveau : 
— Je suis un ancien chercheur et j'ai appris votre langue du passé, pendant mes études. Je faisais  
partie  de  la  première  équipe  qui  a  mis  au  point  un  élixir  de  jeunesse  éternelle.  Pendant  les  
expérimentations tout se passait  au mieux.  Ce n'est qu'une centaine d'années plus tard que les  
ennuis ont commencé.
Partagé entre la colère d'être traité comme un prisonnier et la curiosité, Merlin risque une question :
— Que voulez vous faire de nous ?
—  Comme je l'ai  déjà formulé,  vous êtes précieux à bien des titres : vous serez libres si vous  
m'aidez  à  traverser  le  Continent  Noir  pour  retrouver  ma  famille  disparue  et  bien  d'autres  
personnes, dont tout le monde ici se contrefiche ! Sachez que 90 % de la population est devenue  
amorphe et assistée. Nous avons perdu pas mal de savoirs, celui de cultiver, de fabriquer des objets  
et  même de  procréer.  L'espèce  humaine  va  s'éteindre  très  prochainement  … à  cause  de  cette  
mélasse que l'on nous oblige à ingurgiter et  que j'ai aidé à élaborer. Je me refuse à aller aux  
campagnes bi-annuelles de vaccination et  d'implantation des fluides. Je suis radié des cures de  
jouvence et donc fais partie des Déclassés. La prison, la marginalité est mon quotidien. 
Redwane intervient :
— On s'en fiche un peu de votre problème ! Pourquoi, vous ne nous laissez pas tranquille ?
— Bande  d'abrutis,  vous  croyez  quoi  ?  Qu'à  votre  arrivée,  on  allait  vous  accueillir  avec  des  
fleurs ? Vous pensez prendre une chambre d'hôtel et payer comment ? Il vous faut un guide, je peux  
l'être car personne ne vous aidera. Au mieux, vous allez finir dans un réseau d'organes humains,  
démembrés et dépecés - car aucune nourriture n'existe à part la viande humaine et cet élixir que  
seul l'élite  peut se procurer ! Au pire, vous serez enlevés par ceux que l'on nomme, les Dracks.
Le tableau de bord affiche : fin du trajet.
Prince s'empare des manettes et dirige le vaisseau vers le centre de la cuvette : un endroit constellé 
de croix gravées dans la glace. Arrêt et sortie précipitée de Prince qui glisse une carte dans les 
rainures d'une croix, jusqu'à ce qu'une plaque coulisse. Retour à l'intérieur du satellite. Prince remet 
le  pilotage  automatique.  L'engin  décolle  en  se  plaçant  en  position  verticale.  S'engouffre  pour 
effectuer une chute prolongée. Combien de temps avant de se stabiliser ? Une éternité pour les 5 
malheureux  compagnons  contraints  de  rester  attachés  sur  leurs  sièges.  Prince,  aux commandes 
devine leur angoisse :



— Avec nos astronefs, une seule minute suffit pour atteindre les étages souterrains. Domaine des  
Résistants et des Parias.
— Mais ... que mangez-vous ?, s'inquiète Alinéa.
— Dans mon groupe, on réhabilite la culture hors-sol. On est végétarien. C'est juste familial. Je ne  
vous encourage pas à franchir la limite de notre territoire.
— Vous savez encore greffer des organes ? Mon ami a besoin de nouvelles cordes vocales …Et 
soigner sa maladie ?
— Non ! Aucun intérêt ... il y a plus urgent !
Atterrissage  en  douceur  dans  un  boyau  sans  lumière.  Prince  invite  ses  otages  à  le  suivre  en 
expliquant :
— Demain, ou plus tard, nous remonterons mais il nous faudra des Pass spéciaux. Avant, je dois  
vendre vos armes au Marché Noir. En attendant, vous allez vous installer chez moi.
Ils marchent le long de parois d'un noir brillant, renvoyant un léger halo violet. Une chaleur moite  
les terrasse au bout d'un long corridor. 
Redwane, qui tient son pistolet P 90 TR contre sa cuisse, ne peut pas tirer de son propre chef, sur cet 
agresseur, ce Prince qui l'agace au plus haut point. « Il s'écoute parler, ce type, qui les dirige on ne 
sait où, dans les Abîmes », pense-t-il. 
Il doit obéir, car il est bien un répliquant, d'une prouesse technique confondante, d'abord à S puis à 
cette  voyante  désespérément  aveugle  car  elle  n'est  même pas  fichue  de  leur  prédire  ce  qui  va 
arriver !  
Au moindre signe d'Alinéa, il est prêt à intervenir. Celle-ci, inexpressive ne réagit pas. Elle a besoin 
de toucher les objets personnels pour visualiser le danger ou annoncer des évènements futurs. Il n'y 
a que des murs et des couloirs dans ce lieu labyrinthique.
Au sol, des corps assoupis ou morts freinent leur progression. 
— Ne faites pas attention, c'est le couloir des plus âgés, ils sont juste malades à cause du Gouamo,  
cette substance sensée nous maintenir en vie au delà de 150 ans. Personne n'ose venir jusqu'ici, de  
peur d'être contaminé, mais ça n'a rien à voir avec une maladie. Au début, oui, ils ont une sorte de  
lèpre incurable. Les riches, se font faire des greffes; les autres attendent l'issue ultime dans ce lieu  
perdu. Et ensuite, on ne sait pas comment, ils se relèvent, trouvent une sortie et s'en vont !
Puis Prince montre une forme recroquevillée : 
— Lui, ne sera plus là, tout à l'heure, disparu ! C'est incompréhensible.
— Je peux les photographier ? 
— Bien sûr ! 
La précog  prend plusieurs photos en rafale. Sans savoir pourquoi, elle actionne la fonction rayon X. 
Son appareil caméra, sans viseur mais avec antennes HDE, capte la résonance magnétique des corps 
allongés dans la zone à risques.
— On arrive, annonce Prince en posant sa main devant une cellule qui clignotait dans la pénombre 
ambiante. 
Redwane tripote son pistolet P 90 TR . Recommence à s'énerver après cet individu : on ne voit pas 
son visage, toujours caché par son vêtement de protection. Il crispe ses doigts sur la détente. Non, il 
nous faut garder en vie cet agent de liaison vers … Il ne sait quels êtres peuplent la Terre … vers les 
Athéniens. 
Érasme a deviné son malaise. Il est lui-même embarrasé, finit par hausser les épaules et soulever ses 
sourcils en arc de cercle. Redwane se rapproche de sa coéquipière qui lui fait signe de patienter.
Elle a l'air anesthésié par ce Prince. 
Le médecin est souvent soucieux et particulièrement depuis cette rencontre fortuite. Il n'arrive pas à 
trancher. Ce type est-il fiable ? Pour un psychologue, c'est le comble. Pourtant, l'épisode de tuerie l'a 
marqué. Cet homme n'hésite pas à sacrifier des vies. Ce nouveau monde est une jungle où la loi du 
plus fort prévaut, comme celui qu'il a quitté, qu'il voulait fuir à cause de ça ! Entièrement dévoué à 
Sofiane, son protecteur depuis sa jeunesse, il l'a suivi dans son voyage en hibernation, aveuglément. 
Non, il ne regrette pas, certain que les choses finiront par s'éclaircir. D'ailleurs Sofiane lui sourit. Et 
cette fille qui les accompagne, ne doit-elle pas les prévenir en cas de danger ? C'est ce qui était  



convenu.
Ils pénètrent dans une pièce sombre qui s'éclaire aussitôt. Des sortes de néons zèbrent le plafond. 
Un tableau noir couvert d'une calligraphie compliquée :dessin de galeries, de chambres souterraines 
les attire. Merlin y voit une sorte de fourmilière géante.
« Probablement le plan de cette cité », pense-t-il.
Leur hôte les prévient :
— Bon, je vais chercher de quoi vous habillez décemment. Mettez-vous à l'aise. Il y a un espace  
repos sur le droite. Pas de bêtises jusqu'à mon retour.
Une minute lui suffit pour s'éclipser avec leurs armes et les laisser là, perplexes et sans repères.
 

******
Prisonniers

Leurs premiers gestes : enlever leurs combinaisons chauffantes, les jeter au sol. Ils se regardent ne 
sachant que dire ou tellement à dire … Sont-ils filmés, mis sur écoute ? Tout est possible ! 
Merlin s'installe dans la fosse aménagée au centre : moquette épaisse blanche ressemblant à de la 
peau de mouton, nombreuses alvéoles contenant des objets lisses, vases ronds transparents, galets 
gris. La lumière est  devenue douce,  tamisée. Il  n'ose pas formuler son malaise. Ce personnage, 
Prince ne lui inspire aucune confiance et même le terrifie. Un parfum entêtant se mêle à d'autres 
odeurs putrides : champignons décomposés, humus, poivre, gaz. 
Bientôt, il s'endort. Érasme le suit dans son voyage halluciné.
Redwane qui fait les cent pas s'arrête net, s'étonne. Lui aussi se sent défaillir. Normalement, les  
vapeurs soporifères n'ont aucun effet sur lui. Il lutte pour ne pas s'engourdir. Ses fonctions vitales 
ralentissent, vont s'éteindre. Tout seul, il ne peut se recharger. Il a besoin du matériel laissé à bord 
de leur astronef. 
Alinéa et Sofiane sont allés explorer les autres lieux qui se résument à deux petites cellules. L'une 
d'elle ressemble à une salle de bains : un panneau fixé à un mur comme un grand radiateur chauffant 
,une cabine fermée avec une porte coulissante. Comment utiliser ceci ? Pas d'arrivée d'eau. Un 
sauna peut-être ? Tout est scellé. 
Ils  tentent d'ouvrir  la cabine,  n'y arrivent pas, reviennent à la fosse.  La jeune femme passe les 
paumes de ses mains sur toutes les surfaces : elle n'en tire aucune information. Rien  sur le passé de  
Prince. Pas de ressenti sur ce qu'il manigance. Une chose est sûre, il ne vit pas dans cette pièce. 
Une atmosphère doucereuse les enveloppe et ils sombrent eux aussi dans un profond sommeil. Le 
répliquant les rejoint, les yeux grands ouverts.

Dans ses pensées confuses, des voix parviennent à Alinéa,  dans une modulation aigüe. Elle les 
comprend.
«T'as fait du bon travail. Cette femelle fera l'affaire. C'est vrai, elle est pleine, tu dis ? T'as intérêt à 
pas nous trahir …Et puis, on emmène les ensemencés, nos futurs héritiers, ceux qui végètent dans  
leur maladie. S'ils savaient qu'ils servent d'incubateur à notre espèce. Les quatre autres, on verra 
après. On te paiera si tu t'es pas fichu de nous. C'est rare à présent de trouver encore des femelles  
humaines, non dégénérées. On les a presque toutes emmenées. »
— C'est pour la bonne cause, admet Prince. Vous êtes la race future.
On la roule dans une longue peau puante, on la ficelle. Un appât, voilà ce qu'elle est devenue. Elle 
voudrait se réveiller, bouger. Non, impossible. Son corps est engourdi et ne réagit pas. Seul son 
cerveau capte des bruits, des  mouvements. Elle est portée, emportée, ballottée. Reverra-t-elle se 
compagnons ? 
Des insultes fusent dans sa tête et ne franchissent pas sa bouche. Il y en a pour ses agresseurs et 
pour elle : «  Tu es nulle, inutile et tu vas les laisser se faire tuer ! » Elle a repris le contrôle de son 
don de vision. Cette peau lui renvoie l'ignoble camp de concentration entrevu dès ses premiers pas 
sur la surface gélée. Dès leur retour, elle voit le carnage qu'ils ont l'intention de commettre à moins 
d'un miracle. 



******

Banlieue du Continent noir.
La  captive  ouvre  les  yeux  sur  une  salle  quadrillée  d'innombrables  boxes,  frissonne.  Elle  est 
allongée, nue, dans une de ces prisons aperçue en flash, lors de sa première sortie sur les Terres 
gelées du Continent Blanc. A la chair de poule.
Salle des femmes. 
Certaines la fixent, l'air hagard : toutes dans un espace restreint de quelques mètres carrés. Elle 
entend une clameur puis des pas, est pétrifiée, se recroqueville. 
Un gardien ouvre le portillon de sa cage : c'est un géant à la peau noire. Elle ne distingue guère ses 
traits : un capuchon lui recouvre entièrement la tête.  Une douleur la transperce : il vient de lui 
tatouer un numéro au fer rouge sur l'épaule droite.
Il lui envoie ce signal dans son crâne.
« Je te fais visiter. Tu t'y feras : repas réguliers, antibiotiques et calmants incorporés. On  n'est pas  
des sauvages, on n'aime pas faire souffrir les bêtes !
Notre Reine accueille toujours les nouveaux : si tu lui plais, qui sait si elle ne te gardera pas dans sa 
cour privée, comme un animal de compagnie, tu vois ? Tâche de faire bonne impression. Ce sera ta 
seule  chance.  Je  t'explique,  ici,  tu  es  là  pour  donner  des  ovules  que  nous  mettons  dans  ces 
couveuses. Les bébés peuvent être consommés dès leur première année. On en garde pour assurer la 
reproduction.  Quelques  individus,  les  plus  forts  peuvent  s'accoupler  et  fournir  les  meilleures 
viandes. On veille à leur alimentation. Tu es sur le territoire des Dracks et ils raffolent de votre  
chair.
On sait fabriquer les embryons sans saillie. Seulement au bout de 50 ans, ce n'est plus la même 
qualité, faut renouveler et toi, tu es inespérée, une sauvage  qui a encore tout le potentiel de la race.  
Plus grosse serait l'idéal. On y arrivera ! »
Alinéa a envie de vomir : écouter cet exposé technique lui est insupportable. Elle est considérée 
comme une bête, destinée à fournir la future viande de boucherie. Qui sont ces êtres, les Dracks ? 
Elle opte pour une attitude neutre. Elle essaiera d'impressionner cette Reine pour sauver sa peau, en 
attendant mieux ! L'avenir a la couleur d'une muraille, la forme d'une aiguille, l'odeur infecte du 
sang, le goût du désespoir. Deux choix s'ouvrent à elle : soit reproductrice, soit jouet docile, pour le 
restant de sa vie. 
Plus tard, que deviendra-t-elle ? De la poudre pour fortifier les nouvelles recrues ? Un mal de crâne 
infernal  manque de la faire ployer. 
« Ne pas s'apitoyer sur mon sort ».
— Je m'appelle Alinéa Solokoff, j'habite au 2004 BC quartier des précogs à Dubaï, je suis une 
humaine ayant des pouvoirs de visions extralucides et je m'échapperai d'ici.
« Je ne comprends pas ce que tu racontes, femelle ! Ce que je sais, c'est que ta race blanche est la 
plus tendre et bien sûr, la plus prisée. »
Pour garder la raison, et repousser sa terreur, elle se remet à  réciter en boucle les renseignements 
sur elle-même.  
Ils passent devant des enclos qui servent de cour de récréation pour aérer le bétail de luxe. Des 
jeunes gens nus, de sexe masculin, au regard d'une tristesse infini, se tiennent collés les uns aux 
autres. Au centre de ce gigantesque lieu de survie, une sorte d'aquarium où s'élancent de puissants 
jets de vapeur : des enfants se cramponnent à des barres horizontales en attendant la fin de cette 
douche désinfectante et de ce supplice. L'effroi est palpable.
L'issue  de  cette  chaîne  d'élevage,  pour  la  plupart  s'appelle  :  « Abattoirs ».  Alinéa  qui  a  déjà 
visionner des reportages multi-sensoriels sur ce genre d'endroit, reconnaît l'odeur insupportable, le 
matériel utilisé : rails, crochets, cuves. Dans cette salle d'abattage, tout est piloté automatiquement. 
Les équarisseurs se tiennent prêts dans leurs combinaisons grises maculées de tâches sombres. Des 
gamins  gesticulant,  effrayés,  atterrissent  sur  un tapis  roulant.  Ils  ne  tardent  pas  à  recevoir  une 
décharge électrique qui les immobilisent. 



Elle voudrait  se soustraire à ce spectacle abject.  Non, c'est impossible.  Son bourreau l'oblige à  
s'arrêter dans une salle où pendent des carcasses humaines. Un flot de sang s'écoule de leur gorge 
tranchée qui est recueilli dans des rigoles, puis remplit les machines.
Le Noir est heureux de lui faire l'article : « Ce sang complète le Guamo, composé d'oeufs de Notre 
Reine Drack. Nos chercheurs l'ont mis au point pour que les embryons Dracks trouvent le meilleur 
développement  possible  :  à  savoir  l'intérieur  du  corps  humain  car  ils  ont  besoin  de  vos 
cellules. Nous  le  vendons comme un élixir  de  jeunesse  ce  qui  est  vrai  puisque  votre  espèce  a 
aujourd'hui une espérance de vie de 150 ans : l'âge idéal pour que les Dracks arrivent à maturité !» 
La malheureuse précog n'en peut plus mais résiste à la panique qui grimpe le long de ses jambes 
pour les faire trembler.
Sur des chariots s'amoncellent des morceaux de jambes, bras, poitrine, muscles prêts à être emballés 
sous vide, étiquetés et chargés dans des wagons réfrigérés. Prêts à être consommés.
« La sortie est  par là».  Ils montent sur une plateforme qui s'enfonce  profondément comme un 
ascenseur.

******
Royaume de la Reine suprême Pâris IV. 

Chaleur agréable dans les galeries souterraines. Parois phosphorescentes. Humidité maximale.
Toujours nue, une corde autour du cou, une autre lui lacérant les poignets et la taille, ses longs 
cheveux emmêlés, Alinéa est bien la seule avec son garde à se tenir debout sur deux jambes. Des 
pattes velues d'insectes surgissent au dessus d'elle, des centaines de pattes, une forêt grouillante, 
répugnante et jacassante. Animaux monstrueux déplaçant leurs multi pattes. Les locataires du lieu 
se  baissent  vers  elle,  approchent  leurs  têtes  munies  de  tentacules  ridicules,  d'yeux  exorbités, 
soufflent, reniflent. 
«  Je dois rester stoïque »  pense Meriem.
Le Noir les repousse en leur lançant des quartiers de viande. Une fois rassasiés, une stupéfiante 
transformation  s'opère  :  ces  insectes  prennent  l'apparence  humaine,  deviennent  de  magnifiques 
jeunes hommes qui lui sourient. Leur peau n'est pas humaine mais animale : peau de léopard, de 
zèbre, d'éléphant ...
Résignée, essayant de ne pas fléchir, elle talonne le suppôt de la Reine. Ils traversent une sorte de  
patio monumental envahi d'herbes folles, absolument pas entretenu.
Elle s'égratigne à cause de ronces tranchantes. A l'intérieur d'une galerie, du sable recouvre le sol,  
des pierreries forment un chemin scintillant. Il se termine par un fossé infranchissable, garni de 
pieux pointus. Au loin, un écheveau de fils enchevêtrés barre le passage. 

Appartements privés de la Reine. 
Une tenture de voiles légers remue légèrement.
Longue attente, interminable torture. Alinéa manque de s'évanouir. Le garde lui balance de l'eau 
glacé et lui défait ses liens.
Il lui dicte des ordres à travers son cerveau : 
«  Marche ! Danse ! Salue ! Assis ! Tourne à droite, à gauche! Lève les bras ! Applaudis ! Dis 
quelque chose ! Dis bonjour ! Dis Pâris IV !   » A chaque demande, Meriem s'exécute du mieux 
possible, malgré son état de choc. Cela doit être du à l'instinct de survie.
Elle ne la voit pas mais l'entend siffler.
« O.K. Je te garde à l'essai. Tu peux disposer Salmen. ». 
Puis, elle  s'adresse à ses sbires dans un charabia désagréable. Des pinces l'attrapent et la dépose au 
milieu  d'une  natte  tressée.  Le  jeune  femme ferme les  yeux,  ne  veut  pas  découvrir  quel  aspect 
repoussant peut avoir cette Reine.
« Regarde-moi ! » A cette injonction, il faut bien obéir. 

******
Galerie de Prince

Sofiane émerge 2 jours après le rapt. Ses compagnons sont là, encore endormis. Mais pas Alinéa ! 



Son ravisseur l'observe. Le milliardaire pense fortement :
« Salaud, où est-elle ? »
Prince lui répond :
— Continent Noir … mais elle a été remarquée par la Reine et coule des jours heureux.
« Et nous, on est destiné à quoi ? »
— Ta  peau nécrosée .... Rappelle-toi, tu as un cancer non répertorié à ton époque … Eh bien, tu as  
tous  les  symptômes  de  la  transformation   Drackienne  …  Il  va  falloir  que  je  t'emmène  en  
observation.  C'est  bizarre,  normalement,  il  faut  150  ans  avant  de  devenir  un  sujet  adulte.  
L'hibernation  a  sûrement  précipité  les  choses.  Malgré  le  froid,  l'embryon  s'est  quand  même  
développé. Tu as 40 ans et tu vas devenir papa ! Qui t'a contaminé ? On m'a raconté qu'au début de  
l'invasion par ces Dracks, les premiers contaminés ont fui par les portes temporelles. Elles ont été  
soigneusement refermées pour que ces envahisseurs ne perturbent pas le Passé.
« Mais, vous disiez que c'était une légende ! »
— Je n'en ai jamais vu car ils disparaissent à la fin de leur cycle.
La peau de Sofiane devient de plus en plus noire, se craquelle. Un insecte énorme, cousin de la 
fourmi se libère : mandibules et griffes surdimensionnées. 
Il ne comprend pas ce qui s'est passé mais ressent un appel olfactif puis une obligation de quitter les  
lieux en utilisant ses pompes à acides. Un premier jet pulvérise la porte d'entrée.
Puis, il est pris d'un terrible appétit. Avance vers son ravisseur.
Prince tente une prière :
« Maître, pardonnez-moi … »
Il n'a pas le temps de finir que l'insecte lui broie les os, le liquéfie de sa bave et n'en fait qu'une 
bouchée.  Ce repas de chair lui redonne son aspect humain. 
Il contemple ses amis étendus sur le tapis moelleux. Ils remuent et se réveillent. 
Au fond de la bête, l'amitié est restée intacte et le souvenir de l'expédition aussi.
Comme il ne peut toujours pas prononcer un mot, il  prend un crayon blanc qui  traîne sur une 
tablette et écrit sur le tableau : 
Vous me suivez, j'ai un plan pour sortir d'ici.  Malgré le peu d'énergie de son système, Redwane 
réussit à se lever. Il emboîte le pas de Merlin.

Sofiane n'est plus le même : son instinct lui dicte un itinéraire et son odorat décuplé lui trace une 
piste  à  suivre.  Il  fonce  sans  savoir  où  cela  le  mènera.  Doit-il  s' encombrer  de  ses  humains, 
maintenant qu'il est devenu autre chose, au risque de les dévorer ? Il est bien incapable de trancher  
car un lien profond l'incite à les sauver de ce monde devenu hostile aux Terriens. D'un autre côté, il  
se sent incontrôlable. Trop tard, il est hanté par l'appel d'une force supérieure à sa raison.
Merlin  fait  le tour du propriétaire  et  ramasse leurs affaires,  n'oubliant pas l'appareil  de capture 
d'images d'Alinéa.
Ils franchissent l'encadrement de la porte aux bords déchiquetés.

Direction les sous-sols où la troupe retrouve leur astronef Zeus, prêt à repartir. Des vivres sont les  
bienvenues même pour Sofiane qui se force à absorber une grande quantité de viande séchée. Puis il 
prend les commandes manuelles de leur engin, en s'installant dans la cabine de pilotage. Casque sur 
la tête.

******
A la merci de la Reine

Alinéa ouvre les yeux.
Une créature énorme, boursouflée, enveloppée de voiles de la tête aux pieds la fixe à travers un 
espace libre à l'endroit de nos globes oculaires. Elle doit  peser des tonnes et  mesurer plusieurs 
mètres,  au  moins  quinze.  D'autres  créatures  s'accrochent  à  elles.  Elle  a  l'aspect  d'une  chenille 
incapable  de  bouger.  Mais  d'un  coup  se  redresse.  Debout,  elle  apparaît  plus  mince  quoique 
impressionnante. Une montagne en mouvement.



Regard de la Reine sur elle, en lame de couteau. 
«  Mange ça et bois » ordonne Paris en présentant 2 coupelles. Dans l'une, elle reconnaît de l'eau 
mais dans l'autre ? Cela ressemble à de la mélasse gélatineuse. Elle n'ose pas refuser et se met à 
laper avec application. Pourvu que ce ne soit pas du Guamo !
« De toute façon, il n'y a plus de plantes comestibles,  sauf des mauvaises herbes, ni  d'animaux 
sauvages sur cette planète. Tes fils et filles ont saccagé ses richesses. Je viens d'une autre galaxie et  
j'ai  été  attiré  par  un comportement  similaire  au notre  :  celui  de manger  une autre  espèce pour 
contrairement à vous, survivre. Tes héritiers nous servent de réceptacle aux larves Dracks : 37 % est 
la  température  idéale  pour  qu'ils  se  développent  parfaitement. Ensuite  lorsqu'ils  sont  adultes  et 
sortent de leur cocon, du corps de tes rejetons, ils leur faut du sang et de la chair humaine pour  
vivre.» 
Beuglement de la Reine et arrivée de créatures plus féminines. Leur corps a les formes voluptueuses 
d'une femme mais leur peau, les caractéristiques d'un animal, proche de la  panthère.
Elles s'ébrouent en écoutant sa majesté. Attrapent Alinéa. Contact chaud de leurs bras poilus.
— On va te promener.
Cela lui fait bizarre d'entendre le son d'une voix. Est-ce qu'elle sont comme elle, des humaines 
transformées en animal domestique ? Sidérée, elle se tait.
Après un temps assez long, elles arrivent devant une grotte dont le sommet est béant. Il s'ouvre sur 
le ciel. La captive enregistre l'itinéraire.
— On a découvert cet endroit mais c'est interdit ! A toi, on peut bien te montrer. Il paraît que c'est 
une porte temporelle. Il faut un engin pour la franchir ... que l'on n'a pas. Voilà, il faut s'appuyer sur 
ce rocher en forme d'oeil et s'envoler verticalement. Si ça marche, on est propulsé à l'époque que 
l'on souhaite. C'est terrible ! On a essayé de grimper tout en haut mais c'est impossible de tenir 
longtemps : des vents abominables nous jettent à terre ! Vouloir sortir à la surface est de la folie !»

Puis, elles ramènent Alinéa auprès de la Reine. 
— Demain, salon de beauté. Mère veut que tu sentes comme nous, on va t'enduire de graisse et te  
donner nos phéromones. Ensuite on te greffe une autre peau, celle du chien bichon, ça te dirait ?
Elle ne sait que répondre. Ne veut pas, bien sûr ! Seulement le leur dire pourrait être fatal, la ferait 
directement retourner au fond du trou à bestiaux humains.

Dans les appartements de la Reine, la jeune femme est devenue le centre d'intérêt de toutes les 
femelles présentes. Celles-ci qui s'occupent constamment de leur génitrice sont libres car elle vient 
de sombrer dans un sommeil profond. Elle s'est étalée de toute sa masse gargantuesque sur son lit à 
baldaquin démesuré. 
Ses protégées tendent à Alinéa une pelisse. Elle l'attrape et s'enroule dedans. 
Flash : cette pelisse a servi à une autre petite captive. Enlevée dans une rue, quelque part dans une 
ville d'une autre époque. Beaucoup d'autres fillettes attendent dans un vaisseau de forme ronde : une 
boule brillante. Elle les rejoint. Son ravisseur inscrit une date sur un cadran : 3133, un lieu, une 
longitude et latitude. Décollage vertical de l'engin, conduit par une de ces créatures à peau de félin. 
Disparition dans le vortex temporel. La petite, qui est en âge de procréer attend, inconsciente, sur 
une table d'opération, que les chirurgiens de la Reine lui prélève une ovule. D'autres jeunes filles 
anesthésiées subissent le même sort.

A ce moment , elle  repense à ses compagnons, à son passé, à son appartement de Dubaï si rassurant 
et pleure. Pourquoi avoir suivi Sofiane dans cette folie ? Elle se croyait invulnérable.

Bientôt, épuisée, elle s'endort, la tête pleine d'images effroyables.

******
Direction, l'ancienne Afrique

Sofiane flanqué de ses compagnons quitte le Continent Blanc.



Décollage vers la cité Noire. 

Ils survolent l'ancien continent africain, contemplent les monticules de terre qu'ils prenaient pour 
des villes nouvelles. Ce sont finalement de gigantesques fourmilières, annonce l'ordinateur de bord.
Des   entrelacs  aléatoires  animent  une  grande  partie  du  territoire  qu'ils  surplombent.  Peu  de 
végétation. Une plate-forme, entourée de crêtes, les attend. Elle dominait un panorama exceptionnel 
avec un des plus grands canyons du monde, mais maintenant le spectacle est pitoyable : ce n'est  
plus que de la boue façonnée et séchée à perte de vue.
Les Montagnes du Drakensberg, 3482 m, 5000 peintures rupestres à admirer d'après les anciens 
guides : sont-t-elles encore visibles ? .
Plongée dans le ventre de la montagne  : – 6000 m,  + 30 °
Érasme s'inquiète et s'adresse à ses compagnons : 
— Vous êtes sûr que Sofiane va nous tirer d'affaire ? On s'enfonce de plus en plus au lieu de repartir 
vers notre station ! 
— Oui, il est bizarre, son regard, ses gestes. Je ne le reconnais pas, confirme Redwane.
— Est-ce que c'est encore un coup de ce Prince ? Et, ce trou dans la porte, c'est étrange, non ?
— J'ai toujours mon pistolet, il ne me l'a pas enlevé. On n'a rien à craindre. S'il ne me donne pas 
d'ordres, je vais devoir désobéir et n'écouter que ma raison.
Merlin ne sait pas quoi penser.
Sofiane arrête les moteurs. Il leur tend une tablette où ils peuvent lire : 
« Vous restez là. Je dois explorer seul les profondeurs de ce lieu. Si je ne reviens pas d'ici deux  
jours, repartez sans moi.»

******
Les Dracks

Ses prunelles sont dilatées. Son corps ne sent pas la fatigue. Son flair le guide. La bête et Sofiane ne 
font  qu'un.  Elle  parcourt   inlassablement  les  conduites  étroites  puis  plus  larges,  rencontre  des 
spécimens de sa race qui l'ignore. Arrivée à un carrefour, des odeurs différentes l'embrouillent. Il n'y 
en a qu'une que le futur mâle Drack  doit suivre : celle de la mère. Il la retrouve et continue dans des 
couloirs et des chambres aménagées à même la terre. Pourtant la décoration est soignée, pierres 
incrustées, meubles en corail sculpté, tapis de peau lainée. Cavale, s'arrête, repart, suit une nouvelle 
piste odorante.
Des filles Drack, postées en sentinelle, lui font comprendre que la Reine dort. 
— Toi, attendre. Notre mère la Reine Paris IV, qui t'a engendré, te recevra à son réveil. Repose-toi 
ou demande de la nourriture aux gardes. Couloir XIV, à droite, partie des Cuisines. Tu le sentiras  
lorsque tu seras arrivé.
L'une d'elle s'affole et s'adresse à Sofiane : 
— Qu'est-ce que tu fous là ? Et cette dégaine : on dirait un ancien modèle de mâle Drack, celui qu'il  
a fallu améliorer pour cause de problèmes. Tu sors d'où ? On nous a pas prévenu de ta venue ! C'est  
pas normal ! Les nymphes ne sont pas encore nées. Tu repars d'où tu es venu sinon on alerte la 
sécurité ! 

Il  acquiesce.  Fait  croire  qu'il  cherche  un  endroit  pour  se  reposer.  Débouche  derrière  les 
appartements royaux. Est proche du parfum de la Reine. Encore des guerrières qui lui barrent le  
passage.
— Que  veux-tu  Drackou ?  Ici  c'est  réservé  aux  Courtisanes,  pas  aux  Princes.  Tu t'es  égaré  ? 
D'ailleurs, tu arrives trop tard ou trop tôt ! 
Il peut leur répondre dans un langage olfactif.
— Je suis nouveau …
Un rire ou plutôt une sensation de rire.
— Petit mignon, ton côté sauvage nous plaît bien. C'est la Reine qui décidera de ton sort, soit tu 
travailleras à la cité, soit tu t'accoupleras à une nymphe mais tu risques ta peau. Et c'est pas le 



moment du tout ! Là, elle en a pour plusieurs semaines à récupérer. Il ne faut surtout pas la déranger 
sinon elle meurt. On peut s'amuser avant si ça te dit ... après … ce sera moins facile. Elle t'aura 
imprégné de sa substance, marqué. Tu auras une tâche unique à accomplir.
Elles sont attirantes, le détournent de sa quête : il a repéré une odeur particulière et il souhaite s'en  
approcher. 
Il se dit qu'il a intérêt à les suivre. Il prendra du bon temps puis ira vers cette effluve désirable, la 
Reine. 
Elles l'entraînent dans une alcôve, le déshabille. Leurs caresses habiles le mettent au supplice. Il se 
laisse aller et les câline jusqu'à entendre des soupirs de plaisir. 
Ce qui se passe ensuite est dû à l'ancien spécimen Drack : les mâles de cette espèce de fourmis 
géantes extraterrestres  ne restent pas longtemps humain. 
Sofiane retrouve son nouveau corps d'insecte. A besoin de calories et dévore ses partenaires. Au tour 
de la Reine. Il ne sait pas pourquoi mais il part à l'assaut de cette montagne sexuelle, la transperce 
de part en part, lui déchire les chairs. Endormie, celle-ci ne réagit pas mais envoie quand même des 
signaux d'alarme. 
Alinéa se réveille  en sursaut  à  cause de l'agitation alentour.  Elle  observe,  interdite,  cette  scène 
horrible : une fourmi noire de la taille d'un homme, dont la tête armée de mandibules affûtées et de 
pinces coupantes arrache des lambeaux de chairs prélevés sur le thorax et l'abdomen boursouflés de 
Pâris IV pour s'en délecter. Elle ne peut évidemment pas savoir qu'il s'agit de  Sofiane ! Le sang 
gicle et elle se met à foncer. 
Où aller ? Droit devant. Franchit une ouverture derrière la chambre royale : une salle  de forme 
circulaire, aux dimensions modestes, pourrait devenir sa cachette. Malgré sa terreur, elle s'apaise en 
déambulant parmi les dizaines d'alcôves creusées dans les murs. Bref intermède : des pas résonnent. 
Arrivent des filles au visage hermétique. Elles enlèvent les oeufs déposés dans ce lieu, ne semblent 
pas la voir. Alinéa attend leur départ pour fuir ailleurs. La tension est telle qu'elle s'évanouit.

Les soldats ont reçu l'ordre de chasser l'intrus mais il a la même odeur qu'eux. L'agonie de leur 
Reine les perturbe et ils courent en pagaille sans but précis. Ils finissent pas se battre, s'acharnent 
dans une fureur démentielle, à se saigner. Quelques-uns, plus lucides entreprennent de gagner leur 
base de voyage spatiotemporel. 
Leurs efforts pour l'atteindre les épuisent mais ils y parviennent. Les nourrices les ont rejoints, des  
sacs  remplis  de couvain.  Certains  embarquent  des  caisses  réfrigérées  d'  ovules  humaines  et  de 
Guamo. Ce qui reste de Dracks s'éloignent de la Terre, dans un silence de mort.

******

Redevenu humain, Sofiane  se dirige vers l'alcôve. Trouve Alinéa. Sa surprise fait vite place à un 
instinct dicté par sa nouvelle condition. Il  la transporte en se frayant un passage parmi les centaines 
de cadavres. Elle pourra lui servir de repas. 
De retour dans l'habitacle, il est acclamé par ses amis. 
La jeune femme, inconsciente est installée sur sa couchette. Érasme surélève ses jambes et surveille  
sa pression artérielle. 
— Dis donc,  tu  sens mauvais !  Et  ta combinaison est  dans un état  !  fait  remarquer  Merlin en 
direction du héros.
Sofiane file prendre une douche dans le local aménagé. Il ressort avec les vêtements propres que 
Merlin lui a trouvé.
Ce dernier  raconte d'une voix  nerveuse  comment  ils  ont  passé  le  temps.  Puis  invite  Sofiane  à 
observer, sur un écran, les images capturées par Meriem : 
— Regarde ça ! On ne comprend pas … à l'intérieur des corps, il n'y a plus d'organes. Celles -ci,  
prises avec le système WX, montrent une animation de ce qui devrait être les tissus mous de notre 
corps humain. A la place, on dirait une carapace !
En effet, Sofiane constate qu'une ombre en forme de fourmi  géante a pris toute la place. Elle a le  



coeur, les poumons des hommes mais une tête, un abdomen et des pattes d'insecte. Il sait ce qui va 
se passer après, mais ne dévoile pas sa pensée. 
« Préparez-vous, on rentre »  note-t-il sur la tablette, laissée devant le tableau de bord. Son instinct 
de Drack le condamne à  suivre la piste des soldats de la Reine.

 L'astronef s'engouffre dans une brèche de l'espace-temps. 

******
Atterrissage 

Personne  n'ose  protester  devant  l'attitude  déroutante  de  leur  ami  et  directeur  des  opérations  : 
Sofiane. Son regard noir et impitoyable refroidit tout le monde. Chacun attend avec anxiété la fin de 
ce voyage, dont l'issue semble de plus en plus effroyable. Vers quel lieu de désolation s'approchent-
ils ? 
Puis  brutalement,  leur  engin  émet  des  sifflements.  Des  voyants  rouges  clignotent.  Une  chute 
étourdissante  commence.   Ils  sont  secoués  violemment.  C'est  l'atterrissage  en  piqué  avec  la 
sensation affreuse d'être déformés, broyés par une pression énorme, applatis  contre leurs sièges 
ergonomiques. Enfin, le contact avec une surface dure s'accompagne de bruits de tôles froissées, 
d'une longue plainte de tout l'équipage. 
Commotionnés, sans réaction, ils observent bêtement le tableau des commandes qui projette une 
lumière bleutée. 
Verdict :  
« Pas de fournisseur d'énergie à propulsion dans les parages ».
Traduction :  Ils ne peuvent pas repartir à cause d'une panne de carburant.
Il affiche aussi : « Lieu. date.  1957 ». 
Soudain, un boucan d'enfer les font sursauter : une colonie de singes s'approprie le sommet de leur 
refuge en hurlant. Puis des coups de feu claquent. 
Regards ahuris derrière les hublots. Des noirs abattent plusieurs éléphants. Charcutage à la machette 
pour extraire les défenses. Puis fuite de ces braconniers à cheval. Insupportable vision et agonie des 
animaux. La nuit tombe. Les hurlements des singes reprennent. 
— Où sommes-nous? se demande  Merlin, qui a repris connaissance.
— L'Afrique, d'après les oreilles de ces éléphants, répond Érasme dans un souffle rauque.

« Je sors », décide Sofiane en montrant sa tablette
Il n'a pas subi de blessures pendant la descente vers ces terres familières. 
Il trouve le campement des massacreurs grâce à l'odeur du sang. Ce n'est pas celui des pachydermes 
qu'il  recherche.  Son besoin de nourriture prend le dessus.  Il  se change en cet insecte carnivore 
extraterrestre et fond sur un individu endormi.  Il l'avale proprement et se dit que sa réserve est 
inépuisable dans ce pays. 

Lorsqu'il  retrouve  sa  couchette,  ses  amis  dorment.  Il  a  oublié  l'atterrissage  imprévu,  tous  les 
épisodes de tuerie récents, ici et ceux du Continent Noir, ne se souvient pas de la Reine ni de ce  
qu'il faisait dans les galeries. Terminée l'envie de rejoindre les créatures Dracks depuis qu'il n'y a 
plus de signaux. Presque libre avec tout de même un odorat surnaturel, des sensations inédites.
Son anatomie, sa peau est celle d'un homme, pour l'instant.
D'heure en heure, son cerveau fait le vide. Il est  humain, mais jusqu'à quand ? 
Alinéa, affaiblie est endormie. 

Il la regarde, se demande s'il la reverra à son réveil car il peut redevenir un monstre et l'avaler ainsi 
que Merlin  et  Érasme.  Il  restera  Redwane,  qui lui  ne risque rien.  Combien de temps entre  les 
crises ? Est-ce qu'il sont vraiment revenus à leur point de départ mais plusieurs années en arrière, 
avant la glaciation ? En Afrique, a dit Érasme. 



Qu'est-ce que tout cela veut dire ? Que leur réserve l'avenir ?

Il la regarde, se demande s'il la reverra à son réveil car il peut redevenir un monstre et l'avaler ainsi 
que Merlin et Érasme. Il restera toujours Redwane, qui lui ne risque rien. Il n'a pas la même odeur.
« J'ai oublié de lui ordonner, en plus de toujours protéger ses compagnons, de ne jamais les laisser 
seuls. Quelle négligence car s'il venait à comprendre mon nouvel état, il aurait le droit de me tuer. Je 
suis un danger pour eux ! Vite, je dois lui parler ! » Après avoir parcouru tout l'espace utile du 
vaisseau, il ne peut que constater son absence.
« Où est-il ? » Il doit se rendre à l'évidence et attendre son retour. D'autres questions encombrent 
son cerveau :
« Combien de temps entre les crises ? Est-ce qu'ils seraient revenus à leur point de départ mais 
plusieurs années en arrière, avant la glaciation ? Ce qu'il a aperçu de la végétation prouve que oui 
car des arbres gigantesques lui barraient le chemin. Ils n'existaient pas avant leur départ.
En Afrique, a dit Érasme. 
Qu'est-ce que tout cela veut dire ? Que lui réserve l'avenir ? »
Il se rend compte qu'il n'a pas besoin de dormir, regarde le cadran lumineux où les diodes donnent 
l'heure, une certaine heure : 02.02 et la température : + 30 °

******
Nouvel avenir

Redwane  suit  son  maître  jusqu'au  campement.  Il  le  voit  se  transformer  en  une  bête  horrible,  
mangeuse d'hommes. Dans l'impossibilité de comprendre, il ne rentre au vaisseau, trop abassourdi. 
Il  marche longtemps dans la jungle. Tout est plongé dans l'encre de la nuit mais ses yeux de chat lui 
permettent de distinguer les contours du paysage. La profusion de plantes lui  indique qu'il ne se 
trouve plus dans l'enfer glacé ou sur les terres arides et poussiéreuses creusées de galeries profondes 
rencontrées jusque là. 
Cela l'encourage à poursuivre le long de plantations régulières, remonter une piste jusqu'à atteindre 
des sortes de cases en torchis. Il surplombe un village composé de bâtiments disparates qui s'étend 
sur  plusieurs  km.   Des  machines  d'une  forme  particulière  stationnent  là,  le  long  des  champs. 
Progressivement, il devient confiant. Les premières lueurs du jour l'accueillent. 
Il ne sait plus que faire ni que penser. Fuir était sa première idée mais il se rappelle de sa fonction 
première : obéir, protéger l'équipage.  
Un jeune garçon, vêtu en tout et pour tout d'un pagne frangé, exibant le reste de son anatomie aussi 
harmonieuse qu'une sculpture en bois d'ébène, lisse et pleine, s'approche. Il sautille sur place en 
gesticulant puis se met à  le toucher en roulant des yeux. Un large sourire s'affiche sur son visage 
allongé. Il commence des vocalises qui attirent d'autres indigènes.  Certains sont déjà en transe, 
tournant en tapant du pied autour de Redwane qui n'a pas d'explications à cette façon particulière 
d'accueillir les étrangers. 
Un personnage se détache du lot.  Il  est coiffé d'un turban rouge très large surmonté de plumes 
colorées, porte un collier de graines séchées. Contrairement aux danseurs, sa peau est claire. Sa 
petite taille et la largeur de ses hanches sous son vêtement ample trahissent son appartenance au 
sexe féminin. Est-ce un  sangoma, un sorcier prédicateur ? 
Il agite deux sortes de hochet qui crépitent en cadence. La cérémonie dont il est le centre se poursuit 
ainsi pendant un long moment. Des rythmes frappés sur des tambours scandent la danse qui devient 
de plus en plus frénétique. Une foule compacte se serre autout de l'androïde statique. 
Soudain un geste du sorcier stoppe net le vacarme et l'agitation. Il  utilise des mots dans une langue 
inconnue, réciter d'une voix solennelle. 
Redwane active sa fonction «  traduire les dialectes », réussit à comprendre la signification de ce 
discours. Cela pourrait le faire rire s'il était humain !

« La prédiction s'accomplit. L'esprit me l'a dit : des personnes du futur viendront nous apporter leurs 



connaissances et nous protéger d'un fléau. Une jeune femme, deux hommes et deux autres de nature 
indéfinie. »

Un homme noir comme la plupart des êtres réunis à côté du sorcier ou de la sorcière, recouvert de 
taches blanches sur le visage et le corps, presque nu,  lui tend une peinture réalisée avec des poudres 
colorées. Le vaisseau est tel qu'il le connaît et chacun d'entre eux a la même apparence. 

FIN

Mais cette  histoire  ne se termine pas  vraiment  comme ça.  J'ai  appris  qu'un autre  problème est 
survenu. 
Lorsque Redwane est revenu, accompagné des membres de la tribu des Mokwena, qu'ils se sont 
congratulés, échangés des objets précieux, une explosion d'eau a percé l'habitacle robuste, des voix 
très lointaines ont emplies l'espace. 
L'une d'elle dans une langue presque connue, articulait ces mots :

— Maman ! Pourquoi tu as mis mes jouets sous la douche ?
— C'est pour nettoyer le sang que tu as mis partout avec les éléphants. Je les ai mis à la poubelle, 
d'ailleurs. On n'a pas idée d'abîmer les jeux comme ça ! Et les bonhommes noirs : tu les as mutilés 
aussi ? 
— Ah, non ! Pas eux ! 
— De nos jours, qu'est-ce qu'ils n'inventent pas les gosses !
— T'avais qu'à pas me les acheter !
— Et cet engin spatial , il vient d'où ? C'est ton copain qui te l'a prêté ?
— Non, je l'ai trouvé dans tes plantations exotiques. Je croyais que tu l'avais caché pour Pâques !
Je peux appeler Jimmy  pour qu'il vienne jouer avec moi ? 
— D'accord mais tu ne joues pas à la guerre ! 
 
Quelques heures plus tard, devant l'astronef décrassé : 
— Viens voir ! Il y a une porte là !
― Je vais chercher mon canif et on va essayer de l'ouvrir.
La lame entame l'acier. La porte cède. Les gros doigts avancent, farfouillent, trouvent les occupants. 
Ils sortent un par un. Leurs cris si faibles sont inaudibles pour les deux copains.
— Dis donc tu as une belle collection ! Des action man et une fille ? A quoi on joue ?
— Si on jouait aux Abattoirs ? J'ai le jeu complet. Mes vieux jouets seront sacrifiés puisque j'en ai  
des nouveaux !
— Trop fort ! C'est mieux que les anciens jeux vidéos. Nous, on peut vraiment faire gicler le sang 
pour de vrai !

FIN

 



 


