
Elite - Chapitre 2 

 

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 panique dont elle ignorait la cause, elle arracha ses couvertures avec 

brusquerie, les rejetant au loin. 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. Elle accrocha son regard et lui 

posa une question muette, désireuse de comprendre pourquoi elle se sentait subitement si mal.  

- 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 durement la vielle femme en s’asseyant au bord du lit. 

- 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 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 et 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. 

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

plusieurs mètres plus bas. Elle se laissa glisser le long du mur, ralentissant sa chute à l’aide de ses 

chaussures qu’elle laissa collées à la paroi. Nina se réceptionna un peu brutalement dans le parterre 

de fleurs, grimaçant lorsque toutes ses blessures de la vielle lui rappelèrent douloureusement leur 

présence. 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 » avait-elle 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 aillait 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 dans le fond du véhicule, ses jambes posées négligemment sur le dossier du siège en 

face d’elle.  



Au fur et à mesure que le bus la conduisait vers ce qu’elle considérait le plus comme un « chez-soi », 

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 ce soir, 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 Néo-Paris, la jeune fille en 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, qui devait se trouver à environ trois mètre de 

hauteur. 

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 alors contre le mur de 

brume et parvint sans difficulté à trouver la faille entre son monde et celui, hypnotique, de Néo-

Paris. Elle s’engouffra à l’intérieur avec la drôle d’impression de se faire enfermer 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, 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 des gigantesques gratte-ciels qui s’étaient bâti autour d’elle. 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 juste à côté d’elle, 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.  

Elle s’arracha à sa contemplation puis se laissant glisser contre un vieux panneau publicitaire géant, 

atterrît 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 

tout autour de lui, plongeant au milieu des pavés et des anciennes boutiques alentours. Un vieux 

tabouret de bar en cuir rouge était même prisonnier d’une de ses branches qui le suspendait 

désormais en l’air, 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 tremblotante du chasseur. 

« Nina,  

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

surveiller le moindre fait et geste de l’Armée mais fait attention, ils savent qu’ils ne nous ont pas tous 

capturés et sont encore dans Néo-Paris. La ville est peu sûre, sois vraiment prudente. 

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

Isaac ». 

Elle plissa le papier et le fourra dans la poche arrière de son jean. 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, leurs chances de remporter la bataille étaient 

vraiment minces.  

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 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. 

- 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 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, mais Maman est fermement décidée à te tuer, lui répondit-elle en se coulant 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 ! 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 ses vêtements froissés puis 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 Isaac en lui opposant un visage déterminé.  

- Nina… Ne fait pas l’enfant, soupira alors le plus grand des Chasseurs. 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 recommander à Colton de la suivre discrètement 

jusqu’à ce qu’elle ait quitté la ville 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 d’avantage, 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. Du coin de l’œil, elle repéra une silhouette sombre qui la suivait sans 

silencieusement. Dommage pour Colton, elle avait tellement l’habitude de chasser avec lui qu’elle 

s’était progressivement habituée à remarquer sa présence, même lorsque le garçon faisait preuve 

d’une discrétion hors du commun.  

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 

carrément nulles. Elle se contenta donc de poursuivre sa course à travers les toits de la vielle Capitale 

en faisant de son mieux pour oublier sa présence.  

 Le soleil se couchait lentement sur la vielle Capitale, les derniers rayons orangés de l’Aube filtraient à 

travers les multiples dômes de verres qui se paraient alors de profonds éclats irisés, comme si les 

toits de Néo-Paris s’embrasaient subitement. Nina se retourna une dernière fois avant de passer la 

muraille de brume. Ses yeux se mirent à la piquer et elle sentie une larme rouler le long de sa joue, 

glisser contre son cou pour se perdre au niveau de sa clavicule. Le vent s’était levé et faisait claquer 

ses cheveux autours de son visage désormais humide.  

Elle 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 aller 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 a 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 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 raison Ce sentiment 

s’accentua au fur et à mesure qu’elle progressait vers son immeuble.  

Dans le carrefour juste avant 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 semblaient avancer 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 arbalètes 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 spectateur 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 tentaient de 

s’échapper de sa gorge mais sans parvenir à passer la barrière de ses lèvres qui tremblaient sous 

l’effet de la peur. Une folle panique lui tordait l’estomac. Ses supplications restaient prisonnières de 

sa tête, martelant son crâne avec force. C’était comme un tambour qui entamait 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 sur 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 mal 

coiffés 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 autours d’elle. 


