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La fin d'une vie 

"Dans une guerre civile, la victoire même est une défaite"
Lucain

An 16 Ap C.M, 5 mars ( après cataclysme mondial)

De volumineux et  consistants nuages assombrissaient le ciel  annonçant un orage proche.
Alors que l'air dense et lourd se chargeait en électricité, la pluie ne tarda pas à tomber sur les toits
abîmés  et  grisonnant  de  pollution  des  immeubles  de  Seattle.  Les  précipitations  acides,  la
densification en CO2, l'humidité, tout mettait à mal les structures bétonnées. Une nouvelle journée
pluvieuse parmi tant d'autres avant la venue du printemps dans un peu plus de deux semaines. Toute
cette  eau  qui  tombait  en  traits  fins  rendait  l'atmosphère  beaucoup  plus  fraîche  qu'à  l'ordinaire
laissant échapper des odeurs diverses plus ou moins ou moins subtiles. C'était des odeurs de terre
mouillée émanant des rares parcelles de verdure de la ville, mais aussi une odeur d'égouts, signe
d'un  début  d'élévation  du  niveau  d'eau  dans  les  canalisation  d'évacuation.  Malgré  ce  début
d'intempérie  qui  annonçait  une  matinée  morose,  les  habitants  du  centre  sortaient  pour  aller
travailler, pour se promener ou s'adonner à des activités variées, à leur moment de divertissement
privilégié.  Ils  pouvaient  décider  quand sortir  et  quand rentrer  à  l’abri  pour  se mettre  ensuite  à
regarder la télévision tout en sirotant une boisson et en grignotant tout ce qui se trouvait à portée de
main. Ce n'était  malheureusement pas le cas pour tout le monde car les banlieusard comme ils
étaient nommés par les habitants du centre, ne choisissaient pas forcément de rester dehors, dans les
rues humides et malpropres, luttant contre le froid et la faim.

Les soldats de la  Section Anti  Rébellion affectés  aux quartiers périphériques  de la  ville
étaient présents comme chaque jour des deux côtés des avenues et des rues pour régulièrement
contrôler  les  passants.  Et  même  parfois  pour  les  réprimander,  par  simple  jugement.  Seuls  les
districts des banlieues subissaient une présence militaire permanente et quasi omniprésente. Oui,
subissaient,  car  les  forces de l'ordre n'étaient  pas  dans  ce cas présent  pour  protéger  et  aider  le
peuple.  Bien au contraire.  Elles étaient là  pour l'encadrer,  la corriger et  lui  montrer un chemin
prédéfini. Pour ce qui étaient des districts centraux, ils n'étaient jamais le théâtre de ronde et de
couvre-feu  quotidiens  sauf  en  cas  de  rares  exceptions  comme  une  attaque  terroriste  ou  un
événements violents non négligeable par exemple. 

C'était en partie pour cette raison que la majorité des gens habitant dans les districts quatre,
cinq et six situés en périphérie ne sortaient seulement que pour faire quelques courses, rendre visite
à des amis ou pour aller au travail. Mais rarement voire jamais pour aller voir une pièce de théâtre,



emprunter  un  livre  à  la  bibliothèque  ou  emmener  les  enfants  à  l'école  car  il  n'y  avait  tout
simplement plus d'école. Les parents devaient faire eux-mêmes l'éducation de leurs propres enfants.
C'était à eux de leur enseigner l'écriture, la lecture, et tant d'autres  disciplines dont une, la plus
vieille  du monde,  la  vie  et  surtout  ses difficultés,  sa  dureté.  Et  cela  dépendait  grandement  des
connaissances des parents. En vérité, le problème n'était pas qu'il n'y avait plus d'école, bien au
contraire, c'était plutôt le fait qu'il n'y avait plus d'école publique et que celles payantes, que ce soit
de la maternelle à l'université, étaient hors de prix.

Dans l'ancienne Seattle1, avant la Trahison, lorsqu'il faisait beau et que l'air tiède venant du
continent réchauffait la ville, les habitants sortaient le soir et les rues devenaient animées. Il y avait
des festivals, des fêtes et des rassemblements sur toutes les places. Une fois la nuit tombée, la ville
ne s'arrêtait pas de vivre, bien au contraire, elle ne voulait pas s'endormir. Les lampadaires prenaient
le relais de la lumière naturelle et les quartiers les plus culturels s'animaient. On cherchait à oublier
les  ennuis  en  profitant  d'une  soirée  arrosée  entre  amis  et  on  y  parvenait.  Mais  ce  luxe  avait
complètement disparu dès la construction des villes refuges. Car en plus du changement radical de
société,  l'environnement  naturel  n'améliorait  pas  les  choses.  Les  journées  de  beaux  temps  se
faisaient de plus en plus rares en particulier à cause des poches de dioxyde et de polluant divers qui
flottaient dans la stratosphère2 jouant ainsi le rôle de filtres opaques. L'air pollué descendait parfois
jusque dans les basses couches, prit au piège par le relief et affectant les villes pendant plusieurs
jours. Ce phénomène était entièrement causé par les couches d'inversion comme les climatologues
les appelaient. Il s'agissait de couches d'air qui au lieu d'avoir une température plus basse au fur et à
mesure que l'on s’élevait dans les airs, avaient une différence de température positive. Ces mêmes
couches jouent ainsi le rôle de « couvercle » et empêchait les polluants de s'échapper plus haut dans
l'atmosphère. Dans ces périodes là, il fallait alors à tout prix éviter de sortir car en respirant des
molécule nocives telles que le CO2, les souffres et les particules d'hydrocarbure, on risquait de
contracter de graves maladies. Ces mesures de précaution étaient la règle de santé publique prônée
pour l'ensemble des populations vivant en zone sensible3, mais en vérité, elle importait réellement
peu pour ceux qui vivaient dans les quartiers difficiles. Car la pollution s'infiltrait quand même dans
les  appartements  où l'isolation  n'était  pas  fiable,  que ce soit  par  les  fenêtres,  les  portes  ou les
conduits de ventilation. Alors rester à l'intérieur ou sortir pour aller travailler, le choix était très vite
fait. La pollution était la même pour tout le monde et personne n'y échappait excepté les habitants
au salaire conséquent qui pouvaient se permettre d'acheter des masques filtrants performants. Les
populations pauvres quant à elles, portaient un masque bon marché qui filtrait très peu de particules.
Mais c'était soit ça, soit rien. 

Les  habitants  des  quartiers  délabrés  ne vivaient  plus,  ils  survivaient.  Ils  étaient  souvent
touchés  par  des  problèmes  de  santé  à  cause  du  manque  de  nourriture,  de  médicament  et  des
conditions  de  vie  dans  leur  globalité.  Quant  à  ceux qui  vivaient  dans  le  centre  de  Seattle,  ils
menaient leur vie sans forcément plus d'ennuis qu'avant.  Ils avaient seulement dû s'adapter aux
nombreux changements imposés par la société et modifier leurs habitudes, rien de plus. Et toute
cette mascarade, toutes ces tensions interclasse durait maintenant depuis trois ans. Trois ans où la
pauvreté ignorée et confinée était devenue un fait maladif et visible tout comme la luxure et la lutte
sans merci  entre  pauvres  et  riches.  Certaines  maladies  autrefois  disparues  depuis l'évolution de
l'hygiène comme le tétanos, la tuberculose, la lèpre ou le choléra devenaient selon des périodes
cycliques  un  problème  sanitaire  quand  une  ou  plusieurs  personnes  étaient  contaminées. Et  la
solution trouvée4 pour éviter le mélange des populations et la dispersion des maladies qui était un
des plus gros problèmes, fut bien entendu la construction d'un mur de quatre mètres de haut avec

1- Le projet Nouvelle Aube devait être mis en place dans toutes les régions touchées par le cataclysme mondial juste
après  que  celui-ci  survienne.  Mais  faute  de  moyen,  des  zones  urbaines  entières  furent  laissées  telles  quelles,  à
l’abandon, à l'état de ruine, les transformant ainsi en aire fantôme submergées.
2 - La deuxième couche de l'atmosphère.
3 - La région de Seattle était plus enclin à une pollution dense à cause notamment de la typographie des environs mais
aussi du climat local. 
4 - Il y avait bien évidemment d'autres raisons qui entraient en jeux.



par  endroits  des  barbelés.  Et  des  péages  hautement  gardés  furent  ajoutés  pour  permettre  les
communications dites urgentes entre le centre et les districts de banlieue. Oui, c'est comme ça que
les différents quartiers avaient été appelés officiellement. La ville avait été divisée en district pour
être mieux surveillée et ainsi mieux être contrôlée. Il était ainsi plus facile de gouverner car les
autorités s'occupaient de territoires délimités et fixes et elles pouvaient savoir exactement qui entrait
ou qui sortait de tel ou tel district et pour quel motif. 

Les plus aisés profitaient de ce système et les plus démunis en subissaient les revers. Chaque
hausse  du  coût  de  la  vie  était  comme  une  nouvelle  vague  insurmontable  qui  s'abattait  sur  la
population  pauvre.  Et  à  chaque  fois,  elle  créait  de  nouveau  mort,  ce  qui  réduisait  le  coût
"d'entretien" de ces populations classées difficile à gérer selon le gouvernement. Mais ces personnes
au  visage  maigre  continuaient  de  faire  fonctionner  l'économie  locale  voire  régionale  et  c'était
exclusivement pour cette raison qu'on la gardait en vie. De temps en temps, les autorités apportaient
d'ailleurs un peu d'aide à ces populations lors des épidémies devenant rapidement un fléau ou lors
des grandes famines. 

Tout espoir d'un meilleur futur pour les nouvelles générations s'était définitivement éloigné
depuis  longtemps.  La plupart  des  enfants  venaient  de  la  classe  aisée5 et  très  peu des  quartiers
pauvres,  car  l'avenir  d'un  enfant  à  l'intérieur  de  ces  murs  était  quasi  nul.  Une  seule  question
subsistait dans toutes les têtes : comment avait-t-on pu en arriver là ?

Cela faisait cinq ans que Clay travaillait dans l'entreprise SIF spécialisée dans l'informatique
et l'électronique. Il était dix-neuf heures moins dix sur l'horloge principale poussiéreuse et il avait
passé près de douze heures assis devant un établi à démonter, dessouder et reprogrammer de vieilles
machines. Il était affecté à la section recyclage/remise à zéro, et le matériel sur le quel il travaillait
datait de plusieurs années et était devenu obsolète avec l'évolution des technologies. Mais il avait
plutôt passé plus de douze heures dans un vieux hangar sale, à l'atmosphère nauséabonde, qui lui
servait de « bureau » avec quatre cents autres employés à ses côtés. L'employé de SIF ne comptait
plus les heures supplémentaires qu'il avait faite, car il devait nourrir sa famille et payer le loyer. De
plus,  personne  ne  crachait  sur  une  hausse  même  légère  du  salaire  qui  était  proposée  pour
« rentabilité exemplaire », même au prix d'une santé fortement dégradée. 

Lorsque l'aiguille faiblarde se positionna sur dix-neuf heures pile, Clay nettoya correctement
son plan de travail, remis les outils à leur place, rangea la chaise sous l'établi et prit son sac à dos
troué par endroits. Ce dernier contenait son repas du midi, mais qu'il n'avait pas eu le temps de
manger faute d'un arrivage express et urgent d'anciens robots pour la médecine. Comme beaucoup
d'autres employés après la fin du travail, il fila sans tarder en direction des doubles portes en passant
entre temps par la pointeuse pour inscrire son nombre d'heure via un badge numérique propre à
l'usine. En longeant les grandes tables en fer à moitié rouillées disposées en long sur plusieurs
mètres telles une chaîne interminable, M.Evans observa encore les centaines d'employés habitués au
travail  tardif  qui  resteraient  encore  pendant  une,  deux  voire  trois  heures  de  plus,  le  visage
inexpressif, penché sur des composants et des écrans. Toute cette sueur, toute cette peine pour un
maigre salaire qui suffisait à peine à nourrir une famille de quatre. Mais personne ne pouvait faire
autrement et chacun acceptait sans contester le salaire qu'on lui donnait.

Alors qu'il empruntait la rangée principale qui traversait de long en large le hangar, quelques
visages au regard furtif  se tournèrent  dans sa direction.  Le voyant partir,  certains  ne pouvaient
s'empêcher de ressentir un sentiment d'injustice. Car beaucoup d'employés ne pouvaient pas partir
en  avance,  ne  jouissant  pas  d'un  meilleur  salaire  légèrement  plus  élevé  grâce  à  certaines
compétences  possédées  ou  grâce  à  certaines  missions  effectuées.  Contrairement  à  Clay  qui
appartenait au rang supérieur si l'on pouvait dire, ils étaient des employés de premier ordre6. De
plus, ne pouvant plus faire confiance à personne si ce n'était qu'entre très proches amis ou entre

5 - Selon des études récentes des conditions de vie urbaines, le nombre d'habitant de cette classe était plus grand grâce à
une mortalité quatre fois plus faible que celle de la classe pauvre.
6 - Le monde du travail s'étant énormément fractionné durant soixante ans. Dans la plupart des entreprises, il y avait
autant  d'ordre que d'échelon possible et  il  était  quasiment  impossible de les gravir à cause d'un quotas de chaque
catégorie d'ouvrier à respecter.



membres d'une même famille et avec l'angoisse d'être constamment surveillés, les gens se méfiaient
et méprisaient souvent ceux qui s'en sortaient le mieux. Cependant, malgré cette rivalité de situation
économique, il persistait une solidarité unique discrète entre habitants d'un même district ce qui
était plutôt paradoxal. Car chacun avait les deux pieds dans la boue ; se serrer les coudes était donc
important pour survivre. 

D'habitude, l'employé 1047 se pressait de sortir du hangar pour éviter ces regards, mais cette
fois-ci,  quelque chose à l'extérieur attira son attention et il  s'arrêta en plein milieu de l'allée. À
travers les grandes vitres de verre poussiéreuses et altérées par le temps, il vit un jeune homme au
visage couvert de sang se débattre à terre sur le trottoir de la rue d'en face. Trois miliciens étaient en
train de le frapper et toutes les personnes qui observaient la scène ne réagissaient pas pour venir en
aide au pauvre garçon. L'homme gémissant et trempé jusqu'aux os apercevait entre deux coups les
regards désolés des passants, remplis de compassion et de pitié. Savoir que personne ne viendrait
vous aider alors qu'il pourrait suffire d'une contestation physique, d'un groupe de dix personnes
voire plus pour y mettre un terme était terrible. Vous pensiez que le monde était égoïste alors qu'en
vérité, chacun essayait tant bien que mal de rester à sa place pour éviter de graves ennuis. 

Clay ne connaissait pas la raison de cette violence, ni de cette humiliation, et il ne savait pas
comment intervenir. Mais il se doutait bien que ce qu'avait commis ce jeune homme ne méritait pas
une telle correction. Il voulait intervenir pour lui venir en aide, mais il s'y résigna de suite en se
disant que s'il le faisait une fois sorti de SIF, il prendrait sûrement sa place. Il aurait droit ensuite à
un aller simple entre quatre murs avec en prime un visage ensanglanté et quelques côtes brisées.
Voire pire... Ce fut donc en se résignant à ne pas aider son semblable qu'il se dirigea la tête baissée
vers les doubles portes, sortit, et s'en alla jusqu'à l'arrêt de bus habituel qui se trouvait à une centaine
de mètres plus loin. En attendant le bus sous une pluie légère et rafraîchissante, faute de place sous
l'abri, M.Evans sentit la culpabilité et la honte monter en lui. Mais qu'aurait t-il pu faire ? Ce n'était
pas avec ses soixante-seize kilos et ses années d'armée loin derrière lui qu'il allait accomplir un acte
héroïque et s'opposer à « l'ordre des choses ».

L'employé cent quatre n'avait pas un parcours de vie très commun si l'on pouvait dire. Il était
entré dans l'armée à dix-huit ans bien avant la Trahison et avait terminé son contrat à vingt-trois ans
suite  à  beaucoup  d'événements  horribles  auxquels  il  avait assisté  impuissant  lors  d'une  grande
opération militaire. L'horreur de la guerre, ses massacres  avaient eu de graves incidents sur son
jugement  à  propos  de  l'armée  de  terre,  bien  qu'il  avait  su  pertinemment  ce  qui  l'attendait  en
s'engageant.  À présent, il avait vingt-huit ans, une épouse, mais pas d'enfants. Il en avait pourtant
longuement discuté avec sa femme, Amber. Il avait longuement discuté avec elle à propos d'une
famille  et  de bien  d'autres  projets.  Mais  mettre  au monde des  enfants  était  compliqué  avec  la
conjecture qui ne semblait pas changer. Et leur promettre une vie normale sans qu'ils manquent de
quoi que ce soit se révélait plutôt être du mensonge que de la vérité. Après avoir quitté l'armée, il
s'était juré d'oublier ce qu'il avait vécu et de se concentrer sur autre chose. Ce qu'il avait réussi en
partie à faire après avoir passé deux ans au chômage, puis en rencontrant Amber qui était devenue la
meilleure chose qui lui était arrivée depuis ce jour. Elle était devenue tout pour lui. En ces jours
sombres, elle était tout ce qui lui restait dans ce monde d'extrêmes. Car ses parents qui étaient ses
principaux repères depuis toujours, avaient été tués pendant la Trahison. Quand à ses deux sœurs, ils
ne les voyaient plus. Il ne lui restait donc plus que son oncle, ses amis et sa femme. À sa plus
grande honte et à ses plus grands remords, Clay n'avait pas eu assez de courage pour  aller se battre
lorsque la révolution avait éclatée et il l'avait regretter longuement après la mort de ses parents. Qui
contrairement à lui, n'avaient pas hésiter à aller se battre contre le pouvoir. C'était une chose que la
plupart des amis de Clay avaient réussi à faire par le courage et le devoir, mais pas lui. Est ce que
cela avait été de la lâcheté ou de la peur ? Il n'avait jamais réussi à trouver la réponse. Après la mort
de ses parents et de plusieurs de ses amis, M.Evans avait réussi à s'en sortir psychologiquement en
se faisant de nouveaux amis proches avec qui il pouvait se confier et à qui il venait en aide de temps
en temps en leur offrant un peu d'argent quand il le pouvait. Et c'était ainsi qu'il gardait des liens
d'amitié inestimables dans un monde qui tendait à un individualisme forcé.

7 - Chaque employé avait un numéro unique qui lui était assigné sur son badge et était appelé par ce numéro-là.



Il y avait beaucoup de famille nombreuse qui vivait dans les banlieues. Pas forcément en
grand nombre, mais elles étaient bel et bien là, elles avaient besoin d'aide. Dans son entourage,
chaque ami était précieux pour Clay, alors aider leur famille pour leur permettre de vivre un tout
petit peu mieux était un acte des plus généreux. Cela lui permettait en quelque sorte de donner du
sens à sa vie. Sa compagne et lui avaient un mode de vie différent et consommait beaucoup moins
d'argent qu'une grande famille, il était donc normal pour Clay de faire de temps en temps un effort
charitable. La famille Fever qui était une partie de sa famille, était celle qu'il aidait le plus. Tout
simplement parce que c'était tout d'abord sa famille. Et qu'ensuite, cette dernière avait beaucoup de
mal  à  joindre  les  deux  bouts.  La  nourriture,  l'eau,  l'électricité,  les  médicaments  de  base,  les
vêtements, les taxes, c'était trop pour le salaire des deux parents.

Ce soir de pluie donc, l'électronicien prit le bus numéro cinq8 dont la ligne le ramènerait à
quelques pas de chez lui. À Seattle, il y avait des bus pour les riches et d'autres pour les pauvres
différenciables par leur couleur et leur numéro, car il ne fallait surtout pas mélanger les populations
selon les autorités. Et l'entreprise SIF située dans le district six obligeait les employés habitant dans
le quatre et le cinq à prendre les transports en commun et à s'y entasser pour parvenir ensuite à leur
lieu  de  travail.  D'où  l'existence  de  ce  bus  numéro  cinq  qui  permettait  à  plus  d'une  centaine
d'habitants de pouvoir travailler et d'avoir « l'occasion » de contempler les hauts immeubles qui se
dressaient dans le centre et qui étaient aussi grands que des palaces. Les plus haut d'entre eux et les
plus majestueux atteignaient trente étages. Des foyers qu'ils ne pourraient jamais avoir. Ce genre de
paysage était visible chaque jour car l'usine de restauration d'électronique et d'informatique avait été
implantée dans une banlieue industrielle depuis environ trois ans. Le hangar avait été choisi parmi
tant d'autres vides constituant des zones mortes qui étaient apparues lors de la période de récession.
Beaucoup d'entreprises avaient vu leur chiffre d'affaires chuter en quelques années les obligeant à
mettre la clé sous la porte. Ceux qui avaient perdu leur travail avaient donc dû se reconvertir et
trouver un emploi dans d'autres usines qui avait réussi à perdurer. Et SIF Corporation faisait partie
des multinationales qui avaient réussi à garder la tête hors de l'eau.  

Comme à son habitude durant le trajet, Clay ferma les yeux pour se reposer après une dure
journée de travail, écoutant en bruit de fond les grincements de l'épave qui lui servait de transport
ainsi que les multiples conversations des gens. L'humidité, la moisissure et la senteur des sièges
n'avaient plus d'importance au fur et à mesure que vous preniez ce bus. Lorsque vous y montiez la
première fois, l'odeur et l'aspect du véhicule vous répugnaient. Les odeurs de transpiration et de
fermentation donnaient un haut le cœur dès que vous y montiez. Mais après de nombreux trajets en
compagnie de pères, de mères voire d'enfants sales de poussière et de sueur, collés les uns contre les
autres, vous n'y faisiez plus attention. Cela vous dépassait car il y avait tout simplement plus grave
et plus important dans la vie qu'une question de confort. 

Trente minutes  plus tard,  la  tête  un peu somnolente,  M.Evans descendit  du bus  tout  en
remerciant comme chaque jour le chauffeur et se mit à marcher en direction de son immeuble. Son
chemin empruntait des rues en voûtes étroites et insalubres qui étaient le théâtre constant de la mort
et de la misère. Des poubelles ouvertes y étaient parfois déversées en travers à cause des chiens ou
des chats errants ou des sans-abris qui cherchaient des restes de nourriture. Des gens étaient assis
contre les murs couvert de pollution et de graffitis, n’ayant plus la force de bouger, terrassés par la
faim, la fatigue et la maladie. Ajoutés à cela des cris de nourrisson venant de naître, l’odeur infecte
des nouveaux cadavres et la surpopulation qui créaient un climat insupportable. La densité moyenne
par mètre carré dans ces quartiers était de un et demi environ ce qui était énorme et contribuait au
climat d'étouffement.  De plus, l’électricité et  l’eau n’étaient pas tous les jours distribuées,  c’est
pourquoi les rues étaient sombres, inquiétantes et sales. Malgré ces conditions de vie très difficiles,
il y avait très peu de violence entre habitants contrairement à ce que l’on pourrait penser ; du moins
dans un même quartier voir district.  Mise à part  les victimes volontaires ou involontaires de la
drogue et de l'alcool, il n'y avait d'acte de violence, harcèlement ou de tout autre conflit physique.
Car à quoi cela servirait de voler ou de tuer quelqu’un qui n’avait rien ? 

8 - Les bus avaient des horaires fixes à respecter : ils passaient prendre les ouvriers sur trois horaires le matin et trois
horaires le soir jusqu'à vingt et une heure au grand maximum.



Chaque soir de la semaine sur le chemin, le jeune homme tournait la tête en direction du
centre-ville  qu'il  pouvait  apercevoir  entre  deux immeubles,  avec un air  envieux mais  en même
temps  empli  de  dégoût.  Il  contemplait  les  grandes  tours  d'appartement  bien  éclairées,  qui
composaient les districts un, deux et trois appelés les trois cupides par les pauvres. Là où régnaient
sécurité, propreté, nourriture en abondance et futur certain. Avant de rentrer chez lui pour retrouver
sa compagne et son foyer, il  décida d'aller rendre visite à son oncle comme chaque semaine. Il
pénétra dans un immeuble de béton aux fenêtres de taille moyenne en PVC blanc et à la façade
grise puis monta directement au premier étage. En haut des escaliers, il tourna à droite dans un
couloir aux murs lisses et froids sur lequel était collée diverses affiches publicitaires, politique ou de
service9. Le plafond quant à lui était agrémenté de néons disposés régulièrement mais qui étaient
éteints pour ce jour. 

Clay traversa le couloir puis frappa à la porte en bois vernis d’un petit  appartement sur
laquelle était inscrit « 14 ». Une femme ouvrit la porte quelques instants plus tard. 
_ Clay ! Que je suis contente de te voir ! Franck t’attendait ! dit la femme avec chaleur en entourant
le jeune homme de ses bras fins. 

Elle respira profondément, comme soulagée de le voir. 
_ On a cru que tu ne viendrai pas ce soir. Les enfants vont être contents de te voir, tu sais  ! Jack !
Luc ! Venez voir qui c’est ! Rentre Clay, rentre !

A peine de dernier était entré dans l'appartement qu'un homme grand et bien bâti l'interpella.
_ Le fils Evans ! s’exclama un homme d’une trentaine d’années à la carrure musclée se levant de sa
chaise au coin d’un feu improvisé. 

Une sorte de charbon de bois brûlait dans un poêle relié à la fenêtre pour évacuer la fumée. 
_ Comment vas-tu ?
_ Ça peut aller. Je viens de sortir du boulot. Désolé pour le retard, mais je devais travailler plus pour
les  quotas,  tu  sais  ce  que  c’est !  répondit  son  neveu  avec  un  sourire  bref  et  en  lui  serrant
amicalement la main. Et on avait une cargaison qui devait partir obligatoirement aujourd'hui alors...
_ Je comprends. Moi-même je viens de rentrer il y a peu de temps. Prends une chaise, fais comme
chez toi !

Aussitôt dit, aussitôt fait. Clay déposa son manteau sur le dossier d'une chaise et s'assit à la
table du salon/cuisine. 
_ Comment ça se passe à SIF ? Toujours aussi surveillés à cause de la manif' de la dernière fois ? Et
Amber, ça va un peu mieux ? 
_ Toujours autant la merde ! Ils prennent maintenant des précautions, tu penses bien. Ils ont installé
des  caméra  infra'  partout,  il  y  a  même des  vigiles  qui  nous  surveillent...  Ça  devient  un  camp
d'internement  cette  histoire !  Et  il  y  en  a  encore  un  qui  y  est  passé  à  cause  des  vapeurs  de
composant. Après, il y a eu tout le blabla...
_ Mais... la famille a pu récupérer le corps ? 
_ Ce sont des collègues qui ont fait en sorte que la famille puisse le récupérer. Sinon, t'imagines
comment ça se serait passé... Le directeur appelle le S.A.R pour enlever le corps et les miliciens ne
rendent pas la dépouille pour éviter soi disant des problèmes avec les habitants quand ils incinèrent
eux même un membre de leur famille. Les incendies et tout ça... Mais bon, je crois plutôt que c'est
pour ne pas s’emmerder la vie surtout, et éviter des problèmes de révolte par la suite... Ce qui fait
que là, ils ont emmené discrètement le corps hors de l'usine. Je sais pas comment ils ont fait mais au
moins, les collègues ont été sympa sur ce coup-là. Au moins, la famille pourra faire une incinération
décente vu qu'il  n'y a plus de place au cimetière...  Donc voilà,  faute de soi disant moyens,  on
travaille souvent sans masque et sans lunette, on bosse dans des conditions pitoyables et ça ne va
pas en s'arrangeant. Alors tu m'étonne qu'il y a un mort de temps à autre ! Mais bon, qu'est ce que tu
veux qu'on y fasse, nous ? On ose plus depuis la dernière fois avec la manifestation violente qui
s'est produite... Et pour Amber, ça peut aller, elle va un peu mieux. Ça fait plus de trois jours qu’elle

9 - Il était d'ailleurs formellement interdit d'en placarder sur la voie publique voire même privée.



se repose à cause de la fièvre. Elle ne peut pas encore travailler et j’ai dû l’attacher au lit pour
l’empêcher  d’y  aller !  J’ai  demandé  un  acompte  à  l’usine  pour  acheter  des  médicaments à
l'infirmerie générale. Ils sont tellement chers…
_ Oui j'ai vu quand je suis passé vite fait à la pharmacie. Ils sont à un prix exorbitant et j'ai entendu
un gars qui m'a dit que ça allait encore augmenter. Je suis allé prendre rien qu'une boite de cachet
pour les maux de gorge et ça m'a coûté vingt-cinq dollars !
_ Et c'est pas encore fini, c'est moi qui te le dit... J'ai vu sur la commode que t'avais réussi à obtenir
une dynamo. Comment t'as fait ? C'est hors de prix et c'est très difficile de s'en procurer une ! Tu
l'as eu par le boulot ?
_ C'est un ami qui me l'a donné en échange d'un grand service que je lui aie rendu. C'est un très
beau cadeau en effet. Ça nous évitera de rester dans le noir quand on aura plus de bougies. Et puis,
comme ça on pourra recharger les batteries avec. J'espère qu’Amber se remettra vite de la merde
qu'elle a attrapé ! s'excusa Franck avec un air désolé en faisant un signe de tête négatif. 
_ Ouais, j'espère moi aussi !

Tandis que Clay discutait avec son oncle, il sentit ses jambes se détendre après une longue
journée de labeur. 

L’appartement des Fever était meublé du minimum qu'il avait été donné grâce au PASH10

organisé  lors  de  la  délocalisation  des  populations.  Le  programme  national  avait  convenu  d'un
nombre défini de mobilier dans chaque maison. Il y avait une table avec quatre chaises autour, une
cuisinière à gaz11, un poêle d'une taille ridicule et un petit buffet pour ranger les affaires ainsi que
beaucoup  d'objets  personnels  dispersés  de-ci  de-là  et  qui  se  trouvaient  dans  la  pièce  à  vivre
principale, le salon-cuisine-salle à manger. Il y avait aussi dans l'appartement deux autres pièces.
Dans la première se trouvaient un lits simple et un double avec une petite commode. C'était l'unique
chambre de la maison. La dernière pièce quant à elle, était la salle de bain faisant office aussi de
cagibi  et où se trouvait un baquet d’eau ainsi que pleins d'autres effet personnels qui n'avaient pas
pu être rangé ailleurs. Une chose remarquable était l’absence de toilettes. En effet, pour les petits
besoins naturels, il fallait aller aux toilettes publiques dans la rue à quelques pas de l'immeuble. Car
étant donné qu'il n'y avait pas d'eau courante et que les logements avaient été construits à la va-vite,
il n'y avait pas d'évacuation, ni d'arrivée d'eau potable. 

Le sol de l'appartement des Fever était exclusivement composé de béton résine, et les murs
étaient couverts d’un peu de peinture blanche ou jaune pour plus de gaieté. Des cartons et des tapis
étaient disposés sur le sol pour essayer d’enlever l’humidité à cause de la pitoyable  isolation de
chaque appartement. Enfin, quelques tableaux ou affiches étaient accrochés, souvent des portraits
ou  diverses  photos  relatant  la  vie  des  membres  de  la  famille  avant  les  jours  sombres.  C'était
entièrement tout ce qui composait cette maison, absolument tout. 

Tandis que Clay, Rose et son mari discutaient, un bruit de pas sourd venant de la  chambre se
fit entendre soudainement de plus en plus fort jusqu'à  ce que la porte de cette dernière s'ouvrit
brutalement laissant deux enfants de neuf et dix ans débarquer en tournant autour de la table. 
_ Salut Clay ! s'écria avec un grand sourire, un gamin aux cheveux blonds, trop maigre pour son
âge.
_ B’jour Clay ! salua l'autre. 

Ce dernier était un peu plus grand que son frère mais avait les cheveux bruns comme son
père. 
_ Salut mes p'tits gars ! Comment ça va vous deux ? Alors, qu'est ce que vous avez fait de beau
aujourd'hui ? Vous êtes allé chez Mike pour voir Jason ?
_ On n’y est pas allé cet après-midi, car maman avait besoin de nous. On est allé se promener un
peu et acheter à manger. Et tu sais quoi ? Papa va devenir un héros ! Il s’est inscrit aux jeux pour
gagner plus d'argent ! 
_ Jack ! Luc ! On vous avait dit de ne pas en parler ! gronda Rose la gorge nouée en pointant du
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doigt ses deux enfants. 
Elle était à la fois en colère que Clay apprenne cette nouvelle qui était des plus mauvaises.

Mais elle était aussi en colère contre elle d'apprendre que ses deux fils eut réussi à entendre la
conversation qu'elle avait eut auparavant avec son mari à ce sujet.
_ Pardon maman... Tu es fâchée contre nous ?

Les deux garçons avaient un regard plein d'excuse.
_ Non, mais...
_ Laisse, c’est trop tard chérie ! Il le sait maintenant de toute façon, fit Franck les yeux baissés sur
la table, l'air coupable.
_ Franck… 
_ Je n’avais pas le choix, répliqua l'oncle avec une pointe de honte en regardant son neveu droit
dans les yeux avant que ce dernier n'eut pu en dire d'avantage. La bouffe, les médicaments, les
taxes...  La fabrique ne paie plus assez !  Ils  ont encore augmenté leur  marge à notre détriment.
Encore une fois... On s’en sort plus, voilà tout… Comme d'habitude de toute façon...
_ C'est pas juste, voilà ce que c'est.
_ La vie n'est jamais juste, voilà le problème ! J'enchaîne les heures, ça fait des mois et des mois
que ça dure et j'en peux plus ! Je peux plus... La fatigue, le stress, l'angoisse de se faire expulser... Je
peux plus...
_ … Écoute, on en a pas vraiment besoin alors tiens, prend ça.

Clay sortit de sa poche une petite liasse de billets ainsi que de la monnaie. Il déposa cent
dollars sur la table. 
_ Amber et moi avons assez pour vivre. Prends !
_ Tu en fais déjà assez pour nous, je refuse ! Cette fois, il faut que je me débrouille seul, refusa
Franck avec angoisse en repoussant l’argent qui se trouvait sur la table en bois brut. Tes parents
nous ont déjà beaucoup aidé par le passé, tu n'as pas à nous supporter d'avantage. Je n'aurai qu'à
vendre quelques objets ou je sais pas, pour gagner un peu. Si je me débrouille bien, je pourrai
pt'être...
_ Prends ! Je te laisse pas le choix, insista son neveu en mettant directement l’argent dans une de ses
mains.

Les deux enfants qui avaient apporté quelques jouets avec eux pour s'amuser en compagnie
des  adultes  stoppèrent  étrangement  leur  activité.  Comme si  la  discussion qui  se  déroulait  entre
Franck et son neveu était d'un intérêt immense pour leur âge.
_ Franck, prend je te dis.
_ … 
_ …
_ Merci… répondit faiblement le père de famille avec une grande gratitude.

Son visage  à  moitié  éclairé  par  la  lumière  de  la  chandelle  semblait  accentuer  son côté
sensible et émotif. 
_ Merci…
_ Ne me remercie pas, c'est normal. Il faut qu’on se batte si nous voulons survivre ! On doit se
serrer les coudes ! 

M.Evans mis sa main gauche sur le bras droit de son oncle. Rose qui était assise en face de
lui serrait quant à elle les mains de son mari avec amour.
_ Je sais que tu ne peux plus faire marche arrière et qu'il est trop tard maintenant… Alors prépare-
toi pour les trois combats et ensuite n’y retourne plus ! Nous ne sommes pas des animaux de foire !
On va trouver une solution Franck, je te le promet ! Je suis désolé, il faut que j’y aille. Il est déjà
tard et Amber m’attend à la maison…

Éreinté par sa journée, le jeune homme se leva lentement, prit son manteau imperméable sur
le dossier de la chaise et ne s'attarda pas plus à la conversation. Il fit la bise à Rose et à ses deux
garçons puis enlaça ensuite Franck tout en lui tapotant amicalement sur le dos. Il se dirigea ensuite



le pas lourd vers la porte. 
_ Faites aussi attention à vous ! Prend bien soin d’elle ! recommanda Rose en lui ouvrant pour qu'il
puisse sortir.
_Comme toujours, ne t'inquiète pas. Et toi aussi, prends bien soin de lui ! Il en a vraiment besoin,
finit par dire Clay en regardant Franck qui faisait tourner une pièce entre ses doigts, le visage à
moitié triste. 

Il ferma correctement son imperméable puis donna une dernière bise à Rose. 
_ À bientôt ! Prenez soin de vous. Au revoir les enfants ! 

Il agita la main en direction des deux frères qui se tenaient près de leur père puis marcha
jusqu'au fond du couloir pour emprunter les escaliers. Une fois au rez-de-chaussée et sortant de
l’immeuble, il prit le chemin de sa maison, l'esprit soucieux. C'était la première fois qu'il voyait son
oncle dans cet état là et il était inquiet pour lui, vraiment inquiet. Il se disait qu'il passerai aussi le
lendemain en fin de journée, histoire de passer plus de temps avec son oncle. En traversant les rues
tantôt couvertes tantôt ouvertes qui serpentaient sous et entre les immeubles, il entendit quelques
chiens aboyer à la mort ce qui le fit étrangement frissonner. Tandis qu'il marchait d'un pas rapide
jusqu'à chez lui, il voyait la deuxième vague d'habitants qui avaient fini tard leur journée de travail
et qui rentraient chez elle, les jambes lourdes et le visage déprimé. Il était huit heures et quart du
soir  et  le  soleil  avait  depuis  longtemps disparu derrière  les immeubles,  plongeant  la  ville  dans
l'obscurité. Cette dernière fut cependant bravée sans attendre par le relais de la lumière artificielle
des quartiers centraux. 

Clay n'était plus qu'à une centaine de mètres de son immeuble et machinalement, il sortit ses
clefs en avance. Ces dernières émirent un cliquetis dans ses doigts se mêlant au bruit du vent qui
soufflait doucement. Il poussa les doubles portes de l'entrée du hall de l'immeuble, fit quelques pas
et se retrouva dans la cage d'escalier. Une fois après qu'il eut monté deux étages, ses pas sourd
résonnant, il emprunta l'unique couloir qui traversait de long en large le bâtiment puis s’approcha de
l'appartement  numéro vingt-six. Il s’apprêta à insérer la clé dans la serrure quand il remarqua que la
porte d'entrée avait été fracturée : la serrure avait été forcée et des débris de porte se retrouvaient sur
le pas. Un cambriolage… 

Bien que tous ceux qui vivaient dans le cinq étaient pour la plupart d’une pauvreté extrême,
les actes de vandalisme ou de vol étaient quasi inexistants. C'est pourquoi il était surprenant que son
appartement en particulier fût devenu la proie d'un possible saccage. En regardant au travers de
l'entrebâillement de la porte, il remarqua qu’il n’y avait aucun signe de vie à l’intérieur. Amber
devait être sûrement en train de dormir comme souvent durant ces derniers jours, mais une telle
effraction aurait dû la réveiller. De plus, les voisins avaient sûrement dû entendre quelque chose
mais personne ne semblait s'être alerté de quoi que ce soit. Il n'y avait aucune personne dans le
couloir  pour  se  rendre  compte  de  l’événement  qui  s'était  produit,  ce  qui  était  décidément  très
étrange.  Dans  cette  situation,  M.Evans  commença  à  imaginer  le  pire,  car  selon  certaines
informations  qui circulaient avec une grande facilité  dans le district  par les  commérages et  les
rumeurs, des gens avaient disparu du jour au lendemain sans laisser de traces. On pensait que le
S.A.R en était responsable et qu'il procédait régulièrement à des enlèvements douteux. Pourquoi ?
Aucune personne ne connaissait les raisons de ces kidnappings. De plus, il était souvent impossible
d’intervenir puisque l’enlèvement se déroulait à plusieurs et à une heure bien tardive de la nuit où la
population était plongée dans un sommeil profond. 

La peur s’empara du jeune homme, son rythme cardiaque s’accéléra brusquement et ses sens
s'éveillèrent. Ces réactions physiques et chimiques causées par la présence d'adrénaline dans le sang
provoquait chez tous les humains le réveil d'un instinct en particulier : celui de la survie quand un
danger  survenait.   Pour  le  cas  de  Clay,  ce  n’était  pas  une  peur  qui  l'immobilisait  sur  place,
l'empêchant de ne rien faire. C’était une peur qui le rendait plus lucide, qui affinait ses sens et le
mettait  à  l’affût  du moindre danger.  Prudemment  et  discrètement,  il  ouvrit  doucement  la  porte
d'entrée pour éviter de faire du bruit et entra. Malgré toutes les précautions employées, la porte
grinça lors de son ouverture comme à son habitude, et du verre brisé craqua sous ses pas prudents.



Le verre des cadres photo posés sur l'armoire à côté de la porte avaient effectivement été cassés et
les  bougies  étaient  éteintes.  Cependant,  grâce  à  la  lumière  de  la  lune  à  travers  les  fenêtres,
l'obscurité n’était pas totale. De légers rayons de lumière blanche éclairait son appartement et il
pouvait donc marcher en faisant attention où il mettait les pieds pour éviter de trébucher. Ses yeux
avaient la capacité de s’habituer vite à une luminosité faible ce qui lui permettait de se repérer
facilement. Cette capacité remontait à quelques années en arrière. Dans le but d'obtenir un avantage
tactique, on l’avait entraîné lorsqu'il était à l'armée, à affûter sa vision lors des missions qui se
déroulaient très tôt le matin ou tard le soir dans la pénombre. Se déplacer au milieu du mobilier
brisé jonchant sur le sol fut donc une chose plutôt aisée. Pourtant, il trébucha par mégarde sur une
chaise renversée à l’entrée de la cuisine et cela fit accélérer encore plus le rythme de son cœur. À un
tel point que Clay eut la sensation que ce qui le maintenait en vie allait se rompre d'un instant à
l'autre. L'ancien militaire ignorait si les agresseurs étaient encore dans sa maison et chaque bruit
qu'il faisait l'amenait certainement un peu plus près vers la mort. Mais il essaya de se rassurer en
pensant que si les criminels étaient encore là, ils l'auraient déjà tué sans hésitation. 

Alors qu'il inspectait prudemment le salon, des perles de sueur apparurent sur ses tempes et
son front.  Après  avoir  vérifié  qu'il  n'y  avait  personne dans  la  pièce  qui  s’était  transformée en
pagaille, il contempla rapidement le désastre : des tiroirs avaient été ouverts, parfois jetés à terre
avec leur contenu éparpillé sur le sol. Des papiers en vrac et superposés créaient comme une sorte
de tapis sur le béton lisse et les quelques tableaux avaient été arrachés du mur et jetés à terre. Le peu
de choses que la  famille Evans possédait  avait  été  abîmé ou brisé.  Des choses si  rares de nos
jours… Devant tout ce vandalisme, Clay se mit à trembler de rage et à maudire l'injustice de la vie
en général ; si on pouvait encore appeler cela une vie.

S'inquiétant de plus en plus en voyant ce qui était arrivé à son foyer mais aussi en voulant
savoir si quelque chose était arrivé à son épouse, il décida de se rendre dans la chambre sans plus
attendre mais avec la même prudence. Avant d'entrer dans la pièce, il se risqua de jeter un coup
d’œil  discrètement  par  l’entrebâillement,  mais  ne  vit  personne.  Quand enfin  il  pénétra  dans  la
chambre à coucher, il découvrit l’une des pires horreurs qu’un homme pouvait connaître. Parmi le
peu de mobilier présent dans la pièce et les draps retournés, s’étendait sur le lit double, Amber,
morte, assassinée. Paniqué, M.Evans se jeta à genoux au pied du lit et essaya de percevoir si elle
respirait encore et si son cœur battait toujours. Mais il était trop tard... Amber avait été tuée d’une
balle dans la tête et un mince filet de sang s’échappait encore de son front témoignant d’un meurtre
récent. L’oreiller était taché de sang, ses vêtements avaient été déchirés ce qui la rendait à moitié
nue. Elle avait peut-être même été violée... Le jeune homme à présent en pleurs et sous le choc lui
caressait le front, sa main gauche se tachant d'hémoglobine. Les larmes coulaient à flot sur son
visage rempli de tristesse, mais aussi de colère. On pensait souvent que ce genre de chose n’arrivait
qu’aux autres, mais en vérité lorsqu’elle se produisait et qu’elle nous touchait directement, on restait
impuissant tout en subissant ce sort tragique. 

À bout de force, Clay laissa tomber sa tête sur son corps inerte et continua de pleurer. Ses
muscles se relâchaient, ses pupilles se rétractaient, son rythme cardiaque redevint  normal et sa
respiration  saccadée  par  les  peurs  se  fit  silencieuse.  Son  corps  se  dévouait  entièrement  à  la
miséricorde et à la douleur.

Il y avait tant de questions qui affluaient dans sa tête, tant d'incompréhension. Qui l’avait
tuée ? Pourquoi elle ? Pourquoi pas une autre personne ? Pourquoi pas lui ? Trop fatigué et attristé,
il s’endormit à genoux après avoir pleurer longuement, les deux bras croisés sur le lit et sa tête sur
le corps d'Amber. Ce fut par une nuit fraîche de printemps dans le cinq au milieu de la jungle
urbaine que deux personnes étaient mortes. Désormais, rien ne sera plus jamais comme avant. 

Dans un futur proche...

La  pièce  dans  laquelle  se  trouvait  le  prisonnier  n’avait  rien  d’accueillant.  Elle  était
composée de quatre  murs  de béton armé brut,  froids,  aux lignes verticales  régulières avec une



lourde et imposante porte en acier blindé commandée électriquement. Une table avec une chaise
ainsi qu’une espèce de fauteuil en cuir délabré et en fer étaient disposés face à face au centre de la
salle de manière à pouvoir effectuer des interrogatoires. Quatre caméras disposées dans chaque coin
de la pièce avaient été installées et servaient à filmer en permanence tout ce qu'il s'y passait. La
lampe sur la table et le petit projecteur en direction du fauteuil étaient les seules sources de lumières
qui éclairaient cette sorte de bunker. 

Encore inconscient, M.Evans était assis dans ce fauteuil,  les mains, le buste et les pieds
attachés par des sangles en cuir. Trois autres personnes étaient présentes avec lui. La première était
assise à la table avec des dossiers à la main. La deuxième était adossée au mur dans la pénombre
fumant  un cigare.  Quant  à  la  troisième,  elle  semblait  s’affairer  autour  d’une tablette  à  roulette
disposée à côté du projecteur sur laquelle se trouvaient des instruments de chirurgie, nombre de
produits  chimiques  et  un  boîtier  électronique  relié  par  des  fils  au  fauteuil.  Clay  mit  plusieurs
minutes à ouvrir les yeux et à se réveiller à cause de la lumière aveuglante dirigée sur son visage et
des doses de produits qu’on lui avait injectées.
_ Vous voilà enfin parmi nous ! lança l’homme au bureau d’un air amusé en parcourant rapidement
ces papiers. Il vous en a fallu du temps !

Le  captif  leva  lentement  la  tête  en  direction  de  son  interlocuteur  qui  semblait  être  un
commando d’élite tout comme les deux autres de par les vêtements qu'il portait et de par sa posture
très « coincée » sur sa chaise. Clay ne réalisait pas encore tout ce qui était en train de se passer. Il
n'arrivait pas non plus à bien cerner la situation dans laquelle il se trouvait. Il n’arrivait pas à savoir
pourquoi il était là, comment il était arrivé ici et aussi ce qu'il s'était passé avant d’apparaître dans
cette pièce. Il ne se souvenait plus au bas mot de la dizaine de jours qui s’était écoulée avant d’être
dans ce fauteuil. À peine fut-il définitivement réveillé qu'il sentit du sang couler aux coins de sa
bouche, de son nez et sur ses bras. De vives douleurs au flanc gauche et à la nuque le ressaisirent.
Une balafre à peine formée traversait son visage preuve des violences qu'on lui avait fait subir.
_ Je crois que vous nous devez quelques explications sur votre… Comment pourrais-je qualifier
ça… Ces carnages, ces attentats, ces meurtres ? continua l’homme en espérant une réponse rapide
de la part de l’homme qu'il avait capturé.  
_ Je ne sais pas de quoi vous parlez… Je vous connais même pas bordel ! Vous êtes qui ? nia ce
dernier en haussant la voix tout en regardant tour à tour les trois commandos.
_ Ça commence bien dis donc… Quelle impolitesse… Blade, donnez-lui un petit coup, il ne semble
pas avoir compris qui devait poser les questions, ordonna l’homme au commando assis devant la
tablette tout en faisant un signe de désinvolture de la main. Vous savez  M.Evans, c’est nous qui
détenons les cartes. Vous n’êtes plus en train de commander votre groupe de pantins ! Mettez-vous
ça bien dans le crâne !

Blade, l’homme assis devant tous les instruments et en bon soldat appuya sur un des boutons
du  boîtier.  Emporté  par  l’incompréhension  et  la  colère,  le  prisonnier  n'avait  prêté  aucunement
attention à la chaise sur laquelle il était assis depuis un certain temps. La douleur qu’il ressentit
après que le commando eu appuyé sur le bouton fut d'une violence extrême. Bien pire que toutes les
douleurs physiques qu’il avait endurées dans le passé, en tant que militaire dans la 141e. Il ne put
s’empêcher de crier de façon étouffée lorsqu'une décharge lui traversa le corps, malgré sa volonté.
Un choc électrique d'environ quatre cents volts lui parcouru le corps pendant quelques secondes,
raidissant  ses  muscles,  brouillant  sa  vue et  donnant  la  sensation que son cœur se consumait  à
l'intérieur même de son corps.
_ Alors, qu’en pensez-vous M.Evans ? reprit l’homme assis au bureau de façon impassible après
que la décharge fut terminée. Cela vous suffit-il ou vous en voulez encore ? 

Clay essaya de retrouver ses esprits, mais ce fut très difficile pour lui. C'était comme s'il
sentait encore ses muscles se contracter sous l’effet de l'électricité.

_ C’est bon je… Je crois que j'ai compris ! dit-il à moitié assommé. Je vais essayer, mais je vous
promets rien…

_ Vous voyez quand vous voulez ! fit l’homme avec un air de supériorité. Je vais être amical avec



vous, je vais commencer moi-même les présentations, histoire que vous vous sentiez plus à l’aise je
l’espère… Nous ne sommes là que pour discuter, pas vrai ? 

Devant  cette  fausse  conversation  amicale,  M.Evans  ne fit  aucun signe  d’approbation.  Il
savait qu’il était en position de soumission et que gagner du temps semblait inutile, car tôt ou tard,
ses ravisseurs obtiendraient toutes les informations qu'ils voudraient. 
_ À ma droite, voici Dan ! Un mètre quatre-vingt-cinq, quatre-vingt-dix kilos, le genre de gars à qui
tu dois éviter à tout prix de t’en prendre, car il te tuerait en te tranchant la carotide avant même que
tu n’aies pu faire le moindre geste ! Il est très doué au corps à corps et particulièrement habile dans
le maniement de couteaux. Regarde sa ceinture… Il n’aime pas trop qu’on le taquine et encore
moins qu’on le prenne pour un con… commenta l’homme avec un sérieux presque grave mais aussi
une certaine fierté d'avoir dans ses rang un bœuf purement imbécile.

En effet, Dan était une armoire à glace trentenaire, au corps plus imposant au niveau des
épaules que des hanches. La peau basanée, une tète assez large et des joues taillées lui donnaient
une allure assez caractéristique. Il portait une balafre au visage qui le rendait impossible à ne pas
remarquer.  Ses  cheveux  étaient  coupés  court,  à  la  militaire  évidemment,  et  ses  yeux  noirs
dégageaient une certaine méchanceté, très profonde qui témoignaient d’un passé violent. Quant à
son nez, il était large et gros. C’était donc sûrement un ancien habitant des îles ou alors, il en avait
peut-être des origines. Pour finir, il portait des Rangers, taille quarante-cinq avec un treillis et un t-
shirt moulant qui laissait bien apparaître les muscles des biceps et des pectoraux. Une ceinture bardé
de lame à divers tranchants serrait le tout. Clay remarqua aussi un tatouage sur son avant-bras droit,
mais il ne put savoir précisément de quoi il s’agissait. À la suite de sa présentation par l’homme
« administratif », Dan ricana de sa voix grave.
_ À ma gauche, voici Blade. Je crois que vous êtes devenus de très bons amis tous les deux. Ce p'tit
gars là est un vrai tireur d’élite ! Un brave type, le meilleur dans sa catégorie en plus ! continua de
présenter le chef avec une grande fierté. Il pourrait t’abattre à plus de trois kilomètres deux au
sniper…

Blade pour son compte, portait une cagoule avec un motif incompréhensible dessiné dessus
comportant deux trous au niveau des yeux qui étaient ainsi la seule partie que l'on pouvait voir de
son visage. Il était donc quasiment impossible d'analyser ses réactions. Lui aussi portait un treillis,
un t-shirt, des Rangers mais aussi des gants noirs. Il devait faire dans les un mètre soixante-quinze,
soixante-douze kilos et il semblait plus jeune que les deux autres. Le profil parfait du commando
qui venait de sortir de l'école et qui respectait les ordres à la lettre. 

Ce sont eux les chiens ! Un gros baraqué et un fou de la gâchette... Si je tente de m’évader et je dis
bien si je peux, je ne sortirai pas vivant d’ici !

_ … Et enfin moi, colonel Arnanton ! Je suis en quelque sorte le leader de la section qui compte
évidemment d'autres  hommes autres  que ceux que  je  viens  de te  présenter.  J’établis  toutes  les
stratégies et les coordinations des troupes. C’est gentil de nous avoir rendu visite… conclut-il en se
levant de sa chaise tout en bombant le torse, les mains croisées derrière le dos. Jamais on n'aurait
espérer que toi, l'homme le plus recherché de tout le pays, vienne se jeter tous seul dans la gueule
du loup !
_ Toutes mes félicitations colonel pour cette capture ! répondit Clay avec sarcasme.
_ Même attaché sur une chaise électrique, tu trouves toujours encore le moyen de faire le malin !
C'est vraiment une manie chez vous, les résistants, de faire croire que la torture ne vous fait pas
peur. Quel courage !

Aveuglé par le lumière, le captif avait du mal à percevoir son interlocuteur qui se trouvait
juste derrière le spot à présent. Cependant, il pouvait en voir les principaux traits. Le colonel avait la
peau blanche, les cheveux noirs et des yeux perçants. Il était de type WASP12 et devait avoir dans la
cinquantaine. Son corps semblait beaucoup moins musclé et beaucoup moins entraîné que ceux des
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deux autres commandos à cause du léger ventre qu’avait la plupart des dirigeants. Du moins, ceux
qui restaient assis sur leur chaise pendant que d’autres se faisaient réduire en pièces au combat. Son
treillis était large et sa veste militaire à demi boutonnée. Après avoir tourné en rond dans le bunker
pendant un petit moment, il s’approcha du prisonnier et lui murmura quelque chose à l’oreille. 
_ Tu ne me reconnais pas ? fit Arnanton à voix basse. 

Il  avait  remarqué  que  l’attaché  essayait  de  se  souvenir  de  lui  tout  en  regardant  avec
persévérance son visage. 

Clay avait déjà entendu cette voix quelque part, il en était certain. Mais où, il n'arrivait pas à
s'en souvenir. 

Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me souvenir ? Putain ! Pourquoi je n'y arrive plus ? Qu'est-ce
qu'ils m'ont donné...

Il y avait beaucoup trop de trous noirs dans son esprit. Il ne se souvenait que de souvenirs en
vrac et  trop peu exacts. Cette voix lui  était  familière,  c’était  certain.  Oui,  il  avait  fait  cinq ans
d’armées, c’est vrai,  mais pourquoi ne se souvenait-il pas ? Il eu soudainement une idée sur le
timbre et cette sonorité particulière qui composaient cette voix, mais non, cela ne pouvait être ça,
c’était inimaginable. La 141e, une unité indépendante dirigée par un homme libre de toute pression
grâce à ses idéaux, grâce à son caractère. Et qui se serait plié aux règles durant la Trahison ? Et dont
les  membres  sélectionnés  minutieusement  pour  leur  caractère  et  leurs  compétences  auraient
participé à des massacres de civils ? C'était à peine croyable.
_ Impossible… murmura ce dernier entre ses dents pour se rassurer.
_ Pardon ? demanda Arnanton d’une voix mielleuse. Vous pouvez faire partager ?
_ Non, rien… 
_ Vraiment ? 
_ Oui.
_ Et bien, je n’ai qu’à demander à Blade d’appuyer sur le bouton…
_ Arrête ! Putain, déconne pas ! s'exclama Clay en forçant sur les attaches du fauteuil pour tenter de
s'en libérer.
_ Trop tard...

Tout en fermant les yeux comme pour essayer de résister à la décharge, il laissa de nouveau
échapper  un long cri  étouffé.  Ce second choc électrique lui  parcourut  les  dents et  ses muscles
semblaient cette fois-ci être tétanisés. Son corps se contractait et se décontractait comme lors de
spasmes violents. Il ne pourrait pas supporter une troisième électrocution, il allait parler. Personne
n’allait  venir  le  sauver  de  cette  salle  de  torture  à  sûrement  plusieurs  mètres  sous  terre  perdue
quelque part,  c'était évident. Le plus gros problème était qu’il ne se souvenait que de bribes de
souvenirs.  Les coups qu'il  avait  reçu à  la tête ainsi  que les décharges n’avaient pas arrangé sa
mémoire. 

Dix secondes plus tard, Blade comme dans un élan de pitié, coupa le courant électrique. 
_ Je vais parler, je vais parler... capitula M.Evans le souffle haletant après que la décharge soit finie. 

Ce dernier était tout en sueur. Une petite odeur de peau brûlée s'échappait de lui, preuve que
la décharge électrique était à son maximum.
_ Je vais essayer de vous raconter, mais je ne me rappelle pas de tous… Je…
_ On verra bien si cela nous suffit, interrompt le colonel avec un faux sourire en désignant du doigt
le  boîtier  électronique.  Nous  avons  tous  le  temps  après  tout,  n’est-ce  pas  merveilleux ?  Alors,
commencez par le début je vous prie, vous savez, après la mort de votre femme… demanda-t-il en
accentuant sur les deux derniers mots.

Même à moitié assommé,  le prisonnier  ne put s'empêcher  de se demander comment les
ravisseurs avaient été mis au courant du meurtre. Avaient-ils commandité l'assassinat ? Ou étaient-
ils simplement en relation avec les meurtriers ? Une porte s’ouvrait à quelques unes des réponses à



ses questions, mais tellement bien d'autres manquaient. Une chose était sûre : il n’y avait que ces
deux possibilités. 
_ M.Evans ? demanda Arnanton avec un faux air de compassion. 

Il se tenait prêt à donner l’ordre d’une nouvelle décharge en voyant l'homme attaché ne pas
réagir à ce qu'il demandait.
_ Oui, oui ! Du temps... Laissez-moi du temps… répondit rapidement ce dernier en essayant de
retracer toute l'histoire. Je... c'est... C’était une fin de journée comme les autres... et... je rentrais du
travail…


