
 

 

 

 

 



 

 

Un petit léopard au pelage gris sauta habilement le long d'une branche d'arbre, plantant 

ses griffes dans l'écorce pour se retenir de tomber. Le poil frémissant, il tendit ses oreilles 

rondes vers l'arrière de sa tête. Les bruits se rapprochaient. Avec une grâce surprenante, il 

bondit par-dessus le toit d'une vielle voiture rouillée qui pendait à des branchages, prisonnière 

d'un arbre au tronc noueux. Son corps était fin et souple, racé. Ses petits yeux noirs brillaient 

comme des charbons ardents tandis qu'il continuait sa course dans la vielle ville en ruine, 

escaladent les murs de béton et les arbres foisonnants qui s'étaient petit à petit imposés dans 

ce paysage urbain désormais à l'abandon. 

 

Les ruines de Néo-Paris offraient à la faune un cadre idéal pour se développer, les 

milliers de larges immeubles aux fenêtres béantes étaient comme autant de cachettes qui 

abritaient une foule d'animaux sauvage. Le léopard couleur de cendres se fondait parfaitement 

dans ce cadre grisâtre et bitumé, il accéléra l'allure, pressé de regagner la sécurité de sa 

tanière. 

 

Il sauta au bas d'un édifice sans remarquer la silhouette de la jeune fille perchée au-

dessus de lui, l'arc à la main, qui suivait ses déplacements avec la promesse d'une mort 

imminente, attendant simplement que l'animal tombe dans son piège. 

 

Nina fit glisser sa capuche de son visage qui se para d'un sourire de prédatrice. 

L'attente avait été longue, mais la chasse touchait enfin à sa fin. Humant l'air, elle se redressa 

légèrement, tout en veillant à rester accroupie, les mains entrelacées dans les racines et les 

herbes qui paraient le vieux bâtiment d'acier. 

 

Du coin de l'œil, elle repéra Isaac qui avait d'instinct adopté la même position. Ce 

mimétisme la fit rire, mais elle étouffa ses gloussements pour ne pas attirer l'attention sur eux. 

Malgré tout, le jeune homme lui lança un regard noir qu'elle fit semblant d'ignorer.  

Un bruissement la fit frémir et elle observa avec agacement Colton se glisser près d'elle. 

 

- Je n'ai pas besoin de toi ! protesta-t-elle en chuchotant avec colère. 

- Ordre d'Isaac, répliqua aussitôt le jeune homme en désignant d'un coup de tête l'ombre du 

Chasseur qui les surplombait. 



- Ohhhh, tu es le toutou d'Isaac maintenant ? 

- C'est curieux d'entendre ça de la bouche de sa chienne, asséna le grand brun en la jaugeant 

d'un air glacial. 

 

A peine le jeune homme avait-il terminé sa phrase qu'ils reçurent tous les deux un 

violent coup à l'arrière de la tête. Ils se retournèrent dans un bel ensemble pour faire face à 

Erika qui les dévisageait en sifflant de colère. 

 

- Vous n'avez pas bientôt terminé de vous battre tous les deux ? 

- C'est elle qui a commencé ! Protesta Colton en prenant un air indigné. 

 

Nina souffla d'exaspération et ignorant Erika qui lui faisait signe de revenir, elle 

s'élança dans le vide, se réceptionnant quelques mètres plus bas à une poutrelle d'acier qui 

dépassait d'un balcon presque entièrement effondré. Elle se laissa ensuite glisser le long d'un 

vieux dôme de verre qui devait être autrefois le toit d'une riche résidence. Elle préférait 

abandonner sa chasse plutôt que de devoir côtoyer une seconde de plus les deux jeunes gens. 

 

Les Chasseurs Urbains avaient pour habitude de traquer leurs proies en groupe, mais la 

jeune fille avait de plus en plus de mal à supporter ses compagnons de chasse. Quoiqu'en 

réalité, ce fussent plutôt eux qui ne l'appréciaient pas. Ils n'avaient pas l'habitude de voir une 

fille des Villes Modernes débarquer dans Néo-Paris, s'enticher de leur chef de clan et 

s'incruster dans leurs chasses. 

 

Seule la fermeté et le statut d'autorité d'Isaac avait découragé les plus hostiles 

Chasseurs à se jeter sur elle pour la mettre en pièces. Malgré tout, elle savait très bien qu'elle 

n'avait pas intérêt à se retrouver seule et sans défense au beau milieu de Néo-Paris. Raison 

pour laquelle elle ne pouvait bien évidemment pas s'empêcher de fausser compagnie à ses 

deux gardes du corps. 

 

Un craquement sur sa gauche la fit brusquement sursauter et elle banda aussitôt son 

arc, scrutant un mouvement parmi les carcasses fantomatiques de voitures volantes qui se 

trouvaient autour d'elle. Son pouls s'accéléra subitement et elle retint son souffle, l'oreille aux 

aguets. Elle n'entendait que les battements de son cœur qui cognait furieusement contre sa 

poitrine, se faisant écho dans le silence morbide qui l'enveloppait. 



 

Nina était persuadée qu'il ne s'agissait pas d'Isaac, d'Erika ou de Colton... Même si les 

blagues de ce dernier étaient souvent d'assez mauvais goût, jamais il ne lui aurait fait peur de 

cette façon, en restant tapi dans l'ombre. Elle était également sûre qu'il ne pouvait s'agir d'un 

animal, car elle l'aurait déjà repéré depuis longtemps. Le jeune léopard, quand à lui, se 

dirigeait déjà dans une direction opposée lorsqu'elle avait choisi de fuir la compagnie de ses 

deux acolytes. 

 

Ses mains commençaient à devenir moites et elle sentait la corde de son arc lui glisser 

entre les doigts. Fébrilement, elle tenta de s'essuyer les paumes sur son short lorsqu'un 

sifflement lui frôla l'oreille. Une vive douleur s'empara alors de toute la partie gauche de son 

crâne et elle poussa un feulement de douleur avant de tomber à la renverse. 

 

La jeune fille atterrie brusquement sur le dos, quelques mètres plus bas. La violence du 

choc expulsa tout l'air des poumons et ses côtes semblaient être littéralement en feu. Elle 

toussa et tenta de se redresser en poussant un râle de douleur. Il ne lui fallut qu'une poignée de 

secondes pour prendre conscience de la précarité de sa situation. En proie à l'affolement, elle 

tenta de ramper pour se mettre à l'abri des regards, espérant que son assaillant se persuade 

qu'elle avait été touchée à mort et néglige de venir l'achever. Elle dût chasser de sa tête la 

petite voix sournoise qui lui susurrait qu'elle allait sans doute mourir tout en combattant une 

violente envie de vomir. 

 

Parvenant enfin à se hisser derrière un bloc de gravats, elle s'adossa contre une 

poutrelle de fer et palpa son crâne encore douloureux. Elle dût se retenir d'étouffer une 

exclamation horrifiée lorsqu'elle retira sa main toute poisseuse de sang. S'incitant au calme, 

elle prit alors une longue inspiration puis avec une précision presque chirurgicale, entreprit de 

faire comme Isaac lui avait enseigné, déchirant un morceau de sa manche et l'utilisant ensuite 

pour éponger le sang qui lui coulait désormais le long du visage et de la nuque. 

 

Au bout de quelques secondes, elle eut la certitude que son attaquant avait renoncé à la 

poursuivre puisqu'elle ne vit personne venir l'achever. Se réjouissant de cette minuscule lueur 

d'espoir, elle entreprit de bander sa tête à l'aide du reste de son survêtement et se hissa jusqu'à 

l'entrée béante d'un bâtiment qui se trouvait un peu au-dessus d'elle et qui avait depuis 

longtemps dû perdre toutes ses fenêtres. 

 

Nina se faufila à l'intérieur, jouant des coudes dans la poussière pour accéder à la 

partie la moins encombrée du bâtiment. Alors qu'elle atteignait enfin ce qu'elle pensait être 



l'escalier de secours, le bruit de voix étouffées lui firent subitement dresser l'oreille et elle 

s'immobilisa complètement, le côté intact de sa tête plaqué contre la paroi du mur. 

 

- ... Nous ne pouvons nous permettre de laisser ces sauvages en libertés. C'est la présidente 

Page Church elle-même qui nous a donné l'ordre de participer au nettoyage des anciennes 

villes, claironnait une voix d'homme, grave et autoritaire. 

- Néo-Paris a été classé au patrimoine de l'Etat. C'est une réserve naturelle protégée ! s'est 

alors exclamé une autre voix masculine, beaucoup plus jeune. 

- Une réserve qui abrite actuellement des dissidents ! Ils représentent une menace pour la 

Nation ! 

- Ils sont enfermés dans ces villes ! Où voulez-vous qu'ils aillent ? s'étouffa d'indignation la 

deuxième voix. 

- Est-ce que vous seriez prêt à remettre en cause les ordres de la Présidente ? repris alors le 

premier homme, la voix soudain bien plus menaçante. 

- Si les ordres de notre Présidente sont de mettre cette ville à feu et à sang, alors oui ! Je suis 

prêt à me rebeller contre ça ! 

- Très bien... Emmenez-le. 

 

Nina dut se mordre les lèvres pour ne pas crier lorsque des bruits de lutte et des 

hurlements lui parvinrent de derrière la cloison. Elle se laissa glisser contre le mur, cherchant 

à se faire la plus petite possible tandis que des bruits de pas se rapprochaient de sa cachette. 

 

- Commandant ? Que devons-nous faire de lui ? 

- Mettez-lui une balle dans la tête, soupira avec lassitude la première voix. Et suivez les ordres 

de la Présidente. Retrouvez moi tous ces "Chasseurs Urbains" et éliminez les. Je veux des 

hommes postés dans toute la ville, qu'ils restent planqués, nous procéderons cette nuit à une 

rafle. 

 

La jeune fille entendit ensuite un claquement de talon puis les pas s'éloignèrent enfin. 

Elle se rendit alors compte qu'elle avait retenu son souffle pendant tout ce temps et respira 

l'air à longue goulée, ce qui la fit grimacer de douleur lorsque ses côtes lui rappelèrent 

violemment le choc qu'elle avait subi quelques instants plus tôt. 

 



Il était désormais inutile d'espérer ressortir par l'escalier de secours, elle n'avait plus 

d'autre choix que de sortir du bâtiment et de parcourir le reste de la distance qui la séparait de 

ses coéquipiers à pieds. Elle pesta contre elle-même et son tempérament trop impulsif qui 

l'avait menée jusqu'ici. Mais néanmoins, ses mésaventures n'avaient pas été une perte totale de 

temps puisqu'elle était à présent convaincue que le Gouvernement venait de mettre son nez 

dans les affaires des Chasseurs... Et avoir des membres de l'armée dans Néo-Paris était tout 

sauf une bonne nouvelle, elle devait se dépêcher de remonter à la surface et d'aller rapporter 

les détails de la discussion qu'elle avait surprise à Isaac. 

 

Cependant, il lui fallait maintenant retourner à découvert où elle serait de nouveau une 

proie facile. Car le clan d'Isaac n'était pas le seul à vivre dans Néo-Paris. Il y en avait d'autres, 

qui préféraient sans doute tirer sur les gens avant de poser les questions, parmi eux figurait 

d'ailleurs quelques cannibales qui lui donnaient la chair de poule. Et puis il y avait également 

les criminels en fuite qui se terraient là, ainsi que les Pirates des Villes. Si en plus de tout ça, 

l'Armée entrait dans la partie, Néo-Paris allait devenir pour Isaac et les siens un véritable 

terrain miné. 

 

Parfois Nina se disait que sa vie serait nettement plus tranquille si elle restait sagement 

chez elle, avec sa mère, se préoccupant simplement d'avoir de bonnes notes à l'école et d'aider 

aux tâches ménagères. Si elle avait su se contenter de cette vie-là, elle ne serait certainement 

pas coincée dans un vieil immeuble désaffecté, grouillant de membres de l'armée, la moitié du 

crâne en sang après s'être fait effleurée par une balle. Le simple fait de se faire tirer dessus 

aurait d'ailleurs vraiment relevé de l'exploit. 

 

Mais malgré les dangers de Néo-Paris, elle ne pouvait résister à l'appel de la liberté. 

Car c'est dans cette ville mythique, autrefois si belle, qu'elle pouvait réellement être elle-

même. Ici, il n'y avait pas la milice du Gouvernement pour l'avoir à l'œil et lui dicter sa 

conduite. Elle avait ainsi pu expérimenter certains interdits grâce à l'aide d'Isaac. Le jeune 

chasseur lui avait fait découvrir le tabac, bien qu'au final, il s'avéra qu'elle détestait ça, mais il 

lui permit aussi de jouer de la musique, quelque chose qui est pourtant absolument prohibé 

aux diverses castes des populations Lambda dont elle fait partie. 

 

Au fur et mesure de ses excursions dans la vielle Capitale en ruine, elle avait pu 

participer aux nombreuses traques d'Isaac et des siens qui chassaient des animaux pour se 

nourrir mais qui prenaient aussi en chasse des hommes parfois, lorsque des clans ennemis 

s'approchaient d'un peu trop près. C'était une expérience au début vraiment déroutante, mais 

qui s'avérait finalement terriblement exaltante. Au fil des années, la jeune fille avait appris à 

se battre, à tirer à l'arc, à sauter dans le vide pour se réceptionner que plusieurs mètres plus 

bas et à se mouvoir avec une facilité déconcertante dans le milieu aérien, telle une trapéziste. 



Courir, sauter et grimper était devenu une seconde nature chez elle, et elle n'avait encore 

jamais rien connu de mieux que de sentir le vent s'engouffrer dans ses cheveux tandis qu'elle 

courait sur les toits toujours plus hauts de la vielle ville, survolant les vestiges d'une 

civilisation qui lui semblait déjà bien lointaine. 

 

Et puis... Il y avait Isaac, son seul véritable ami et confident, le seul en qui elle avait 

une confiance totale et absolue. Le jeune garçon aux boucles claires qui l'avait sauvée il y a 

bien longtemps d'un terrible fauve et qu'elle n'avait plus quitté depuis. Et en cet instant, elle 

aurait donné cher pour l'avoir auprès d'elle, persuadée qu'il aurait facilement trouvé un moyen 

de remonter sur les toits sans nécessairement repasser par la rue où elle était si vulnérable. 

 

Un objet brillant attira soudain son regard, interrompant ses réflexions négatives. Nina 

s'avança prudemment vers ce qui avait produit ce léger reflet et s'arrêta devant lui, l'air 

interdite. C'était un petit cadre en argent, décoré de minuscules papillons en verre. A 

l'intérieur il y avait une vielle photo presque entièrement décolorée, elle représentait un 

homme d'âge moyen en short de bain qui tenait un petit garçon sur ses épaules. L'enfant 

brandissait fièrement une pelle au-dessus de sa tête et son regard était braqué vers le 

photographe, ses yeux rieurs et conquérant lui donnait l'aspect d'un grand général malgré son 

très jeune âge. Il semblait prêt à partir à l'assaut des plus gigantesques armées, se tenant 

fièrement face au soleil, ses cheveux blonds bouclés formant un halo doré autour de son 

visage poupin. 

 

Nina sentit son cœur se serrer en imaginant ce petit garçon quelques années plus tard 

dans un uniforme de l'armée, le visage couvert de boue et de sang, un énorme fusil à pompe 

dans les bras. Il lui suffisait de fermer les paupières pour le voir en face d'elle, ses boucles 

blondes ternies par la poussière des gravats que projetaient les bombes autour de son corps 

frêle. Puis elle le voyait tomber, seul et anonyme, face contre le bitume, au milieu des cendres 

de sa ville. 

 

La jeune fille frémit et rouvrit les yeux, rejetant le cadre avec agacement. Vu l'état de 

sa situation, elle n'avait vraiment pas le temps de s'apitoyer sur le sort des gens qui avaient 

vécu ici il y a plusieurs siècles, avant que la ville ne soit presque entièrement détruite par 

l'immense guerre qui avait soulevé leur monde. En réalité, il était grand temps qu'elle pense à 

son présent, car elle savait pertinemment que ses chances de survie seraient quasiment nulles 

si elle devait passer la nuit dans cet endroit, seule et grièvement blessée. 

 



Elle tira un peu sur son bandage et constata avec inquiétude que la plaie continuait 

toujours de saigner. Il allait falloir qu'elle trouve rapidement un moyen de remonter sur les 

toits de la Capitale, là où elle serait le plus à l'aise et le moins exposé possible. Seulement, 

avec l'armée dans les parages, il lui était quasiment impossible de retourner dans la rue pour 

espérer regagner un autre bâtiment. Sans compter que le fou furieux qui lui avait tiré dessus 

quelques instants plus tôt était peut-être encore dehors. 

 

La jeune fille repoussa contre un mur un vieux bureau d'ébène presque entièrement 

rongé par les mites qui s'effrita lorsqu'elle l'empoigna puis s'avança vers l'ouverture béante 

d'une ancienne fenêtre. Elle jeta un coup d'œil sur la rue et se mordit les lèvres en constatant 

qu'il y avait au moins trois mètres qui la séparaient des fenêtres de l'immeuble le plus proche. 

Elle était plutôt bonne sauteuse mais pas aussi bonne qu'Isaac et ses comparses et il ne faisait 

aucun doute qu'elle était incapable de franchir une telle distance en un seul saut. 

 

Nina se recula. Sans même s'en apercevoir, elle avait commencé à faire les cent pas 

dans le reste de ce qui devait être autrefois un bureau d'avocat. Elle avait déjà repéré quelques 

exemplaires effrités du Code Civile jonchés sur sol, facilement reconnaissable à leurs vielles 

couvertures rouges qui avaient rosi avec le temps. Elle s'en saisit d'un, puis le reposa aussitôt. 

Elle n'avait pas le temps pour ça, il était urgent qu'elle cesse de systématiquement s'émouvoir 

du passé. Sa mère lui répétait sans arrêt que ce n'était pas sain, qu'il ne fallait pas s'intéresser 

de trop près à la vie des Hommes avant ce qu'on appelait la Grande Guerre. 

 

Elle respira un grand coup puis tourna sur elle-même, scrutant les alentours à la 

recherche de n'importe quoi qui pourrait l'aider à sortir de cet endroit. Une lumière d'espoir 

brilla soudain dans son regard sombre et elle se précipita vers un coin de la pièce, fébrile. 

Toujours consciente de la présence des soldats dans le bâtiment, elle tenta de faire le moins de 

bruits possible tandis qu'elle poussait une énorme armoire de fer d'où chutèrent de 

nombreuses feuilles volantes. Elle jura entre ses dents lorsque l'un des tiroirs métalliques 

s'écrasa au sol dans un grand bang retentissant puis tendis l'oreille. Par miracle, aucun bruit de 

pas ne sembla converger vers elle. La jeune fille essuya une goutte de sueur qui perlait sur son 

front et le visage fermé par la détermination, elle continua de pousser de toutes ses forces 

contre l'armoire jusqu'à ce que celle-ci lui livre enfin l'accès à une grille d'aération rouillée. 

D'un coup sec, elle brisa les soudures qui maintenaient la plaque en place et se faufila dans le 

conduit, bénissant sa taille plutôt moyenne et son corps menu. 

 

La jeune fille rampa dans le conduit dans l'obscurité la plus totale sur ce qui lui sembla 

être plusieurs centaines de mètres. Des relents de moisissures frappèrent ses narines, la faisant 

grimacer. Ses coudes et ses genoux étaient en feu et elle sentait des gouttes de sang perler sur 

son visage malgré son bandage improvisé. Des gouttelettes écarlate lui tombaient dans les 



yeux, les brûlants douloureusement. Elle sentait ses forces et son courage disparaître peu à 

peu, au fur et à mesure qu'elle s'enfonçait dans ce conduit obscur, avec pour seule compagnie 

le bruit régulier de son sang gouttant sur le sol. 

 

Au bout de plus d'une demi-heure à errer dans le noir complet, elle commença à se 

sentir totalement abattue et découragée, à deux doigts d'abandonner et de se rouler en boule 

pour mourir. Puis soudain, alors que tout semblait perdu, des voix filtrèrent jusqu'à elle, le son 

se répercutant en écho dans tout le conduit sans qu'elle ne parvienne à en distinguer l'origine. 

 

- On est désolé Isaac ! J'le jure ! geignit une voix que Nina identifia instantanément comme 

étant celle de Colton. 

- C'est une fille des Villes Modernes, bon sang ! explosa Isaac. Comment avez-vous pu la 

perdre ? Vous étiez deux à veiller sur elle, vous connaissez cette ville par cœur... Et vous 

venez me dire que vous l'avez perdue ?? 

 

Nina eut un pincement au cœur en entendant son ami s'énerver de la sorte contre ses 

deux plus fidèles chasseurs. Par contre, elle n'éprouvait strictement aucune culpabilité à ce 

qu'Erika et Colton se fassent passer un savon à cause d'elle. 

 

- Eho ! On n'est pas des baby-sitters non plus, protesta Erika avec une once de défi dans la 

voix. Et puis t'étais là aussi quand elle s'est barrée ! 

- Peu importe. On doit impérativement la ramener chez elle avant la nuit ! C'est par ici que 

vous l'avez vu disparaître alors on va continuer de fouiller ce bâtiment puis on se déploiera sur 

les autres après. Allons-y ! 

 

Une vague bouffée de reconnaissance monta dans la poitrine de Nina lorsqu'elle 

entendit Isaac et les siens se mettre à sa recherche. Au moins, eux, ne l'avaient pas abandonné. 

Elle ne devait plus être très loin de la sortie maintenant si elle avait été capable de les 

entendre. Mais passé ce sentiment d'allégresse à l'idée de pouvoir enfin les rejoindre, une 

angoisse sourde monta dans sa poitrine, lui nouant la gorge. 

 

Ils allaient descendre dans le bâtiment à sa recherche, exactement là où se planquait 

l'Armée. D'ailleurs, c'était curieux que l'officier autoritaire qu'elle avait entendu un plus tôt 

n'ait pas fait poster d'hommes sur le toit. Puis ses paroles lui revinrent subitement en mémoire. 

Il avait dit à l'un de ses subalternes de placer des soldats dans toute la ville en attendant la 



rafle. Isaac, Colton et Erika avaient donc probablement déjà dû être repérés... Et ils fonçaient 

droit dans un guet-apens ! 

 

Nina sentit des larmes d'inquiétude et de rage lui monter aux yeux. Elle les chassa d'un 

revers de la main et se précipita droit devant elle, ignorant le bruit métallique qu'elle 

produisait en courant ainsi à quatre pattes dans les conduits d'aération. Lorsqu'elle atteignit un 

nouveau coude qui montait à la verticale, elle se redressa complètement et continua de se 

faufiler dans l'étroit boyau de métal en utilisant ses pieds comme appui. Au bout de quelques 

secondes, elle sentit une légère brise sécher les larmes de son visage et elle accéléra encore 

l'allure. 

 

Elle repéra enfin les minuscules halos lumineux que produisaient les rayons du soleil 

couchant aux travers des petits trous de la grille d'aération. Nina parcourut les derniers mètres 

qui la séparaient de l'air libre avec une sorte de boule au ventre lié à l'appréhension. D'un 

geste brutal, elle explosa la grille qui tomba sur le sol dans un bruit sourd. Elle s'extirpa de la 

bouche d'aération et dû se protéger les yeux avec sa main à cause de la lumière qui l'éblouit 

instantanément. 

 

- Isaaaaaaac ? ne put-elle s'empêcher de crier en le cherchant à l'aveuglette. 

- Nina ? s'exclama alors la voix de Colton derrière elle. 

 

La jeune fille se retourna vivement et sans même réfléchir, se jeta dans les bras du 

jeune homme qui fléchit légèrement sous son poids. Il eut une sorte de spasme dans les mains, 

comme s'il allait la frapper, mais il se retint de justesse. C'était sans doute-là l'un de ses 

instincts de chasseurs, elle oubliait toujours qu'elle devait éviter de prendre par surprise Isaac 

et les siens, leurs réactions à ce genre d'effusions étant en général assez brutales. Elle le 

relâcha en riant nerveusement. 

 

- Où est Isaac ? demanda-t-elle aussitôt. Il ne doit pas descendre là-dedans, il faut tout de suite 

repartir ! L'Armée à l'intention de vous capturer et de vous tuer tous ! 

 

Maintenant qu'elle avait repris son sérieux, sa panique remonta à la surface et elle 

entendit sa voix partir dans les aigus sur ses derniers mots. Colton la dévisagea avec l'air de ne 

pas du tout comprendre de quoi elle parlait. Elle le saisit par les épaules et se mit à le secouer 

pour tenter de le faire réagir. 



 

- Ehooo ! Du calme ! Je ne pige rien à ce que tu racontes ! Ça fait des heures que tu as disparu 

et Isaac était mort d'inquiétude ! Il vient juste de descendre avec Erika par l'escalier de secours 

pour fouiller cet immeuble. 

 

Le chasseur fronça soudainement les sourcils en apercevant le sweat imbibé de sang de 

la jeune fille, enroulé autour de sa tête comme un turban. Une profonde ride d'inquiétude 

marqua son front juvénile ce qui lui donna subitement l'air bien plus âgé. Il fit mine de tendre 

le bras pour toucher sa blessure. 

 

Nina l'interrompit d'un geste brusque et le bouscula pour éviter qu'il ne la touche, 

reculant de quelques pas. 

 

- On s'occupera de ça plus tard ! L'Armée est dans Néo-Paris avec pour objectif de capturer 

tous les Chasseurs Urbains d'ici ce soir ! Ils étaient dans ce bâtiment, il y à peine une demi-

heure ! On doit tout de suite partir ! 

 

Colton sembla enfin saisir le danger de la situation et la ride sur son front ne fit que 

s'accentuer. Il réfléchit quelques secondes, promenant plusieurs fois son regard de Nina à 

l'escalier de secours, comme s'il hésitait à prendre une décision difficile. 

 

- Bon... Toi tu restes sur le toit et tu n'en bouges pas ! C'est un ordre Nina. Moi je vais 

descendre là-dedans et aller les chercher, si on ne remonte pas, vas t'en tout de suite d'ici et 

rentre chez toi. 

- Il est hors de question que je te laisse y aller tout seul ! protesta la jeune fille en faisant un 

pas en avant. 

 

Avec un soupir, le jeune chasseur s'avança vers Nina et brandit dans sa main gauche 

une sorte de mouchoir grisâtre qu'il tendit aussitôt vers elle. 

 

- Je me doutais bien, que tu dirais ça... 

 



Puis sans laisser à la jeune fille le temps de réagir, il l'empoigna fermement, plaquant le 

morceau de tissu sur sa bouche et son nez. Suffocante, Nina tenta de le mordre, ruant et 

donnant des coups de pied dans tous les sens. Malheureusement, elle n'était qu'une fille des 

Villes Modernes alors que le chasseur avait passé sa vie ici, apprenant à se battre pour 

survivre depuis qu'il avait été en âge de marcher. Sa vision périphérique s'obscurcit tandis 

qu'elle sentait la pression des bras de Colton se faire moins forte, signe qu'elle avait dû, 

malgré elle, arrêter de se débattre. Elle se sentit glisser et des taches noires se mirent à danser 

devant ses yeux jusqu'à l'engloutir totalement. Sa dernière vision fut le visage soucieux de 

Colton penché au-dessus d'elle. 

 

 
Un couple de rossignols chantonnait gaiement sur une branche d'arbre, le mâle faisait 

sa cours tandis que sa femelle se lissait les plumes en l'observant à la dérobé. Ils semblaient 

parfaitement heureux. Totalement à leur place dans ce paysage bucolique. Toujours allongée 

sur le sol, Nina les regardait en souriant, sourire qu'ils semblèrent lui rendre. Puis subitement, 

un coup de feu perça l'air et troubla l'ambiance paisible de la scène. Les deux volatiles 

s'échappèrent à tire d'aile et disparurent tels deux petits points noirs à l'horizon. Le vent 

changea brusquement de direction et de nouveaux points apparurent dans le ciel, plus 

nombreux cette fois. Ils grossissaient à vue d'œil tandis que les nuages s'obscurcissaient 

brutalement. C'était les rossignols, les gentils rossignols qui revenaient à la charge, 

accompagnés de centaines des leurs. Ils convergèrent tous vers Nina en poussant des cris 

déchirants et macabres, puis ils se ruèrent son corps. La jeune fille qui se recroquevilla par 

terre pour tenter de se protéger des volatiles qui lui picoraient les bras et le visage, griffant sa 

chair de leurs serres. 

 

 

 Nina hurla en se tortillant sur le sol, tentant vainement de repousser la marée de 

plumes bariolées qui l'assaillait. Certains entraient dans sa bouche et se frayaient un passage 

jusqu'à son estomac, la réduisant en charpie de l'intérieur. L'un d'eux lui creva un œil et 

s'engouffra dans son orbite sanglante, provoquant une nouvelle violente vague de douleur qui 

arracha des cris inhumains à la jeune fille. Mais alors qu'elle était persuadée de ne plus être 

vivante et de ne plus avoir le moindre bout de peau encore intact sur le corps, les oiseaux se 

mirent à chanter, à crier plutôt. 

 

 

- Nina ! Nina ! hurlaient-ils en battant furieusement des ailes sur sa carcasse à moitié évidée. 

 



 

 Elle voulait les supplier de partir, mais seul un affreux gargouillis s'échappa de sa 

gorge. Ils continuaient de la picorer, certains se disputaient même ses os. Il ne lui restait plus 

qu'un seul œil qu'elle gardait obstinément fermé, terrifiée à l'idée de voir les becs des 

rossignols encore couverts de son sang et de sa chair. Impuissante, elle poussa un long 

hurlement d'agonie. 

 

- Nina ! Réveille-toi ! Allez... Nina ! 

 

  Brusquement, la jeune fille rouvrit son œil intact. Les rossignols n'étaient plus là. En 

face d'elle se tenait Isaac, il avait la joue fraîchement balafrée et la lèvre tuméfiée, son épaule 

formait également un angle bizarre avec le reste de son corps. 

 

 

- L-Les r-rossignols t-on attaqués t-toi aussi ? croassa-t-elle en tendant la main vers le visage 

du jeune homme pour effleurer du bout des doigts la plaie en forme de longue estafilade qui 

lui barrait la joue. 

 

- Les quoi ? De quoi tu parles ? Colton, avec quoi tu l'as droguée bon-sang ? grogna le Chef 

des Chasseurs en se retournant vers une silhouette que Nina n'avait au départ pas remarquée, 

mais qu'elle identifia aussitôt comme étant celle du jeune homme. 

 

- Je ne sais pas ! C'est Ren qui m'avait filé ça la dernière fois qu'on a fait une descente au labo 

! Je n'avais encore jamais eu l'occasion de les tester ! 

 

- La prochaine fois, va-y mollo, c'est clair ? Regarde ses pupilles ! Je ne peux pas la ramener à 

sa mère dans cet état ! 

 

- Y a plus inquiétant que ses pupilles, les gars, les interrompit la voix cinglante d'Erika. Vous 

avez vu l'état de son crâne ? 

 

- Mon quoi ? balbutia la jeune fille encore sonnée en tentant de se redresser. 

 

 

  Au moment même où elle essaya de s'appuyer sur son coude, une violente décharge de 

douleur lui traversa tout le bras et elle s'écroula dans un glapissement de douleur. Autour 

d'elle, les trois visages d'Isaac, Colton et Erika s'étaient rapprochés d'elle, une identique lueur 

soucieuse dans le regard. 

 

 

- Bah mon pote... Les soldats qu'on vient d'affronter dans cet immeuble c'était rien en 



comparaison de ce qui t'attend. Tu vas littéralement te faire tuer par sa 

mère, lâcha abruptement Colton en tapotant l'épaule d'Isaac avec compassion. 

 

 

  Le Chasseur se retourna vers son ami, la mine véritablement terrifiée. Erika lui envoya 

un coup-de-poing d'un air bourru dans les côtes et se ficha face à lui, une main sur la hanche. 

 

 

- T'en fais pas, patron ! On va te la remettre sur pied en moins de deux la p'tiote ! Et puis elle 

a les cheveux longs, je suis sûre qu'avec une tresse faîte sur le côté de son crâne ou pourra 

cacher le fait qu'il lui en manque une bonne moitié ! 

 

 

  Isaac la fusilla du regard en grinçant des dents tandis que Colton éclatait d'un grand 

rire franc. Malgré tout ça, Nina se sentait encore terriblement confuse, comme si son esprit ne 

parvenait toujours pas à sortir de son rêve. Elle ne put s'empêcher de vouloir palper son orbite 

désormais vide et elle tressaillit de surprise lorsque ses doigts rencontrèrent sa paupière, 

intacte, sous laquelle un œil rond et indemne semblait attendre qu'elle ouvre enfin les deux 

yeux. 

 

 

  Elle commençait tout juste à faire la différence entre la réalité et son cauchemar et elle 

fut immensément soulagée de constater qu'hormis sa tête dont il manquait une belle partie de 

la peau du crâne et ses nombreux bleus, elle était relativement indemne. Ce qui n'avait pas 

l'air d'être le cas de ses trois compagnons. 

 

 

 Tout comme Isaac, Colton avait une épaule légèrement tordue et la manche de sa 

chemise était toute poisseuse de sang. Mais la plus mal-en-point devait être Erika qui avait 

complètement retiré son t-shirt qu'elle avait enroulé autour d'une de ses cuisses qui semblait 

saigner abondement. Elle apparaissait seulement vêtue de sa courte brassière noire de sport ce 

qui permit à Nina de remarquer le large hématome sur les côtes de la jeune chasseuse, ainsi 

qu'une longue estafilade écarlate qui lui barrait la poitrine, allant de sa clavicule à ses reins. 

 

 

- Que s'est-il passé ? osa demander Nina sans parvenir à quitter des yeux les blessures de ses 

trois acolytes. 

 

- Tu avais raison, c'était bien un piège ! commença Colton en se retournant vers elle tandis 

qu'il se débarrassait de sa chemise pour étudier sa blessure à l'épaule. Aïeee... Saloperie, jura-



t-il entre ses dents serrées. 

 

- Et alors ? le pressa Nina. Vous vous êtes battus ? 

 

- À ton avis ? ricana Erika en rejetant sa flamboyante chevelure rousse en arrière. Colton nous 

a rattrapés pour nous dire qu'il t'avait finalement trouvée et que l'immeuble était plein de 

pecnots de l'Armée... On a aussitôt voulu remonter, mais c'était trop tard, des gardes 

montaient dans l'escalier et d'autres s'étaient placés plus haut pour nous barrer la route ! Alors 

on leur a mis une sacrée raclée ! 

 

- Ils ne nous ont pas loupé non plus, commenta sobrement Isaac tout en continuant 

silencieusement de faire l'inventaire de ses blessures. 

 

- Vous les avez tous tués ? 

 

- Non, heureusement que Colton est arrivé à temps pour nous dire de remonter ! On a eu qu'à 

tuer les gardes au-dessus de nous. Une fois là-haut, on t'a attrapée et on t'a amenée ici. Ce toit 

devrait être sûr encore quelques minutes, mais ils ne tarderont pas à nous retrouver, on doit 

rapidement rentrer au camp et prévenir tout le monde. 

 

- Partez sans moi, je dois ramener Nina chez sa mère, elle ne pourra pas y aller seule dans son 

état ! ordonna alors Isaac, la bouche tordue par la douleur tandis qu'il essayait de remettre son 

épaule en place. 

 

- Ça, il n'en est pas question ! protesta immédiatement Erika en s'avançant vers son chef pour 

lui remettre l'épaule d'un coup sec, ce qui produisit un craquement sinistre et fit gémir le jeune 

homme. Tu es notre leader Isaac, et ces hommes de gouvernements nous déclarent la guerre 

! Tu dois rentrer avec nous pour nous dire quoi faire et comment nous battre, ça ne peut pas 

attendre ! 

 

- S'il y a une guerre ici ce soir, je ne veux pas que Nina soit encore dans Néo-Paris, je dois 

impérativement la ramener chez elle ! répliqua le grand blond en fustigeant son amie du 

regard. 

 

- Ok, tout doux les gars. On se calme, apaisa Colton en levant les deux mains au ciel. Isaac, 

Erika à raison. Ce soir nous aurons tous besoin de toi. Je ramènerais Nina chez elle s'il le faut. 

 

 

  Les trois jeunes gens le regardèrent d'un air incrédule. Nina en était la plus stupéfaite 

des trois, sachant très bien que le très jeune chasseur ne la portait pas vraiment dans son 

cœur. Cependant Isaac sembla étudier sérieusement la proposition puis fini par hocher la tête, 

l'air encore qu'à moitié convaincu. 

 



 

- Si tu te sens capable de traverser tout Néo-Paris avec la milice qui grouille dans le secteur et 

que tu me promets de la ramener ce soir, saine et sauve chez sa mère, même au péril de ta 

propre vie, alors c'est OK pour moi. 

 

- Eh, je suis ton meilleur homme, ne l'oublie pas ! Lui répondit le jeune homme avec un 

sourire espiègle.  

- C'est moi son meilleur homme, grommela Erika avant de leur tourner le dos et de s'élancer 

sur le toit le plus proche. Je crois qu'ils arrivent, on ferait bien de filer tout de suite ! hurla-t-

elle depuis l'autre côté de la rue, perchée sur un toit plat appartenant sans doutes à d'anciens 

bureaux administratifs. 

 

Colton et Isaac se regardèrent d'un air entendu puis les deux hommes hochèrent la tête. 

Le Chef des Chasseurs Urbains déposa un furtif baiser sur le front de Nina avant de s'élancer 

à la poursuite d'Erika. Ils sautèrent tels des fauves de toiture en toiture jusqu'à disparaître 

totalement de leur vue. 

 

- Allez, ne nous attardons pas ici. Tu peux marcher où je dois te porter ? proposa durement 

Colton en baissant les yeux sur elle. 

- Ça va aller, fit la jeune fille en repoussant sa main tendue. 

 

Elle se remit péniblement sur ses pieds en ravalant la grimace douloureuse qu'elle était 

sur le point d'afficher. Elle ne voulait surtout pas montrer à Colton à quel point elle se sentait 

faible et plus vulnérable que jamais. Pourtant, ce n'était pas la présence du jeune chasseur qui 

l'insécurisait. Malgré l'antipathie évidente qu'ils s'inspiraient mutuellement, Nina était 

persuadée que jamais Colton ne lui aurait fait du mal. Le garçon, du même âge qu'elle, était 

beaucoup trop intègre pour s'en prendre à quelqu'un qui faisait partie du cercle très restreint 

des amis d'Isaac. Et puis malgré qu'il ne soit pas très grand ni très costaud, il était étonnement 

habile dans l'art de se déplacer dans les airs, à la fois agile et rapide, il était certainement le 

plus amène de la conduire sans danger à travers tout Néo-Paris, et ce, en un temps record. 

 

Elle le suivit sans un bruit, étouffant systématiquement ses gémissements dès qu'elle 

atterrissait un peu trop brutalement sur un toit. Elle était d'ailleurs persuadée que Colton, 

rongé par la même vanité qu'elle, déployait tous ses efforts de volonté pour se retenir de 

hurler de douleur dès qu'un choc atteignait son épaule. Elle se contentait donc de le suivre, les 

yeux rivés sur son dos nu, guettant le moindre tressaillement de ses muscles qui trahiraient sa 

souffrance. 



 

Lorsqu'enfin ils atteignirent la limite de Néo-Paris, bouclé par une large ceinture de 

brume synthétique, il faisait déjà nuit. La lune projetait un halo pale et fantomatique sur leurs 

silhouettes sombres qui se glissaient le long du mur de brume solide. 

 

C'était une immense masse cotonneuse et blanche que rien ne pouvait traverser, pas 

même le son. Ça avait été un moyen de sceller les Vielles Villes, comme le Gouvernement les 

appelait désormais. Ils n'avaient laissé que trois portails, très hautement gardé par la Milice 

qui patrouillait de temps en temps à l'intérieur des murs afin de vérifier que tout était calme et 

normal. 

 

Ce qui bien sûr n'était jamais le cas. Lors de la fermeture des villes, tous ceux rejetant 

le nouveau système s'étaient volontairement laissé enfermer dans l'enceinte des murs de 

brume. Au début, ils avaient tout à portée de main, puisque pendant la guerre, tout le monde 

ou presque avait fui les villes ravagées par les bombes, laissant les boutiques et les 

appartements ouverts derrière eux. Les rares dissidents qui avaient ainsi décidé de rester dans 

Néo-Paris avaient eu à disposition des tonnes et des tonnes de conserves et du mobilier, ainsi 

que pleins d'outils high-tech. Ils étaient devenus les Maîtres. L'une des plus grandes villes 

d'Europa leur appartenait désormais entièrement alors qu'ils n'étaient qu'à peine un millier. 

Petit à petit, des clans s'étaient formés et le plus grand d'entre eux avait été celui des 

Chasseurs Urbains. Lorsqu'au bout de quelques générations les gens nés dans ces villes 

fantômes voulurent enfin goûter à de la nourriture fraîche, ils se mirent à chasser les 

nombreuses espèces animales qui s'étaient progressivement installées en ville, au fur et à 

mesure que la végétation avait pris le pas sur le bitume et les constructions métalliques. Puis 

au fil des siècles les clans se sont divisés, devenant de plus en plus hostiles les uns avec les 

autres. Le cannibalisme a rapidement fait son apparition dans certains groupes. Et puis 

évidemment, le système des murs de brume ne pouvait être indéfiniment infaillible. Des 

fissures se sont progressivement créées à l'insu de la milice et d'autres clandestins sont entrés, 

que ce soit des criminels en fuite en quête d'une bonne planque ou encore des Pirates des 

Villes, venus récupérer de vielles pièces technologiques pour tenter de les revendre au marché 

noir. Néo-Paris n'était jamais tranquille. Même si ce n'était plus une ville lumière comme 

autrefois, c'était toujours une ville qui ne dormait jamais. Les lois sauvages avaient repris le 

pas sur la Civilisation et pour survivre, il fallait désormais se battre. Ou mourir. 

 

Colton sauta habillement malgré son épaule douloureuse jusqu'à l'une des failles entre 

Néo-Paris et le reste du monde. En dessous de leurs pieds, la vielle Banlieue de Paris 

s'étendait quasiment à perte de vue. Certaines villes alentours avaient été entièrement rasées et 

détruites pour voir se reconstruire à leur place de nouvelles Citées. Les villes d'Europa. 

Adaptée à un monde fait de castes et de privations. 



 

Le jeune chasseur frémit légèrement et sembla ne pas vouloir avancer d'avantage, ce 

qui surprit Nina. D'ordinaire, le garçon était d'un courage sans faille et rien ne semblait jamais 

l'effrayer. 

 

- Tu n'as jamais mis les pieds hors de l'enceinte de Néo-Paris ? lui demanda-t-elle doucement. 

- Non. Isaac dit que ton monde est corrompu, répondit Colton d'un ton froid. Avançons, il fait 

nuit. 

 

Puis sans se retourner, le grand brun sauta de son perchoir métallique pour atterrir sur 

un toit de tuiles quelques mètres plus bas. Nina le rejoignit aussitôt, se rattrapant à une vielle 

cheminée pour ne pas glisser. 

 

Ils marchèrent ainsi pendant près d'une heure, sautant de toits en toits, jusqu'à ce qu'ils 

atteignent enfin une zone dégagée et qu'ils soient obligés de se déplacer sur la terre ferme, au 

grand mécontentement de Colton qui n'avait pas l'habitude et ne se sentait pas en sécurité. 

 

- Il y un arrêt de bus dans quelques kilomètres, tu vas pouvoir retourner à Néo-Paris, le 

rassura Nina, sensible à l'agitation du jeune homme. 

 

Elle l'observa attentivement à la dérobée, bien consciente qu'il se sentait réellement 

mal à l'aise sur la terre ferme. Au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient de la civilisation, il 

devenait plus alerte, regardant sans cesse autour de lui d'un air inquiet, sa respiration était 

même devenue légèrement plus irrégulière. Sa peur était tellement forte qu'elle semblait avoir 

annihilé totalement la douleur de son épaule car le jeune homme avait cessé depuis déjà 

quelques minutes de grimacer à chaque pas. 

 

- Isaac préférerait sans doutes que je m'assure qu'on soigne ta... Tête, répliqua-t-il, tendu. 

- Ne t'en fais pas, ça va aller. Rentre soigner tes blessures et prépare toi pour cette nuit... Et 

puis, même si je ne t'aime pas particulièrement, je te fais confiance pour prendre soin d'Isaac, 

lui confia-t-elle avec un léger sourire tordu. 

 



Colton hocha la tête d'un air entendu, puis repris immédiatement la route de Néo-Paris. 

Nina se sentait rassurée de savoir que le jeune homme se battrait auprès d'Isaac cette nuit, 

même blessé, il pouvait être un atout redoutable pour le clan du puissant chasseur. Colton 

étant sans contestation possible l'homme le plus fidèle et le plus courageux d'Isaac. Malgré 

son jeune âge, il avait toujours été partant pour aller chasser avec les plus vieux, acceptant 

sans sourciller les missions les plus périlleuses qu'on lui confiait. Il était également d'une 

audace folle. Nina était persuadée qu'il tenterait tout pour garder son leader en vie. C'était là 

des qualités qu'elle était bien obligée de lui reconnaître. 

 

En fait, elle était persuadée que si elle était née à Néo-Paris, comme lui, ils se seraient 

entendus à merveille. Mais leur différence d'origine et de culture constituait apparemment un 

fossé bien trop grand pour que les deux jeunes gens parviennent à cohabiter plusieurs heures 

sans avoir envie de se frapper l'un l'autre. 

 

Une faible lueur vacillante attira son attention et la stoppa net dans ses pensées. Elle 

plissa les yeux pour tenter d'identifier son origine et se rendit compte avec un sursaut 

d'angoisse qu'il s'agissait d'un bus. Elle jeta un coup d'œil à sa montre et l'inquiétude se 

transforma aussitôt en une véritable bouffée de panique. Il était plus de minuit et ça devait être 

le dernier bus de la soirée. Elle se mit aussitôt à courir malgré tous ses muscles qui semblaient 

crier de protestation. 

 

Un sentiment d'exaltation la gagna, comme à chaque fois qu'elle avait l'occasion de 

sprinter. Se laissant gagner par l'adrénaline, elle verrouilla son regard sur la faible lumière 

tremblotante devant elle et accéléra encore un peu l'allure, se donnant au maximum. Ses 

poumons devinrent de feu tandis que le manque d'oxygène lui faisait tourner la tête. Des 

tâches noires brouillèrent sa vision, mais le bus se rapprochait de plus en plus, elle pouvait à 

présent apercevoir les lignes effilées de son capot ainsi que les panneaux solaires qui 

recouvraient sa surface bleue-argentée. 

 

Elle entrevit à un ou deux mètres d'elle l'une des portières et elle adapta son allure à la 

vitesse du bus. Prenant une longue respiration, elle bondit. La jeune fille sentit le métal lui 

rentrer dans la chair puis céder sous son poids, s'ouvrant d'un coup brusque pour lui livrer le 

passage. Elle tomba lourdement à l'intérieur et roula au milieu de l'allée centrale. 

 

Satisfaite malgré tout, elle se redressa avec un large sourire, se retenant à un fauteuil 

de cuir pour ne pas tomber. Autour d'elle, il n'y avait plus que deux personnes dans le bus. 

Une vielle qui dormait tête appuyée contre l'épaisse fenêtre du véhicule. Le bruit de l'intrusion 



soudaine de Nina ne l'avait même pas réveillée. Le second passager était un jeune homme 

assis un peu plus loin qui se contenta de lever les yeux d'un air blasé vers elle avant de tourner 

de nouveau son regard vers le paysage qui défilait maintenant à travers la vitre. 

 

La jeune fille se laissa tomber sur l'un des sièges, ignorant la sensation désagréable du 

cuir collant à sa peau transpirante. Elle reprit lentement son souffle, tentant de remettre un peu 

d'ordre dans sa respiration. Elle posa son front humide et brûlant contre l'une des vitres froides 

avec un soupir de soulagement, le regard porté vers l'extérieur et l'ombre sombre des 

bâtiments abandonnés de Néo-Paris qui semblait se fondre dans la nuit au fur et à mesure que 

le bus s'en éloignait. 

 

Ce soir, la ville allait sans doute devenir un gigantesque charnier. Isaac, bien que 

blessé, allait devoir se battre au côté de ses meilleurs hommes pour défendre son clan. 

Finalement, ce nettoyage allait peut-être leur rendre service. Si seuls les Chasseurs Urbains 

étaient au courant, grâce à Nina, de cette "rafle", il y avait des chances qu'ils s'en sortent 

plutôt bien et que l'Armée, au contraire, les débarrasse de leurs ennemis. 

 

Nina se raccrochait désespérément à cette idée pour ne pas céder à la panique, malgré 

tout, elle ne pouvait s'empêcher d'être follement inquiète pour son ami. Ce n'était pourtant pas 

la première fois qu'il partait combattre, ça lui arrivait même tout le temps. Mais l'Armée, 

c'était différent. Le gouvernement avait des armes redoutables, appartenant à des technologies 

bien plus avancées que celles que possédaient les Chasseurs qui n'étaient que des 

récupérations faîtes des armes abandonnées dans Néo-Paris à l'époque où la ville avait été 

scellée. 

 

Le bus arriva enfin à hauteur de Berghen, la ville de Nina. Il ralentit à l'approche d'un 

des arrêts et la jeune fille n'attendit pas qu'il s'arrête. Elle sauta en route, courant sur quelques 

mètres pour retrouver son équilibre. 

 

Si elle était descendue à l'arrêt, elle aurait été enregistrée par l'une des caméras de 

surveillance et la Milice aurait aussitôt débarqué pour lui demander pourquoi elle se trouvait 

dans ce bus à cette heure-ci sans accréditation. Seules les trois castes supérieures pouvaient 

prendre le bus librement. En tant que fille d'Artisans, elle appartenait automatiquement à la 

caste quatre. C'est pour cela qu'elle avait développé un talent tout particulier depuis quelques 

années pour monter et descendre dans des véhicules en marche. 

 



Elle continua à pied jusqu'au quartier des Artisans. Le couvre-feu avait été établi à 

minuit pour sa caste et la milice devait déjà patrouiller dans les rues. Elle se glissa avec 

attention derrière les ombres des vieux immeubles plongés dans l'obscurité jusqu'à celui où 

elle vivait avec sa mère, s'engouffrant par l'une des fenêtres du premier étage. 

 

Sur la pointe des pieds, elle traversa le couloir et inséra sa clé dans la vielle porte en 

bois de l'appartement B17. Une fois à l'intérieur, la jeune fille s'autorisa à souffler et se dirigea 

silencieusement vers la salle de bains pour aller soigner sa blessure à la tête lorsque la lumière 

s'alluma brusquement dans le salon. 

 

- Nina Reall. Pourrais-tu m'expliquer ce que tu faisais encore dehors après le couvre-feu ? 

 

Sursautant au son de la voix de sa mère, Nina se retourna subitement pour observer 

Esmé Reall dans les yeux. La femme blonde d'une cinquantaine d'années ne portait qu'une de 

ses vielles chemise de nuit dont la dentelle s'était effilochée avec le temps. Ses grands yeux 

gris délavés étaient voilés d'inquiétude et ses fins sourcils froncés de colère. Elle fit signe à 

Nina de s'asseoir dans l'un de leurs vieux fauteuils en tissus tout élimés avant de croiser 

fermement les bras sur sa poitrine. 

 

- Maman s'il te plait... J'ai eu une soirée compliquée, je voudrais juste pouvoir me reposer 

maintenant, plaida Nina en la suppliant du regard. 

- Tu étais encore fourrée avec ces sauvages de Néo-Paris ? Tu n'en as pas marre de risquer ta 

vie juste pour t'amuser ? Tu es donc encore irresponsable à ce point ? 

- Mamaaaan. Tout va bien d'accord, je ne suis pas morte et je suis rentrée, regarde ! 

- Est-ce que je dois te rappeler qu'il y a école demain ? Et puis... Ohhh ! (Le regard d'Esmé 

s'étrécit et s'arrêta enfin sur son bandage à la tête.) Nina ? Tu es blessée ! 

 

La jeune fille fit une grimace. Sa couturière de mère avait toujours l'œil pour 

remarquer ce qui n'allait pas. Et malgré que Nina ait tenté de masquer le bandage en le 

dissimulant sous la masse de ses épais cheveux de jais, Esmé ne s'était absolument pas laissé 

duper. 

 

Celle-ci se pencha immédiatement sur sa fille, retirant le vieux morceau de sweat-shirt 

qui recouvrait sa plaie. Elle poussa un petit cri horrifié lorsqu'elle découvrit la blessure encore 



sanguinolente puis se ressaisit très vite. Son visage se ferma et prit un air mortellement 

sérieux et concentré. La vielle femme tira sur quelques-uns de ses tiroirs personnels et en 

sortit des bouts de tissus propres ainsi que son matériel de couture et une grosse bouteille 

d'alcool. 

 

Sous les protestations indignées de Nina, elle se saisit de l'un de ces ciseaux pour lui 

couper les cheveux sur une bonne partie du crâne, puis entreprit de désinfecter la plaie. La 

jeune fille se mordit les lèvres pour ne pas hurler sous la brûlure de l'alcool. Avec une 

technique parfaite, Esmé se mit à lui recoudre le crâne. Jouant habilement de ses doigts sur la 

peau enflée et boursouflée. 

 

Au bout de presque une demi-heure, elle contempla son travail avec satisfaction. Nina 

avait la mâchoire fermée sur un oreiller qu'elle mordait de toutes ses forces et était maintenant 

au bord de l'évanouissement. Malgré sa frêle silhouette, sa mère parvint à la soulever sans 

difficultés pour la déposer sur son lit, déposant un linge humide sur son front enfiévré. 

 

Nina poussa un grognement rauque avant de sombrer dans l'inconscience. Ses rêves la 

menèrent sur les toits de Néo-Paris où elle se vit aux côtés d'Isaac affronter des armées 

entières de soldats venus les détruire. Ils se déversaient sur eux en sautant en marches de 

milliers de bus qui continuaient leur course en les encerclant. Puis l'un des soldats lui envoyait 

une balle dans la tête et celle-ci explosait dans un feu d'artifice de souffrances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Nina se réveilla le lendemain avec l’impression d’avoir été maintenue la tête sous 

l’eau pendant d’interminables minutes. Elle se redressa subitement, aspirant l’air à longues 

goulées, le cœur battant à tout rompre. 

 

Ses draps collaient à ses jambes couvertes d’une fine pellicule de sueur, lui donnant 

l’impression d’étouffer. En proie à une brusque panique dont elle ignorait la cause, elle 

arracha ses couvertures, les rejetant au loin. Puis la jeune fille se recroquevilla sur elle-même, 

entourant ses genoux de ses bras, le cœur au bord des lèvres. 

 

- Nina ?  

 

La voix douce et inquiète d’Esmé lui fit immédiatement relever la tête. Sa respiration 

revenait lentement à la normale mais elle continuait de frissonner sans savoir pourquoi. Elle 

accrocha le regard de sa mère, lui posant une question muette. 

 

- Ta tête s’est infectée… C’est ce qui arrive lorsqu’on se promène dans une ville en ruine à 

jouer les Chasseuses Urbaines, expliqua sévèrement la vielle femme en s’asseyant au bord du 

lit. Je vais vraiment finir par t’interdire d’y aller ! 

- Mais Maman ! Tu ne comprends pas, j’ai besoin d’aller là-bas ! C’est vital pour moi, je 

n’arrive pas à accrocher à cette vie que nous impose le Gouvernement ! Ils nous maintiennent 

tellement dans la peur et l’ignorance que les gens ne se rendent même plus compte à quel 

point on les prive de leurs libertés ! explosa la jeune fille en redressant le buste, les prunelles 

flamboyantes. 

- La liberté, ça se mérite, ma chérie. Travail bien à l’école et l’on t’attribuera une bonne caste. 

- Je m’en fiche de leurs castes ! Je veux tout, ou rien !  

- Très bien, dans ce cas-là tu devras sans doute te contenter de rien, soupira Esmé en se 

relevant. 



 

La vielle couturière leva les yeux au ciel devant l’entêtement de sa fille et se dirigea 

vers la porte de la chambre, abandonnant Nina sur son lit, dévorée par sa rage et sa frustration.  

 

- Ah et au fait… ajouta-t-elle beaucoup plus sèchement. Tu devrais inviter Isaac à passer à la 

maison, j’ai deux mots à lui dire. Apparemment nous ne sommes pas vraiment d’accord sur la 

définition de « prend bien soin de ma fille ».  

- S’il est encore vivant, grommela Nina avec mauvaise humeur. 

- Eh bien il a intérêt à l’être, parce que je ne laisserais pas ce garnement s’en tirer à si bon 

compte. 

- Isaac n’est plus un petit garçon, maman ! s’exaspéra Nina en roulant des yeux. 

- Justement, en tant qu’adulte il devrait savoir se montrer responsable de toi. Tu n’es toujours 

pas majeure, Nina. Et tu es bien plus fragile que tu ne veux bien le croire, je me fais sans 

cesse du souci pour toi…  

- Alors arrête de t’en faire ! Je préfère encore profiter de la vie, même si pour ça je risque de 

la perdre, que de la passer terrée chez moi, à attendre qu’une catastrophe me tombe dessus, 

comme tous ses imbéciles de Population Lambda ! 

- Tu parles exactement comme ces sauvages ! se fâcha brusquement Esmé. N’oublie pas que 

tu n’es pas l’une des leurs, tu es une Lambda toi aussi !  

- Si tu n’étais pas là, il y a bien longtemps que j’aurais fui dans Néo-Paris ! Et je ne me serais 

probablement jamais fait tirer dessus car j’aurais appris à me battre correctement, plutôt que 

d’apprendre des choses totalement inutiles comme la date de création de cette foutue Nation ! 

hurla Nina en s’avançant à son tour vers la porte.  

- Si je suis la seule chose qui te rattache à la civilisation, alors ma fille, je crois que je ne peux 

plus grand-chose pour toi ! Je ne te retiens plus, va donc rejoindre tes sauvages d’amis !  

 

Nina poussa un rugissement de rage et prenant Esmé de vitesse, sortie de sa chambre 

en claquant la porte derrière elle. Elle se dirigea à grand pas vers la salle de bain d’où elle tira 

hâtivement l’un de ses shorts en jeans favoris ainsi qu’un fin débardeur noir. Elle enfila 

ensuite ses baskets de sports tout aussi noires que ses longs cheveux emmêlées, qu’elle noua 

en une queue de cheval haute.   

 

Elle s’aspergea ensuite le visage, la tête penchée au-dessus du lavabo. La jeune fille se 

sentait toujours aussi nauséeuse mais elle était persuadée que prendre un peu l’air lui ferait du 



bien. En tout cas, c’était certains qu’elle se sentirait mieux dehors qu’à l’intérieur, avec Esmée 

qui lui refilait la migraine.  

 

La jeune fille ouvrit la fenêtre de la salle de bain et s’y engouffra, avisant un géranium 

plusieurs mètres plus bas. Elle se laissa glisser le long du mur puis se réceptionna un peu 

brutalement dans le parterre de fleurs, grimaçant lorsque toutes ses blessures de la vielle lui 

rappelèrent douloureusement leur existence. Elle enjamba ensuite le géranium et se dirigea 

vers la sortie de la ville, sans un regard en arrière pour l’immeuble B, où sa mère devait déjà 

être en train de hurler devant la porte clause de la salle de bain. 

 

Intérieurement, la jeune fille bouillonnait. Elle avait en permanence le sentiment d’être 

trahie par sa génitrice lorsque celle-ci refusait d’entendre ses arguments. Pourquoi est-ce que 

dans le « monde moderne », elle avait sans cesse l’impression d’être la seule à se rendre 

compte que le Gouvernement se moquait d’eux ? C’était tellement frustrant de voir sa seule 

famille et ses amis se comporter comme de parfaits petits animaux domestiques, dociles et 

obéissants ! Elle n’était pas un toutou, elle était un fauve. Et à cet instant, elle avait 

furieusement envie de mordre. 

 

Elle allait sans doute avoir encore des ennuis pour avoir manqué un jour de cours, 

mais elle s’en fichait complètement. Elle n’avait pas l’intention de réussir ses examens pour 

être ensuite affectée à une caste où elle allait alors devoir se plier pour le restant de sa vie à 

des règles qu’elle estimait stupides. Ce qu’elle voulait, c’était rejoindre le clan d’Isaac et 

d’enfin pouvoir vivre en paix. La liberté avait un goût de risque qui ne lui déplaisait 

absolument pas. 

 

Elle avisa au loin un bus qui arrivait dans sa direction et se mit à courir au petit trot, 

s’en rapprochant progressivement. Lorsque celui-ci fut presque à sa hauteur, elle accéléra 

brusquement sa course et exactement comme la veille, sauta contre l’une des portières qui 

s’ouvrit immédiatement lors du choc. La jeune fille se réceptionna aussitôt d’une pirouette 

agile et promena son regard sur les deux doubles rangées de sièges. Comme d’habitude, 

personne ne fit attention à elle et c’est sereinement qu’elle s’installa en tailleurs dans le fond 

du véhicule.  

 

Au fur et à mesure que le bus la conduisait vers Néo-Paris, elle parvenait à se 

détendre, relâchant la tension dans ses épaules. La dispute avec Esmé l’avait ébranlée bien 

plus qu’elle ne voulait se l’avouer. Elle aimait profondément sa mère et n’exagérait 



absolument pas lorsqu’elle lui disait qu’elle était la seule chose qui la retenait de s’évanouir 

dans la nature pour rejoindre Isaac et les siens.  

 

Avec un sourire crispé, la jeune fille se dit que si elle s’arrangeait pour dénicher un 

objet intéressant dans les ruines de Néo-Paris et l’offrait à sa mère le soir-même, peut-être que 

celle-ci parviendrait alors à oublier leur petite dispute matinale. C’était en réalité assez peu 

probable, mais ça l’adoucirait peut-être. Une chose était sûre cependant. Si Isaac s’était sortie 

indemne de cette « rafle », il allait devoir éviter de mettre le pied hors de Néo-Paris pendant 

un bon moment, sinon il risquait fortement de regretter de ne pas être mort pendant la nuit.  

 

Lorsque le bus passa tout près de la limite de la ville en ruine, la jeune fille sauta en 

marche, comme à son habitude. Elle continua de courir jusqu’à l’ombre rassurante des 

premiers petits immeubles de banlieue dans lesquels elle s’empressa de grimper. 

 

La suite du parcours fut bien plus facile une fois dans les airs. Il lui suffisait de sauter 

de toits en toits, s’accrochant de temps en temps aux arbres qui avaient poussés au travers de 

la ville et se balançant le long de leurs branches pour accéder aux toitures les plus hautes. La 

jeune fille arriva enfin à la ceinture de brume synthétique et la contourna pendant quelques 

minutes, jusqu’à repérer une vielle écharpe rouge prisonnière de son corps duveteux. 

 

Prenant son élan, Nina sauta de toutes ses forces vers l’écharpe et ses doigts se 

refermèrent sur les derniers petits bouts de laines effilochés qui flottaient au vent. Elle se hissa 

ensuite contre le mur et parvint sans difficulté à trouver la faille entre son monde et celui, 

hypnotique, de Néo-Paris. Comme à chaque fois qu’elle traversait le barrage, la jeune fille eut 

la drôle d’impression de s’engouffrer dans un gigantesque nuage. Elle le traversa sur quelques 

mètres puis réapparue de l’autre côté, dans l’enceinte même de Néo-Paris. En voyant la ville 

s’étendre presque à perte de vue sous ses pieds, son cœur se remplit immédiatement de joie. 

Tout lui était devenu si familier au cours des années passée à chasser dans cette ville. Chaque 

tour, chaque immeuble, chaque arbre lui rappelait les moments magiques qu’elle avait vécus, 

loin des interdictions toutes plus grotesques les unes que les autres qui existaient au sein de la 

caste Quatre. 

 

Elle s’élança sur le toit d’un immeuble et s’arrêta quelques instants pour contempler le 

paysage. Au travers de la végétation, elle pouvait apercevoir la tour-Effel, entièrement 

recouverte de lierres, qui se dessinait dans l’ombre de gigantesques gratte-ciels. Isaac lui avait 

expliqué qu’autrefois, c’était la plus haute tour de la ville, pourtant aujourd’hui, elle semblait 



ridiculement petite face à l’écrasante structure des buildings qui se dressaient fièrement à ses 

côtés, la dépassant sans peines de plusieurs centaines de mètres.  

 

Des alcôves en verre semblaient suspendue dans le ciel, malgré que la plupart d’entre-

elles s’étaient effondrées depuis longtemps. Ces espaces aériens servaient à l’époque de centre 

commerciaux et de parcs de loisirs, mais aujourd’hui, les dômes transparents qui les 

recouvraient autrefois avait étés pour la plupart brisés et d’immenses arbres aux racines 

noueuses s’en étaient emparés, donnant aux vieux bâtiments un aspect plutôt archaïque où se 

mélangeait désormais technologie de pointe et végétation totalement hors de contrôle. Néo-

Paris avait des allures de jungle urbaine.  

 

Elle s’arracha à sa contemplation puis se laissa glisser contre un vieux panneau 

publicitaire géant, atterrissant sur une grande place pavée presque entièrement recouverte 

d’un fin gazon verdoyant. Au centre de cette place trônait une vielle fontaine en marbre brisée 

sur toute sa longueur et qui abritait désormais un gigantesque arbre centenaire dont les racines 

se déployaient tels d’énormes serpents, plongeant au milieu des pavés et des anciennes 

boutiques alentours. Un vieux tabouret de bar en cuir rouge délavé était même prisonnier 

d’une de ses branches noueuse qui le suspendait désormais tête en bas, à plusieurs dizaines de 

mètres de la terre ferme. 

 

Escaladant les plus grosses racines, elle se dirigea vers le tronc de l’arbre et fouilla un 

instant le sol à la recherche d’un indice laissé par Isaac. Son visage s’illumina lorsqu’elle 

repéra enfin un petit galet parfaitement rond, d’un blanc nacré, auquel était attaché un 

morceau de papier. 

 

Elle s’en saisie aussitôt et poussa un soupir de soulagement en lisant les quelques 

lignes écrites de la main assurée du chasseur. 

 

« Nina,  

Nous n’avons pas eu à déplorer de pertes cette nuit, merci. Nous avons placé des 

espions pour surveiller les moindres faits et gestes de l’Armée mais fait attention, ils savent 

qu’ils n’ont pas capturés nôtre clan et sont encore dans Néo-Paris. La ville est peu sûre, sois 

vraiment prudente. 

RDV à la Citadelle, je suis dans le premier dôme de l’Aile Nord.  

Isaac ». 



 

Elle plissa le papier et le fourra dans la poche arrière de son jean. Les quelques mots 

d’Isaac suffirent à la faire sourire. Le clan des Chasseurs Urbains n’avait pas eu à se battre. 

Vu son état, Isaac avait sans doute préféré fuir et se cacher avec les siens plutôt que de 

chercher l’affrontement. La jeune fille était soulagée qu’il ait choisi cette option. Les 

Chasseurs n’étaient qu’une soixantaine à réellement savoir se battre et leur leadeur ainsi que 

ses deux plus fidèles hommes avaient été tous les trois gravement blessés. Face à des soldats 

organisés et surentrainés, disposant d’armes de pointes, ils n’auraient eu aucune chance.  

 

Obéissant à l’avertissement d’Isaac, elle se fit la plus discrète possible, veillant à ne 

pas se faire remarquer. Elle aperçut de temps en temps quelques soldats placés en embuscades 

et qui par bonheur, semblaient avoir totalement oubliés que les Chasseurs se déplaçaient dans 

les airs. Ils agitaient nerveusement leurs fusils au sol, guettant chaque recoin de la ville et 

sursautant d’effroi dès qu’une bête sauvage faisait irruption dans leur champ de vision.  

 

Elle ricana devant leur maladresse et sans prêter plus longtemps attention à eux, sauta 

habilement de toits en toits jusqu’à la Citadelle. C’était comme ça que les Chasseurs Urbains 

appelaient leur planque. Il s’agissait d’un vieil immeuble désaffecté dont le dôme de verre 

était brisé sur toute une partie. Plusieurs alcôves étaient suspendues à ses immenses bras 

métalliques, tenant encore miraculeusement debout. Des arbres grimpaient le long de sa 

structure, créant ainsi des ramifications végétales entres ses différents étages.  

 

Nina aperçu plusieurs Chasseurs qui faisaient le guet. Dès qu’ils la virent, ils 

braquèrent leurs armes sur elle puis en la reconnaissant, durent les abaisser à contrecœur. Elle 

s’appliqua malgré tout à ne pas les lâcher du regard, parfaitement au courant de l’animosité 

dont ils faisaient preuve à son égard. La jeune fille savait très bien qu’elle n’était pas à l’abri « 

d’une balle perdue » et prenait donc toutes ses précautions pour ne pas se faire « 

malencontreusement » tirer dessus par l’un des hommes d’Isaac.  

 

Elle arriva enfin au niveau d’un grand saule pleureur et se glissa entre son tronc et l’un 

des montants bitumé du vieil immeuble. S’aidant de ses pieds et de ses mains pour grimper tel 

un chimpanzé le long de la paroi grise et froide, jusqu’à l’alcôve Nord, une quarantaine de 

mètres au-dessus du sol. 

 

En pénétrant à l’intérieur, elle balaya du regard la pièce semi-circulaire. Il devait s’agir 

autrefois d’un salon d’esthétique car de grands miroirs noircis de poussière s’étendaient 

contre les murs devant lequel étaient placés de vieux fauteuils en cuirs usés. De la mousse 



s’échappait d’un des sièges qui gisait, éventré sur le sol. Ses yeux s’attardèrent sur les anciens 

rayonnages qui avaient été poussés contre les murs pour laisser de la place au centre de la 

pièce où trônaient plusieurs lits rembourrés qui devaient autrefois servir pour les massages ou 

les épilations.  

 

Des draps propres avaient été installés sur les lits et une pile de vieux livre était postée 

juste au pied de l’un d’eux, ainsi qu’une petite réserve de lampes de poches.  

 

Nina se détourna des lits pour se concentrer sur Isaac. Le jeune homme ne l’avait 

apparemment pas vu entrer et se tenait négligemment contre une poutrelle d’acier, le regard 

perdu dans le vague, dangereusement près du vide sur le cadre d’une ancienne fenêtre 

désormais béante. 

 

- Je vois que t’a changé de chambre, lança-t-elle joyeusement pour manifester sa présence. 

 

Si chasseur fut surpris de l’entendre, il ne le montra absolument pas. Se contentant 

seulement de pivoter lentement sur lui-même, un léger sourire flottant sur son visage 

angélique. Le jeune homme sortait tout juste de l’adolescence et pourtant, il avait encore son 

air juvénile et insolent de petit garçon prit en faute. 

 

- C’est celle de Colton, Ren et Simbad. Ils sont partis en mission aujourd’hui, c’est l’une des 

rares pièces de vide à la Citadelle, la plupart de mes hommes sont rentrés pour protéger les 

femmes et les enfants, commenta sobrement Isaac en se laissant tomber de son dangereux 

perchoir, pile aux pieds de Nina. Alors ma petite casse-cou, comment va ta tête ?  

 

Un nouveau sourire un peu tordu se dessina sur les lèvres minces du jeune homme et 

Nina lui renvoya son sourire avec joie. Le jeune chasseur avait l’air en bien meilleur état que 

la veille. 

 

- Beaucoup mieux depuis que je suis là, mais Maman est fermement décidée à te tuer, lui 

répondit-elle le prenant dans ses bras. 

 

Le jeune homme rit, quoiqu’un peu mal à l’aise, puis il embrassa le front de Nina, tout 

près de sa cicatrice toute neuve. 



 

- Une vraie guerrière… Je vois mal comment tu vas réussir à expliquer ce qui t’es arrivé à la 

Milice. Ils vont surement vouloir te poser des questions… 

- Je ne veux plus retourner là-bas ! Pourquoi je ne resterais pas ici pour toujours ? protesta 

Nina en s’écartant de lui.  

- Ta mère, se contenta alors de répliquer Isaac en hochant la tête d’un air condescendant. 

 

La jeune fille lui jeta un regard noir et se mit à faire la moue. S’il y avait bien une 

chose qui l’agaçait chez Isaac, c’était sa façon de toujours tenter de lui rappeler qu’elle devait 

se comporter raisonnablement. Pourtant elle était tellement lasse d’être une fille raisonnable !  

 

- Ça se voit que tu ne vis pas dans mon monde ! grommela-t-elle. Si toi aussi tu devais tous 

les jours te plier aux règles idiotes du Gouvernement, tu en aurais vite ras-le-bol d’être un 

gentil garçon bien obéissant ! 

- Les règles ne sont pas toutes mauvaises. La plupart du temps, elles maintiennent la paix. 

Sans lois, c’est l’anarchie !  

- Peut-être bien, répliqua la jeune fille d’un ton sec. Mais leur foutue Paix empiète sur ma 

liberté !  

- La liberté ça n’existe pas ! les surprit alors une voix masculine derrière eux. 

 

Ils se retournèrent en sursaut pour faire face à Colton qui venait d’immerger d’une 

fenêtre béante, son arc à la main. Il s’épousseta pour faire tomber les feuilles encore coincées 

dans ses cheveux bruns en bataille et tira sur ses vêtements froissés avant de s’avança vers 

eux, le visage impassible. 

 

- C’est qu’un concept idiot, poursuivit-il d’un air blasé. Regarde Isaac, par exemple, en tant 

que leader des Chasseurs Urbains, on pourrait croire que c’est lui le plus libre de nous tous ici. 

Et pourtant, il a tellement d’obligation et de responsabilités qu’il se retrouve finalement pieds 

et poings liés la plupart du temps. La vraie liberté, c’est simple, ça n’existe pas.  

- C’est n’importe quoi ! s’exaspéra Nina en ignorant son regard perçant qui semblait vouloir 

la passer au rayon X. On va te laisser ta chambre, tu viens Isaac ? 

 



Mais le Chasseur hésita, il prit un air désolé et se balança sur ses pieds d’avant en 

arrière, un tic qu’il adoptait toujours lorsqu’il s’apprêtait à annoncer quelque chose de 

difficile.  

 

- Nina je n’aime pas te savoir dans Néo-Paris alors que l’Armée est encore dans les parages. 

Je préfèrerais que tu rentres chez toi plutôt, je passerais à Berghen pour te prévenir quand les 

choses se seront tassées.  

- Oui Nin’, il ne faudrait pas que t’abime encore ta jolie p’tite tête, compléta ironiquement 

Colton en la dévisageant avec un sourire narquois.  

 

La jeune fille les fusilla tous les deux du regard et croisa fermement les bras sur sa 

poitrine, affrontant le regard implacable d’Isaac en lui opposant un visage déterminé.  

 

- Nina… Ne fait pas l’enfant, soupira alors le Chasseur en détournant les yeux. C’est 

réellement dangereux pour une fille comme toi de venir ici. Si on te découvre, on ne risque 

pas de simplement te faire exécuter. On va surtout t’interroger pour savoir ce que tu fiche ici, 

et crois-moi, tu risques fortement de ne pas aimer ça. 

- Très bien, capitula-t-elle, rouge de colère. Inutile de me raccompagner, je connais la sortie. 

 

Vexée par l’attitude d’Isaac, elle prit la fuite sans même prendre la peine de lui dire 

au-revoir. Sautant par l’embrasure d’une fenêtre pour atterrir un peu plus bas sur une branche 

d’arbre d’où elle se laissa glisser.  

 

Elle eut juste le temps d’entendre la voix d’Isaac ordonner à Colton de la suivre avant 

d’être trop loin de l’alcôve pour capter quoi que ce soit d’autre de leur conversation. La jeune 

fille était furieuse contre le chasseur qui la maternait beaucoup trop à son goût. Tout le monde 

semblait encore la considérer comme une gamine. C’était pourtant elle qui leurs avaient 

sauvés la vie hier en les prévenant du danger, non ?  

 

Elle tapa rageusement du pied dans un tas de gravats qui s’effrita. Les pierres rondes 

roulèrent sur le sol puis tombèrent dans le vide, le bruit de leur chute ne résonnant que 

plusieurs longues secondes plus tard. Alors que son regard s’attardait sur la rue loin en 

dessous de ses pieds où venait de tomber les débris de béton, elle repéra du coin de l’œil une 

silhouette sombre qui la suivait silencieusement. Elle n’eut aucun mal à identifier Colton. La 



jeune fille s’était tellement habituée à chasser avec lui qu’elle était persuadée d’être capable 

de reconnaitre le chasseur rien qu’au bruit de ses pas.  

 

L’idée d’essayer de le semer lui traversa délicieusement l’esprit jusqu’à ce qu’elle se 

souvienne qu’il était l’un des plus agile et rapide chasseur du clan d’Isaac et que ses chances 

de le distancer étaient complètement nulles. Elle se contenta donc de poursuivre sa course à 

travers la vielle Capitale en faisant de son mieux pour tenter d’oublier la présence du jeune 

homme dans son dos.  

 

 Le soleil se couchait lentement sur les vielles ruines et les derniers rayons orangés de 

l’aurore filtraient à travers les multiples dômes de verres qui se paraient alors de profonds 

éclats irisés. L’effet global donnait la vertigineuse impression que Néo-Paris s’embrasait 

subitement. Nina se retourna une dernière fois avant de passer le barrage de brume. Ses yeux 

se mirent à la piquer et elle sentie une larme rouler le long de sa joue. Le vent s’était levé et 

faisait désormais claquer ses cheveux autours de son visage. Elle repoussa ses mèches brunes 

qui se tortillaient follement et embrasa du regard la vielle ville. Nina ne voyait plus Colton 

dans le paysage, le jeune homme étant sous doute repartis en constatant qu’elle était arrivée à 

la barrière de brume saine et sauve. Elle se sentie soulagée qu’il ne la voit pas craquer ainsi. 

Pour une raison qu’elle ignorait, une boule s’était formée au creux de sa poitrine et était allée 

se nicher dans sa gorge. Elle avait le désagréable sentiment de voir les ruines de l’ancien Paris 

pour la dernière fois et cette impression lui donnait le vertige. 

 

Son attention fut ensuite attirée par un petit objet métallique sur lequel elle butta. En se 

penchant pour le ramasser, elle s’aperçue qu’il s’agissait d’une épingle à cheveux argentée où 

était gravé une représentation minuscule de la Tour-Effel. Avec une pointe de mélancolie, elle 

la rangea dans une de ses poches avec l’intention de l’offrir en rentrant à sa mère, en guise de 

gage de paix. Le cœur un peu plus léger, elle bondit au travers du mur pour regagner la 

Civilisation.  

 

 

 

Lorsqu’elle arriva enfin au quartier des Artisans, il faisait totalement nuit et il était 

plus de onze heures, le couvre-feu n’allait pas tarder à prendre effet. La jeune fille hâta le pas 

et fut étonnement surprise de constater qu’il y avait beaucoup de monde dans la rue malgré 

l’heure très tardive. Un sentiment de malaise la gagna sans qu’elle parvienne à en identifier la 



cause. Ce sentiment ne fit que s’accentuer au fur et à mesure qu’elle progressait vers son 

immeuble.  

 

Dans le carrefour juste devant chez elle, il y avait une foule tellement dense qu’elle 

n’arrivait même plus à se frayer un passage jusqu’à l’immeuble B. Gagnée par la curiosité, 

elle suivit le flux des habitants de la Caste Quatre malgré la petite voix dans sa tête qui 

semblait lui souffler de ne surtout pas avancer et de faire demi-tour dès maintenant.  

 

Un silence pesant s’était progressivement installé dans le quartier malgré la foule 

toujours grandissante qui s’amassait désormais dans les rues. La jeune fille dû même jouer des 

coudes pour réussir à se frayer un passage parmi cette armée de zombies qui avançait d’un air 

morne vers la place centrale du Quartier Quatre.  

 

Nina fini par enfin atteindre le bord de la petite place pavée qui accueillait en général 

les grands rassemblements lors des fêtes collectives imposées par la Nation. Puis elle vit ce 

que tous les gens regardaient avec un silence presque religieux. Son cœur se souleva 

lorsqu’elle comprit enfin. Dans le fond de la place, il y avait un peloton d’exécution.  

 

Une dizaine de soldats, la baïonnette à l’épaule, fixaient d’un air désolé un groupe de 

personnes entassés devant un mur. Un homme d’allure autoritaire et dont le blason était garnis 

de décorations – sûrement un Elite – était occupé à les placer côte à côte, comme des écoliers.  

 

Les yeux de Nina s’égarèrent sur les visages des malheureux, elle reconnut un jeune 

garçon de son collège qui semblait tout petit entre la silhouette d’un homme massif et celle 

d’une femme à la carrure incroyable qui se tenait fièrement face aux canons braquées sur son 

cœur. Les visages continuèrent de défiler, certains lui étaient familiers, d’autre non. 

 

Puis son cœur rata un battement lorsqu’elle croisa des yeux gris délavés, harassés de 

fatigue. Des yeux qu’elle ne connaissait que trop bien. Esmée Reall se tenait elle aussi parmi 

les condamnés. Encore en robe de chambre, la dentelle élimée de sa vielle nuisette bleue 

fouettant ses jambes nues. Elle semblait chercher quelqu’un dans la foule. Les yeux de Nina 

s’embuèrent lorsqu’elle se rendit compte que c’était elle, qu’elle cherchait.  

 

- Maman ! cria-t-elle en s’avança d’un pas. 



 

Des bras la retinrent, la gardant prisonnière de la foule de spectateurs muets. Mais elle 

refusait d’être muette. Elle voulait hurler. Une bouche se colla à son oreille. 

 

- Surtout n’y va pas ! Ils vont être exécutés pour trahison envers la Nation, tu ne dois pas leur 

montrer que tu les soutiens ! souffla une voix dont les mots la firent frissonner d’horreur. 

 

Sa mère ? Une traitresse ? C’était impossible. Esmé Reall avait toujours appliqué 

scrupuleusement les règles. Ce n’était pas juste. Ca ne pouvait pas être vrai. 

 

Nina sentait une rage d’une violence rare poindre dans sa poitrine. Il était impossible 

qu’elle laisse une pareille chose se produire. Elle se débattit, s’arrachant des mains qui la 

maintenaient en place. Elle avança de quelques pas chancelants, se mettant à découvert. 

 

Puis Esmé la vit à son tour. Ses yeux s’attardèrent sur le visage de son incroyable 

rebelle de fille. Et silencieusement, elle lui intima du regard de se taire. Elle semblait supplier 

que pour une fois, juste une dernière fois, sa fille lui obéisse. 

 

Ce regard fut pour Nina comme un coup de couteau dans l’estomac. Suffocante, elle 

écarquilla les yeux. Ne pouvant pas croire à la scène surréaliste qui se déroulait devant elle. 

Ne pouvant pas concevoir que sa mère se résignait. Lui demandait de l’abandonner. Une foule 

de mots tentait de s’échapper de sa gorge mais sans parvenir à franchir la barrière de ses 

lèvres qui tremblaient sous l’effet de la peur. Une folle panique lui tordait les entrailles. Ses 

supplications restaient prisonnières de sa tête, martelant son crâne avec force, à la manière 

d’un tambour qui entame une lente marche funèbre. 

 

La colère la faisait trembler de tous ses membres et elle serra les poings. Cela n’allait 

pas arriver. Ca ne pouvait pas se produire. Ce qu’elle voyait n’était pas réel.  

 

Pourtant le bruit du premier coup de feu lui sembla d’une réalité crucifiante. Puis un 

corps s’abattit sur le sol. De même qu’un autre. Puis un autre. Et encore un autre. Nina ne les 

voyait plus, elle s’était perdue dans les prunelles d’acier de sa mère qui avaient perdues de 

leur éclat autoritaire. Il y régnait seulement un grand vide.  

 



Puis un autre coup de feu résonna et cette fois-ci la bouche d’Esmée Reall s’entrouvrit. 

Un voile s’abattit dans son regard et sa tête chancela. Avec une horrible lenteur, son corps se 

courba vers l’avant, puis sa tête toucha le sol en premier, rebondissant sur les pavés. Ses 

boucles blondes et décoiffés se rependirent autours de son visage qui n’exprimait qu’une 

profonde surprise. 

 

Nina s’entendit hurler à pleins poumons. Ses yeux ne lâchaient plus la dentelle élimée 

de la vielle nuisette de sa mère, comme si ce détail était soudain devenu de la plus haute 

importance. A ce moment précis, une solitude d’une profondeur abyssale sembla l’entourer de 

ses bras. 

 

Des mains la ramenèrent en arrière et des épaules lui bouchèrent la vue. Elle ne sentait 

plus les doigts qui l’agrippaient. Elle ne voyait plus les visages des gens qui l’entouraient. Pas 

plus qu’elle n’entendait leurs paroles réconfortantes. Tout était devenu gris. Gris comme le 

dernier regard d’Esmée Reall.  

 

Une pensée jaillit dans le cerveau de Nina. La mort de sa mère avait été comme un 

filin que l’on coupe. Plus aucun lien ne la rattachait à ce monde d’étrangers, muets et 

spectateurs. Cette mort venait de lui offrir la liberté qu’elle avait tant souhaitée. Celle de partir 

pour ne plus jamais revenir. 

 

Mais sa liberté nouvelle avait un tel goût de sel qu’elle lui donna la nausée. Sa dernière 

pensée avant de sombrer dans l’inconscience fut que Colton avait finalement eut raison, la 

liberté n’était qu’une putain d’illusion.  

 

Puis elle s’écroula, ou bien peut-être était-ce seulement le monde qui s’écroulait autour 

d’elle. 

 


