
TO YOU IN 2000 YEARS
0. genèse.

L'explosion avait retenti jusqu'à la côte.
Le vingt-et-un décembre 2008 - ça avait été une belle journée, pourtant. L'atmosphère
était alourdie par l'arrivée imminente de Noël,  plus sucrée qu'à l'accoutumée. Les gens
erraient dans les rues, cédant avec bonheur à l'insouciance des fêtes, les bras encombrés de
cadeaux destinés à leurs proches. La nuit commençait à peine à tomber, et les gigantesques
guirlandes qui décoraient les buildings s'allumaient une à une, baignant les avenues d'une
lueur colorée. Certains passants s'arrêtaient au beau milieu du trottoir, le nez levé vers les
façades scintillantes et un sourire béat aux lèvres ; une petite fille aux joues rougies par le
froid avait pointé un doigt vers le ciel, dans un grand éclat de rire.

« - Regarde, papa, une étoile filante. »

A  partir  de  ce  point,  tout  était  allé  très  vite.  Ladite  étoile  filante  s'était  rapprochée,
grossissant  à  vue  d’œil  au-dessus  des  toits,  puis  une  seconde  était  apparue,  jusqu'ici
dissimulée par les nuages - on les discernait de mieux en mieux, à présent. Leur profil
effilé,  tout  d'abord,  puis  le  relief  de  leurs  ailes  busquées  ;  les  deux silhouettes  avaient
brusquement basculé vers l'avant, rasant la cime d'un immeuble - et puis, l'espace d'une
seconde, on ne vit plus rien. On voulut croire qu'on s'était trompé.
Les corps avaient volés dans tous les sens. L'impact avait été d'une telle violence que le
centre-ville  commençait  à  s'écrouler,  entraînant  des  centaines  de  badauds  dans  ses
entrailles. Il y avait eu le bruit, d'abord - l'insoutenable détonation qui résonnait à n'en
plus finir, intensifiée par les hurlements de ceux qui tenaient encore debout. Les flammes
n'étaient venues qu'après, dégageant une fumée opaque d'un blanc laiteux qui avalait tout
sur  son passage  ;  on voyait  les  gens  pleurer,  crier,  courir,  tomber.  On voyait  les  gens
mourir, puis on ne les voyait plus - c'était aussi simple et abominable que ça. 

Il avait suffi de deux avions terroristes pour anéantir Tokyo. Ils s'étaient écrasés droit sur
le centre de recherches, en plein cœur de la capitale - on ne savait pas qui, ni pourquoi. On
ne  savait  pas  si  l'ampleur  des  conséquences  avait  été  calculée  ou  s'il  s'était  agi  d'un
malheureux hasard. La découverte la plus importante du siècle partait en cendres – le plus
grand secret du gouvernement japonais, et surtout le plus dangereux. Des décombres de
l'immense  bâtisse  s'était  échappé  un  gaz  aux  propriétés  incertaines  :  mortellement
toxiques pour certains, miraculeux pour tous les autres. Au beau milieu du désastre, les
effets de la molécule D373 se manifestaient déjà - des hommes traversaient l'incendie sans
brûler, des hommes flottaient au-dessus du sol, des hommes se métamorphosaient.

Des hommes ? Non.
Des mutants.



1. la chute.

Tu avais treize ans à l'époque de la catastrophe.
Ça ne te changeait pas grand chose – ça avait été un soir tristement banal, aussi froid et
humide que les dix précédents. Noël et son euphorie caractéristique ne franchissait pas le
seuil  de  la  maison  -  ça  faisait  longtemps  qu'on  ne  célébrait  plus  rien,  chez  toi.  Trois
semaines plus tôt, tu avais fêté ton anniversaire tout seul. Tu avais fixé cinq bougies – tu
n'en avais pas trouvé d'autres – sur le dessus d'une boîte en carton qui traînait dans ta
chambre, et tu avais prétendu que c'était un gâteau. Ton père l'avait jeté aux ordures dès
son réveil, sans t'accorder un regard. Mais ce soir-là, alors que tu regagnais ton lit, il t'avait
saisi par le bras et giflé de toutes ses forces. Ta mère n'avait rien dit – comme d'habitude.
Tu l'avais aperçue du coin de l’œil, se recroquevillant dans le fauteuil qui faisait face à la
télévision. Tu n'avais pas fait l'erreur de la supplier d'agir, cette fois-ci : tu avais enduré. Tu
avais fini par comprendre que plus vite il se désintéresserait de ton cas, plus tôt tu pourrais
aller te coucher – tu te faisais mou, alors, aussi malléable qu'une poupée de chiffons. Tu ne
pleurais pas : ça l'énervait. Son haleine empestait l'alcool.
Tu te levais en premier et partais te coucher juste après le dîner, quand tu avais trop faim
pour t'y soustraire. A l'école, ce n'était pas tellement mieux – on regardait tes ecchymoses
de travers. Tu répétais à qui voulait l'entendre que c'était pas de ta faute, que tu tombais
souvent  dans  les  escaliers,  que  c'était  rien  de  grave ;  tu  avais  bien compris,  déjà,  que
personne n'aime entendre les malheurs des autres.  
Tu  te  souviens,  ça  avait  fait  la  une  des  journaux  –  les  grands  titres  se  voulaient
annonciateurs  de  l'apocalypse,  évoquant  la  crise  économique,  d'abord,  puis  le
développement des gangs qui s'imposaient dans les quartiers pauvres, et enfin l'attentat,
qu'on voulait similaire à celui du World Trade Center, aux États-Unis. Tu étais assis au
bord du trottoir, devant ton portail, une copie détrempée du quotidien entre les mains – ça
t'avait mis mal à l'aise, ces gigantesques images de l'incendie, des ruines fumantes, des
corps inertes. Au fond, la vérité, c'est que tu les enviais un peu ; si tu t'étais trouvé à leur
place,  ce soir-là,  ton existence en aurait  été radicalement simplifiée.  C'était  une de ces
pensées idiotes et un peu mesquines qu'on n'ose à peine s'avouer à soi-même, de ces appels
déchirants du cœur qui nous hantent aux frontières du sommeil, quand notre bouclier de
couvertures ne suffit plus à nous protéger des démons qui vivent à l'intérieur de nos têtes –
tu l'avais chassée aussitôt, enfouie en-dessous d'une épaisse couche d'hypocrisie, et d'un
soupçon de peur totale. Tu n'en avais pas grand chose à faire, de l'état critique des banques
et de la guerre qui se préparait, pas grand chose à faire des bâtiments qui brûlaient et des
gens qui ne reverraient jamais leur famille : toi, tout ce que tu voulais, c'était qu'on te laisse
tranquille. Toutes les nuits, juste avant l'aube, tu te surprenais à prier – tu ne savais pas
tellement pour quoi, ni à qui tu t'adressais ; à quelqu'un qui, dans l'immensité des cieux,
accepterait de veiller sur toi.

Et ce quelqu'un t'avait entendu.
C'était arrivé une quinzaine de jours plus tard, au milieu du mois de janvier : ton père avait
bu plus que de raison, crié plus fort que d'habitude – quand il t'avait finalement autorisé à
te  relever,  le  sang  dégoulinait  de  ta  lèvre  fendue,  tâchait  ton  menton,  coulait  sur  ta
chemise. Tu avais levé une main tremblante pour la plaquer contre ta plaie – et l'avais
cherchée en vain. Tu avais effleuré avec un ravissement horrifié ta peau intacte, la douleur
déjà évanouie ; ton regard abasourdi avait craintivement croisé celui de ton tortionnaire.

« - Espèce de monstre, » avait-il dit.

Il t'avait fallu encore un certain temps pour comprendre ce qui s'était produit ce jour-là –
les médias n'avaient que ce mot à la bouche, pourtant : mutants. On le murmurait partout,



sans trop savoir de quoi il  était réellement question, avec une neutralité scandaleuse –
comme si faute de savoir s'ils devaient être heureux ou terrifiés, le peuple se complaisait
dans une indifférence tiède, juste suffisamment stimulée pour colporter les derniers ragots.
On parlait d'une fille qui s'était réveillée dans la peau d'un dragon, d'un vieillard qui avait
subitement rajeuni de trente ans, d'un type à peine plus âgé que toi dont l'épiderme serait
devenue intégralement vert ; tu te souviens du jour où tu avais réalisé que peut-être, toi
aussi, tu faisais partie de ces gens-là. 
Sept mois de plus avaient été nécessaires pour que tu contrôles tes pouvoirs – sept mois
pendant lesquels Tokyo se reconstruisait peu à peu, pendant lesquels tes semblables se
montraient au grand jour, exhibant à tour de bras leurs capacités surhumaines pour épater
la  galerie.  Une  nouvelle  race,  disait-on :  l'évolution,  enfin.  Un  pas  titanesque  pour
l'homme, et un peu de paix pour toi – la douleur n'était plus que passagère, maintenant, et
les  marques  disparaissaient  presque  aussitôt,  effaçant  toutes  les  preuves  de  ton  enfer
personnel ; ça t'avait rassuré, sur le coup. Tu te disais que peut-être les autres t'aimeraient
un peu plus, à présent, que tu arriverais à te faire des amis – tu avais tort, bien sûr. Enfant
déjà, tu étais de ceux qui portent le désespoir comme une seconde peau ; ce n'était pas des
cernes que tu avais sous les yeux, mais des valises, dans lesquelles tu transportais tout le
malheur du monde. Tu étais toujours pathétique – on ne savait juste plus pourquoi.

Tu n'as jamais vraiment su si ces événements ont provoqué le départ de tes parents, ou s'ils
l'ont seulement précipité. 
C'était un mardi de l'année suivante. Tu t'en souviens, parce que tu grelottais dans ton
short  de sport  – tu  revenais  d'une séance particulièrement éprouvante  de football,  tes
cheveux  trempés  par  la  pluie  qui  tombait  à  grosses  gouttes.  Tu  avais  poussé  la  porte
d'entrée le plus doucement possible, t'efforçant comme à ton habitude de passer inaperçu,
mais ils t'attendaient juste derrière, attablés comme pour déjeuner – à l'exception du fait
qu'en lieu de nourriture, ils avaient dressé entre eux une véritable montagne de paperasse.
Ça t'avait paru un peu étrange ; pas assez pour que tu te risques à poser des questions. Tu
avais avancé lentement vers les escaliers.

« - Sora, avait appelé ta mère. Tu t'étais figé sur place, incapable de te rappeler la dernière
fois  qu'elle  s'était  adressée  à  toi.  Depuis  la  fausse  couche,  elle  s'était  prostrée  dans  le
mutisme – tu t'étais dit que les mots devaient lui faire mal. 
- Sora, viens ici, avait renchéri ton père, d'une voix qui se voulait accommodante. Tu avais
bien senti qu'elle ne le resterait pas longtemps. Tu obtempérai.
- Tu es un grand garçon, Sora, pas vrai ? A quatorze ans, on est un grand garçon ?
- Oui, tu avais murmuré, sans comprendre où ils voulaient en venir. Tu te sentais bêtement
heureux qu'ils se soient souvenus de ton anniversaire. 
- Alors tu n'auras pas de problèmes à passer un peu de temps à la maison tout seul ? »

Tu les avais fixés en silence, désorienté – ces visages impassibles, ces yeux absents, cet
amoncellement de documents : ils étaient déjà partis.

« -  Juste pour quelques semaines, un mois ou deux,  tout au plus. La ville est devenue
insupportable pour ta mère, et je ne peux pas la laisser s'en aller toute seule, pas vrai  ? » Il
avait la voix monocorde de celui qui a répété son discours. « Et tu ne peux pas manquer
l'école. Ce n'est pas pour longtemps, seulement jusqu'à ce que ça aille mieux. Mes cousins
en Europe ont accepté de nous prêter leur maison de vacances le temps qu'il faudra. On te
laisse de l'argent pour les courses, et si on ne revient pas aussi vite que prévu, on t'en
enverra un peu plus. Tu as compris ? »

Tu avais bien compris, oui : ça n'irait jamais mieux, et surtout, ils ne reviendraient pas.



2. fil rouge.

Ils appelaient chaque dimanche, les trois premiers mois.
Vous  n'aviez  pas  grand  chose  à  vous  dire :  ça  commençait  avec  un  compte-rendu
faussement  enjoué  de  ce  qu'ils  appelaient  complaisamment  leur  « petite  escapade »,
enchaînait  avec  deux  ou  trois  questions  sur  ton  bulletin  scolaire,  puis  le  silence  gêné
s'installait. Tu n'avais rien à leur raconter – quand bien même c'eut été le cas, tu aurais
sans  doute  choisi  de  t'en  abstenir,  faute  de  rallonger  ton  malaise  hebdomadaire.  Les
politesses d'usage échangées, ils raccrochaient. La sonnerie stridente du téléphone se fit de
plus en plus rare – un an plus tard, elle ne sonnait plus. 
Ils continuèrent cependant à t'envoyer de l'argent. Tu découvris bien vite que cette maigre
pension ne suffirait pas à assurer ta survie – si tu parvenais à réunir suffisamment de fonds
pour couvrir les frais de la maison, il ne te restait presque rien pour te nourrir. Tu ne leur
en fis jamais la remarque, et ne confias pas ton cas au gouvernement ; tu étais bien trop
heureux d'être seul. Déjà mince, tu devins rachitique – si qui que ce soit s'en aperçut, on ne
t'en fit jamais la remarque. On ne te parlait plus : privé des hurlements de ton père, tu
apprivoisas le silence. 

Les  véritables  complications  se  présentèrent  aux  alentours  de  ton  dix-septième
anniversaire :  en  vertu  de  tes  excellents  résultats,  tu  avais  été  accepté  dans  l'une  des
meilleures écoles de la capitale – qui s'avéra de surcroît l'une des plus coûteuses.  Ça t'avait
fait un peu drôle – tu ne te rappelais plus tout à fait avoir postulé, ni exactement ce que tu
avais eu l'intention d'y faire.  La vérité, c'est que tu ne pensais plus à rien : de la chrysalide
de dépression que tu avais construite autour de toi avait émergé un mort-vivant. Tu te
découvris  cependant  un  soupçon  de  volonté,  une  étincelle  tremblotante  de  ce  gamin
téméraire et optimiste qui affirmait à tout un chacun qu'il ferait de grandes choses, de ce
petit garçon souriant qui s'était transformé en spectre ; tu cherchas un travail. 
On ne t'embaucha pas. Tu étais toujours à côté de la plaque – trop jeune pour certains, pas
assez expérimenté pour les autres, jamais tout à fait dans le ton de l'établissement : leur
refus était systématique, et surtout définitif. On te conduisait dehors avec une politesse
exemplaire, puis on te claquait la porte au nez – un mois, puis deux, quatre. L'état de tes
finances devint trop urgent pour que tu puisses te permettre de l'ignorer.

Tu fis ce que tous les autres miséreux de Tokyo avaient fait avant toi : tu rejoignis un gang.
A l'époque, on en comptait trois – trois bannières qui s'élevaient au-dessus de toutes les
autres,  rouges,  jaunes,  et  bleues.   Tu  avais  entendu  dire  que  ceux  qui  se  tapissaient
autrefois dans l'ombre se donnaient à présent en spectacle, s'affrontant les uns contre les
autres  au  centre  d'une  arène  improvisée,  toutes  les  six  semaines  environ  –  on  t'avait
expliqué que ces combats de gladiateurs étaient organisés et sponsorisés par les plus riches
entreprises du pays. Le concept t'avait paru barbare : les puissants se jouant des faibles, les
poussant à se déchirer mutuellement afin de réunir de quoi subsister, en présence de tous
leurs semblables – une lutte de chiens dressés pour tuer, enragés par la faim. 
De leurs activités frauduleuses, tu ne connaissais que le strict minimum ; tu vins grossir les
rangs du premier groupe qui t'accepta. Ce fut d'une facilité déconcertante : les recruteurs
étaient partout, une fois qu'on prenait la peine de les chercher. Il ne te fallut pas plus de
deux jours pour que l'un d'entre eux t'aborde, dans l'une de ces ruelles sombres et calmes
qui sont propices à l'illégalité - une fille, à peine plus vieille que toi. Elle t'avait saisi par le
bras  et  emmené  un  peu  plus  loin,  babillant  comme  si  vous  vous  connaissiez  depuis
toujours – puis sans crier gare, elle t'avait abandonné sur le seuil d'une bâtisse grisâtre et
banale, un sourire particulièrement satisfait étirant son visage poupin.
Tu rallias Atlantide, au pavillon turquoise. Ils ne valaient pas spécialement mieux que les



autres – peut-être même qu'ils étaient pires. On te donna le choix entre la prostitution, le
trafic de drogues et la vente d'organes : en désespoir de cause, tu devins dealer. Plusieurs
mois  durant,  tu  refourguas  de  l'héroïne d'une qualité  douteuse à  des  adolescents  plus
jeunes que toi et à des mères de famille au fond du gouffre ; quelques années plus tôt, tu
n'en aurais pas été capable - la solitude avait atrophié ta conscience.
Le temps passa.  Tu sympathisas avec certains de tes  camarades – des gens qui,  si  les
circonstances avaient été différentes, seraient certainement devenus tes amis. Ils avaient
tous le même profil : les traits tirés et le sourire désabusé, puis ce regard constamment
dans le vague qui met toujours un peu mal à l'aise. Vous échangiez des platitudes et une
poignée de main, un signe de tête distrait dans les couloirs du repaire, parfois – c'est le
plus  proche  que  tu  étais  d'avoir  des  relations  humaines.  A  l'université,  tu  connaissais
vaguement le nom de tes voisins de table ; tu étais courtois, mais jamais chaleureux – ça
n'allait pas plus loin. Tu n'étais rien de plus que ce type au cinquième rang, qui parlait peu
et souriait encore moins ; on ne te pointait plus du doigt. Noyé dans la masse d'étudiants,
tu étais invisible. Atlantide s'était intégré dans ta routine comme n'importe quelle autre
activité  extrascolaire  –  tu  sortais  des  cours,  filais  au  quartier  général,  distribuais  la
marchandise à tes clients à peine pubère, et c'était fini. Tu ne vivais pas : tu survivais. 
De  fait,  tu  étais  spectateur  de  ta  propre  existence  –  tu  n'agissais  pas,  les  choses
t'arrivaient.  Tu gravitais  mollement autour de la  volonté  d'autrui,  régi  par tes  besoins
immédiats dans l'indifférence la plus totale. Tu jouissais d'une certaine forme de liberté
dans ta léthargie : il n'y avait plus personne au monde pour attendre quoi que ce soit de ta
part. Sans doute que si d'aventure tu t'étais tiré une balle dans le crâne, on aurait mis
plusieurs semaines à remarquer ton absence, peut-être un mois de plus avant d'envisager
de chercher un corps – et on ne t'aurait pas regretté. Tu aurais été ce pauvre type qui se
serait flingué sur un coup de tête et dont on aura oublié jusqu'au prénom dès l'enterrement
passé ; cette idée te tenait éveillé, souvent, tard dans la nuit – tu te demandais, parfois,
comment tu avais pu tomber aussi bas. Tu n'osais jamais formuler une réponse. La vérité,
c'est que tu ne savais que trop bien que tu étais le seul à blâmer. 

Le monde continua de tourner, insensible à tes états d'âme.
Il poursuivit son implacable rotation jusqu'au douze octobre 2013, précisément. C'était un
vendredi  qui,  en  apparence,  n'avait  rien  de  particulier  –  l'automne  s'éparpillait
paresseusement, en un millier de bourrasques orangées qui cognaient contre les vitres. Il
faisait frais, juste assez pour te faire regretter de ne pas avoir emporté ton blouson. Tu étais
allé t'acheter un café après les cours, un plaisir que tu t'autorisais rarement ; tu te souviens
de sa saveur amère sur ta langue et du vent qui s'infiltrait sous tes vêtements trop larges,
de la nuance blafarde des cieux Tokyoïtes. Tu marchais lentement au centre du trottoir,
sans te soucier des piétons qui te bousculaient en te dépassant – tu ne pensais à rien. Tu ne
pensais pas à la maison vide aux murs hantés que tu commençais à détester, tu ne pensais
pas à tes parents évaporés depuis quatre ans bientôt. Tu ne pensais pas à ton estomac aussi
vide  que  ton porte-monnaie,  tu  ne  pensais  pas  à  la  réserve  d'héroïne  qu'il  te  faudrait
impérativement écouler ce soir. 
Tu ne pensais pas à Kotaro Ayanami qui, à quelques kilomètres de là, était abattu d'une
balle dans la tête, au beau milieu de la rue. Quand bien même tu l'aurais su, à cet instant
précis, tu n'y aurais pas accordé grand intérêt. 

C'était la fin du premier chef d'Atlantide.
Pour toi, en revanche, l'histoire ne faisait que commencer. 



3. cataclysme.

Atlantide sombrait.
C'est ce que tu t'étais dit en poussant la lourde porte du repaire, ce matin-là. 
Tu avais eu vent de la nouvelle en même temps que tous les autres, quand Anasthasia
s'était précipitée au beau milieu de la salle commune pour annoncer d'un ton conspirateur
qu'on avait déjà remplacé le chef. Ça ne faisait même pas dix jours que Kotaro Ayanami est
mort ; certains de tes camarades étaient allés jusqu'à verser une larme quand ils l'avaient
appris, et une bonne dizaine d'entre eux avaient annoncé leur départ définitif du gang. Tu
faisais probablement partie des moins affligés – tu ne connaissais pas cet homme, et quand
bien même c'eut été le cas, il n'était pas dans tes habitudes de faire publiquement étalage
de ton chagrin. C'était quelqu'un de bien, soit – mais avant tout, c'était la main qui te
payait. Que ce soit la sienne ou celle d'un autre, ça ne te faisait pas grande différence ; tu
avais juste besoin d'argent.

« -  Il  est  français,  avait  précisé la jeune fille  – comme si  cette information allait  vous
changer la vie. On doit le rencontrer dans le hangar. Tout de suite.
- Il ne peut pas se déplacer jusqu'ici ? avait marmonné quelqu'un.
- Je rigole pas. Debout. »

Tu t'étais  levé sans grand enthousiasme ;  tu étais absorbé dans l'une de ces parties  de
cartes aux règles un peu obscures qui n'en finissent jamais, et pour une fois, tu étais en
train de gagner. Ton adversaire, au contraire, paraissait plutôt soulagée par la tournure des
événements – Arisa, elle s'appelait, Arisa Furihara. Elle t'avait salué une fois, et dès lors
considéré comme son partenaire d'infortune ; ça ne te dérangeait pas. Elle avait un joli
visage, de ceux qu'on oublie pas – du gâchis, vraiment. Arisa se prostituait : elle ne t'avait
jamais dit pourquoi, et tu ne lui avais pas demandé. C'était une règle tacite, la même que
dans les prisons – on ne posait pas de questions. 

« - Qu'est-ce qu'il veut, à ton avis ? tu lui avais demandé.
- J'en sais rien. Qu'on lui prête allégeance ?
- Peut-être qu'on va tisser des bracelets de l'amitié. »

Vous aviez ri – ça sonnait un peu faux, mais ça faisait quand même du bien -, et vous aviez
suivi les autres dans le hall du bâtiment. C'était une pièce immense, avec un toit très haut
et des colonnes de pierre qui évoquaient les  anciens temples romains, un sol de béton
grisâtre  qu'on  ne  nettoyait  jamais,  puis  une  estrade  qui  d'ordinaire  était  déserte  –
aujourd'hui, cependant, elle était occupée par un homme.
Il était de petite taille – même de l'autre bout de la salle, tu t'en rendais compte -, un mètre
soixante,  peut-être.  Il  avait  des  cheveux  noirs  rasés  à  l'arrière  du  crâne,  et  un  faciès
imberbe qui avait quelque chose de féminin ; tu lui aurais donné vingt-cinq ans, trente tout
au plus. Il était bien bâti, et un je-ne-sais quoi d'inquiétant dans sa posture te dissuada de
t'approcher un peu plus – tu voyais tout aussi bien d'ici. Tes collègues s'agitaient devant
toi,  échangeant  des  commentaires  en  catimini,  à  la  façon  d'une  troupe  d'écoliers
indisciplinés ; tu gardais le silence, les yeux rivés sur cet inconnu qui vous surplombait.

« - Regardez-moi ça... Sa voix était cassante. Une belle bande d'abrutis. »


