
Le baiser du Diable  

PARTIE I : Le porteur de lumière 

   Chapitre 1 : La cage à oiseau.  

 

Les mains liées et les yeux bandés, incapable de bouger. C’était ses derniers 

souvenirs avant de se réveiller, au sol, les mains libres cette fois.   

Sa tête lui paraissait lourde, il avait une énorme migraine, son esprit n’était pas 

clair. Ses membres lui semblaient être rouillés, ses doigts étaient trop engourdis pour 

exécuter une manœuvre. Il eut un mal fou à se relever. Après quelques minutes d’effort, il 

était enfin debout. Il retira le bandeau qu’il avait sur les yeux, comme une délivrance d’un 

calvaire qui a duré une éternité.  

C’est alors que la stupéfaction remplit ses yeux éblouis par le passage de 

l’obscurité à la lumière : d’innombrables immeubles en ruine, des rues délabrées, un ciel 

aussi gris que le bitume jonché de ce qui ressemblait à des détritus. Il était rare d’en voir 

quand on sait que les robots passaient toutes les heures pour nettoyer les rues.  

 « Où suis-je ? » 

La mémoire lui revenait progressivement. Cet endroit ressemblait à « HOPE ». 

C’est le nom qu’on avait donné à la capitale du bloc de l’Est, réunissant les humains qui 

ont survécu à l’anarchie sanglante de 2025. HOPE était d’ailleurs un des seuls lieux qui 

pourraient encore s’apparenter à une ville dans ce bloc… Mais les infrastructures qu’il vit 

ne lui firent penser qu’à un lieu abandonné. Etait-ce réellement HOPE ?  

Quelques pas lui étaient alors nécessaires pour découvrir de l’activité, une rue, 

non, un boulevard grouillant de monde.  

« Alors ils sont ici … »  

Cette rue ressemblait un peu plus à un centre-ville, disons un centre-ville des 

années 2000, mais où la technologie semblait être quasiment inexistante, remplacée par 

la misère.   

Il rebroussa chemin, il était trop exposé. Il s’engouffra alors dans une ruelle 

sombre, aux allures de couloir de la mort. Etrangement, il se sentit plus à l’aise. Il avait 

l’impression que le coin était beaucoup moins habité, quasiment personne à part des 

ivrognes, des rues minuscules où rare étaient les commerces. Il ne savait pas où aller, il 

était encore dans la brume, avançant dans l’inconnu. 

« Du sang… ?» 

Une flaque de sang éveilla tout d’un coup son attention. Il hésita à aller voir, plus 

près, plus près de ce qu’il ne voulait pourtant pas voir à ce moment. Mais il n’avait rien à 

perdre. 

C’est alors que son regard s’arrêta sur une petite silhouette au sol. Un enfant ? Il 

faisait trop sombre. Il se rapprocha, baissa les yeux et distingua le corps d’une jeune fille, 

meurtrie, une plaie au niveau de la jambe gauche était visible. Elle était habillée d’un 

manteau, une capuche sur la tête, masquant un peu le triste spectacle.  



«Encore vivante ?» 

A ces mots, ses yeux se leva en sa direction. Elle respirait, mais ne dit pas un mot. 

Elle montra seulement du regard ce qui semblait être un trousseau de clé par terre. « On 

utilise alors encore ce genre de choses ici.» se disait-t-il. Un porte-clés y était accroché, 

son adresse ? Non, une boutique, « House », le nom lui était familier, il l’avait aperçue 

ces rues sinueuses, ce n’était pas difficile à vrai dire, il n’y avait rien d’autre que cette 

boutique dans un rayon de 100 mètres.   

« Mmh… Tu veux que je te dépose là-bas ? »  

Elle ne bronchait pas, peut-être n’était-elle plus capable de faire le moindre geste. 

Il la souleva, sans difficulté, malgré que son corps fût encore faible. Personne ne semblait 

étonné de le voir porter un cadavre, le moindre petit coup d’œil ou soupir paraissaient 

suffisant.  

Arrivé à l’entrée du fameux bâtiment, un homme les attendait. Un vieil homme, 

aux cheveux blancs, et aux allures de chef de famille.  

« Merci de l’avoir ramené » 

Il prit naturellement la jeune fille dans ses bras, et l’emmena au fond de la pièce, 

et s’engouffra dans une petite porte.  

La pièce était assez rustique, le sol était recouvert d’un plancher, assez vieux. Les 

murs étaient jaunis. Une chose l’interpela cependant : il n’y avait rien, juste un comptoir. 

Que vendait cet homme au juste ?  

Le vieil homme réapparut après quelques minutes.  

« Tu es resté ici à attendre ? Tu la connaissais ? »  

Il dit ceci avec un ton chaleureux, mais son visage restait ferme.  

« Non, je ne la connais pas, je l’ai simplement retrouvé dans cet état dans une de ces 

ruelles…»  

« Dans ce cas, je te remercie encore ! Comment t’appelles-tu ? Je ne t’ai jamais vu dans 

le coin ! »  

Ce tutoiement le gênait, peut-être n’était-il pas prêt à être si proche d’un 

inconnu après ce qu’il lui est arrivé ? 

« Tian, vous pouvez m’appeler comme ça, et vous êtes… ? » 

« Enchanté Tian, tu pourrais peut-être aller la voir, elle devrait avoir repris 

connaissance. » 

Il ne sut finalement pas son nom, mais acquiesça, espérant que ces personnes 

pourront lui être utiles. La petite porte le conduisit à une petite pièce, très différente de la 

précédente, tout semblait plus moderne, sans pour autant l’être réellement : les meubles 

dataient d’une dizaine d’année, avec des accessoires obsolètes, mais toujours utilisables, 

les murs disposaient de projecteurs d’hologrammes, mais ceux-ci étaient hors-service à 

vue d’œil.  

Son interrogation vis-à-vis de l’utilité de ce bâtiment lui passa lorsqu’il aperçue 

celle qu’il a sauvé auparavant. Elle était allongée sur un lit, pour le coup très moderne. Il 



s’agissait en effet d’une des premières versions de ce que l’on appelle les « Critical beds », 

une sorte de lit qui à visée thérapeutique très peu distribué aux civils mais très efficace 

pour soigner les soldats blessés, pas étonnant qu’elle ait récupéré si vite. Mais pourquoi 

un lit à usage militaire faisait ici ?  

« Je te présente Tian, c’est lui qui t’a ramené ici » 

Elle se tourna alors vers lui. Il put apercevoir son visage autrefois partiellement 

camouflé, elle était assez jolie, surement à l’âge d’aller au lycée, encore fallait-il qu’il y en 

avait. Sa peau était blanche, voire pâle, contrastant avec ses yeux et cheveux noirs mi 

courts.  Elle semblait assez fébrile, mais pas uniquement à cause de ses blessures, elle 

n’avait pas l’air d’être taillée pour recevoir ce genre de coups à première vue.  

Elle sortit un faible « merci » de sa bouche encore partiellement tâchée de sang. 

En tournant la tête, Tian remarqua que le vieil homme n’était plus là. Cela ne 

l’empêcha pas de poser des questions.  

« Qui est-ce qui t’a fait ça ? Et pourquoi ? » 

A sa grande surprise, le regard de la jeune fille changea, elle semblait tout d’un 

coup plus expressive, son visage semblait reprendre de la couleur.  

« Tu es tâché de sang, tes yeux sont sombres, tes cheveux sont noirs, tes habits aussi, ton 

visage fait peur, on dirait un assassin. Ils ont tous ce look ici. » 

Il ne sut quoi répondre, surprit d’une telle réponse. Pourtant, il se rendit compte 

qu’elle n’avait peut-être pas tords, il n’avait pas une allure très festive, tout comme elle 

d’ailleurs, mais qui pouvait l’être dans ce coin si sordide ?  

« Je m’appelle Luci, et ce ne sont pas tes problèmes, si tu pouvais me laisser 

maintenant… » 

« …Ecoute-moi Luci, j’aimerais te demander un service, dis-moi comment quitter cet 

endroit. » 

Son expression était maintenant différente, elle était étonnée, elle haussa les 

sourcils. 

« Sais-tu où nous sommes ? » 

« Euh… HOPE, je me trompe ? Enfin, c’est ce qu’il m’a semblé. » 

Elle laissa échapper un sourire, très bref. 

« Nous sommes dans la merde de HOPE, et la merde de HEAVEN »  

HEAVEN, ce nom donna des frissons à Tian. Pourquoi parle-t-elle du territoire 

des élus ? La « merde » ? Il ne comprenait pas.   

« Nous sommes dans le Bird Cage, la “Cage à oiseau”… Si tu es ici sans savoir, c’est que 

tu as été jeté, je ne sais pas pourquoi, mais tu ne quitteras pas cet endroit si facilement » 

« Une cage… On est surveillé ? » 

« Non, mais si tu quittes cet endroit, tu es sûr de revenir à moitié mort. Tu devrais 

songer oublier cette idée.»  



A mesure que la discussion avançait, Luci prenait un air de plus en plus grave. 

Cependant Tian semblait impassible. Il ne saisissait pas vraiment. Mais il se doutait qu’il 

n’était pas tombé au meilleur endroit sur terre.  

« Si tu es ici, c’est qu’on ne veut pas de toi dans ce monde» 

Il en était conscient. Il n’avait pas perdu la mémoire. Il savait pourquoi il était ici, 

tout était encore plus clair maintenant qu’il avait l’esprit moins trouble. Et c’est pourquoi 

il était encore plus déterminé à quitter cet endroit.  

« Je vais quitter cet endroit, dis-moi juste ce que tu sais. Où sommes-nous exactement ? 

Quel est le moyen le plus rapide pour aller à HEAVEN ?» 

Elle ne répondit pas. Elle le fixa de ses yeux écarquillés. Il remarqua alors qu’elle 

était plus belle que tout à l’heure. Son visage était assez paisible et radieux pour 

quelqu’un qui venait de frôler la mort. Le lit ? Non, peut-être qu’il ne l’avait pas 

réellement fixé d’avantage depuis qu’il avait engagé la discussion.  

« Tu veux donc mourir ? » 

« Mourir ? Je n’ai pas peur de la mort. » 

A ces mots, elle se leva d’un coup, au point de faire reculer d’un pas Tian. Elle le 

fixa une nouvelle fois d’un regard perçant.  

« Qui es-tu au juste ? » 

« Cela n’a pas d’importance. » 

« T’es vraiment étrange comme type… » 

Elle le dévisageait, c’était sans doute la première fois qu’elle avait à faire à 

quelqu’un comme lui.  

« Je vais te dire comment partir, parce que je te dois la vie, mais je ne te sauverais pas 

si tu te fais avoir. » 

*Me sauver ? Je ne mérite pas d’être sauvé...* 

Ils sortirent du bâtiment, le vieil homme n’était pas là. Il s’aperçu que Luci lui 

arrivait à peine à l’épaule maintenant qu’elle était debout juste à côté de lui, il n’était 

pourtant pas si grand, 1m78 environ, mais l’idée de lui faire la remarque ne lui traversa 

pas l’esprit. Elle semblait d’ailleurs ne plus souffrir de sa blessure à la jambe, elle 

marchait normalement. 

« A quoi sert cette boutique au fait ? Il n’y a rien à vendre. Ne me dit pas que c’est juste 

le lit qui… » 

« On procure des armes, des soins et de l’aide » 

*Des armes ? Elles étaient surement cachées…* 

« J’ai été agressée par des clients du vieil homme, je devais faire la livraison, mais cela ne 

s’est pas passé comme prévu » 

« Comment ? Tu livres des armes ? Où est le vieil homme maintenant ? 

« Il est parti les retrouver… » 



Tian ne demanda pas d’avantage à ce sujet. 

« Comment t’es-tu retrouvé ici ? »  

« Je suis née dans cette ville, je n’ai nulle part où aller, alors je reste… Je reste dans cette 

cage. Et toi ? Tu sembles être arrivé depuis peu.» 

« J’aimerais bien le savoir… »   

Ils firent quelques dizaines de mètre, puis Tian aperçu un véhicule, et pas 

n’importe quel véhicule.  

« C’est… Un véhicule de HEAVEN… ! » 

Ils s’arrêtèrent, comme bon nombre de passant, qui pour une fois semblaient 

interpelés. Il s’agissait d’un véhicule hybride, capable de rouler et de voler à basse 

altitude. Mais celui-ci était de l’armée Antirévolutionnaire, le logo bleu sur la portière en 

témoignait.  

Un homme en sortit, il était grand, plutôt mince, il portait un uniforme, celui des 

Elus, son regard était glacial. Deux autres hommes sortirent au même moment, mais ne 

portaient pas les mêmes habits. Ceux du premier étaient un uniforme d’Elite, tandis que 

le leur était celui de simples soldats voire même des nouvelles recrues.  

« Pourquoi un Elite ici ? Qu’est-ce qu’ils viennent encore foutre ici ces enf… ? » 

Tian sentit que Luci était très tendue, elle n’était pas la seule, nombreux étaient les 

habitants à serrer les poings. Il semblait étrange que ce genre de choses arrivaient, mais 

selon Luci, cela était de plus en plus courant que des Elus viennent trafiquer dans le coin. 

Tian savait cependant une chose, c’est que grâce à ce véhicule, il allait pouvoir quitter cet 

endroit, car il n’avait vu aucun autre véhicule depuis qu’il était dans cette ville. Il ne 

remarquait pas à cet instant que ses mains tremblaient.  

Les 2 sbires soulevaient un gros paquet du coffre. Un paquet aux allures de 

cadavre. Tian se demandait s’il n’avait pas été transporté de la même manière. Ils 

sortirent ce qui était effectivement une personne, un homme aux mains liées et yeux 

bandés.   

C’est alors que quelqu’un surgit de la foule, devenue assez dense, armé d’un 

couteau de cuisine. Il voulait leur faire la peau, ses yeux parlaient à la place de sa bouche 

qui laissait sortir des injures et des cris de rage.  

Il fut tué. Non pas par l’Elite, mais par l’un de ses sbires. Perforé par ce dernier. La 

vitesse était prodigieuse, l’agresseur n’eut le temps de réagir que son bourreau avait sa 

main planté dans son abdomen.  

« Cet idiot, avait-il oublié que ces monstres étaient dotés d’une force et d’une vitesse au 

moins 2 fois supérieur à l’homme ? » Murmura quelqu’un. 

Tian s’avança tout d’un coup, le regard sombre, il s’avança tandis que les réactions 

d’horreur et de peur émanaient de la foule.  

« Qu’est-ce que tu fais ? Reviens ! C’est un Elite ! Il va te tuer ! »  



Les avertissements de Luci ne semblaient pas l’atteindre. Il s’avançait, lentement, 

comme s’il allait délibérément se faire exécuter, ou alors exécuter la sentence en tant que 

bourreau, on ne sut dire quel chemin il prenait à ce moment-là. 

L’Elite décida alors qu’il était temps de mettre les pendules à l’heure. Des veines 

noires apparurent sur son visage, pour au final parsemer toute la partie inférieure de sa 

face gauche et de son cou. C’était l’allure que les élus avaient lorsqu’ils utilisaient leur 

pouvoir… Et aussi le signe qu’un bain de sang allait se produire.  

La peau de l’élite commençait à être recouverte d’une fine couche de ce qui 

ressemblait à du métal. La foule commençait à se disperser, seul les plus courageux ou les 

plus inconscients restaient à leur place. Un sourire effrayant apparaissait sur son visage.  

« Alors ? Quelqu’un d’autre veut donner sa vie à HEAVEN ? Que ceux qui veulent 

mourir s’avancent ! Je suis d’humeur joyeuse aujourd’hui ! C’est l’heure des sacrifices 

mes amis !»  

Un des sbires remarqua Tian, qui progressait jusqu’alors dans leur dos et qui déjà 

était à quelques mètres de leur véhicule.  

« Regarde bien, Siegfried, je vais m’occuper d…»  

Les flammes.  

Des flammes brulaient sur le corps séparé sans vie en deux de l’élu.  

« Qu… Qui c’est celui-là ?? » Cria son acolyte. 

Le bras droit de Tian était recouvert de flammes rougeâtres qui s’animaient 

vivement, ses vêtements ne brulaient pourtant pas. Des veines noires semblables à celles 

de l’Elite étaient alors visibles sur le côté gauche son cou, atteignant la partie inférieure 

de son visage. 

Il avait fait 5 mètres, sans que personne n’ait eu le temps de voir quoi que ce soit. 

Il se trouvait maintenant face à l’Elite.  

« Alors ? On commence la fête ? »  

Tian prononça cette phrase si froidement qu’on crut entendre l’assassin sur sa 

chaise électrique. Son expression était vide, tellement vide qu’il en donna des frissons à 

tout le monde. Mais il souriait, d’un sourire presque malsain.  

« Un Elu ? Ici ? Qui es-tu donc pauvre tâche ? Pourquoi as-tu assassiné un de tes 

semblables ? Réponds !» 

Les flammes ne disparaissaient pas, elles viraient progressivement au jaune. Un 

silence de plomb se mit à régner dans toute la place.  

L’Elite, fout de rage, fonça alors sur Tian, qui ne broncha pas.  

Mais avant même de le toucher de sa main d’acier, l’Elite pris feu, si vite qu’il fut 

réduit en cendre avant même d’avoir pu réagir. Des cendres, il ne restait que ça de son 

corps à part sa main qui continuait de se consumer.  

« Luci ! »  



La principale intéressée tourna son regard sur celui qui devint alors le centre 

d’attention de tous.  

« On part d’ici. »   

Elle courra vers lui, elle courrait de toutes ses forces, elle courrait vers la liberté, la 

liberté qu’elle n’a jamais pu entrevoir, mais qui lui tendait aujourd’hui les bras.   

« Attention ! Il a un Railgun ! » Cria un homme. 

Un Railgun ? En effet, le dernier élu qui restait avait sorti une version portative du 

Railgun, arme conçue en 2030 par les humains, destinée à combattre les Elus. Sa 

puissance était prodigieuse, mais il était très couteux, lourd et contraignant, il servait 

alors de fusil de précision à très longue portée, il pouvait toucher des cibles à plusieurs 

kilomètres en perdant 99% d’énergie cinétique en moins qu’un sniper classique. De 

nombreuses améliorations ont été apportées, cette technologie fut alors exploitée par les 

élus, alors que de simples armes à feu traditionnelles pouvaient faire l’affaire, mais bien 

moins dissuasives qu’une arme à projectile accéléré par une force électromagnétique.  

Le modèle le plus courant a la taille d’un fusil d’assaut, au rendement 

extrêmement réduit par rapport au modèle classique, mais qui a l’avantage d’être 

facilement transportable et d’avoir une cadence de tir plus élevé, avec une puissance qui 

restait largement supérieure à une arme à feu, seule sa fiabilité sur le long terme lui 

faisait défaut. C’est cette même arme qui pointait Luci. Pourquoi elle ? Savait-il que cela 

ne fonctionnerait pas sur Tian ? Voulait-il juste tuer le plus d’innocents avant de mourir ?  

Un bruit impressionnant émana de l’arme.  

« Enfoiré… Comment as-tu osé ? » 

Tian avait maintenant Luci dans ses bras, dos tourné au canon du Railgun, deux 

mètres plus loin. Son bras gauche était touché, mais il laissa échapper une fumée grisâtre, 

comme si quelque chose finissait de brûler à l’endroit de l’impact. Heureusement, la balle 

ne l’avait qu’effleuré, mais ce genre de blessure suffisait souvent à créer une grave 

hémorragie, à cause des effets électromagnétiques.  

« T…Tian ? Ton bras … »  

« J’ai colmaté la plaie en la brulant, ne t’inquiète pas. » 

Son visage semblait moins effrayant, comme s’il était soulagé qu’elle n’ait rien. 

Mais ses yeux trahissaient l’envie profonde qu’il avait d’en finir.  

Se relevant, toujours avec Luci à ses côtés, il fixait implacablement l’Elu. Son 

statut n’était d’ailleurs plus celui d’un Elu, il était devenu la proie de Tian.  

L’élu ne semblait pas vouloir utiliser ses pouvoirs, surement que cela n’aurait pas 

eu grand effet face à Tian. Il tremblait, il demanda pardon, suppliant ce dernier de le 

laisser en vie.  

« Arrête Tian, ça suffit ! »  

Luci le retenait par le bras, le même bras qui a tué 2 Elus.  

« Je t’en prie… » 



Ses veines noires avaient disparues. Il n’avait plus ce regard meurtrier, il baissa les 

yeux, comme se sentant coupable de ce qu’il avait fait. Tous deux se dirigeaient alors vers 

le véhicule de HEAVEN, avec à ses côtés l’élu toujours pétrifié, son arme était tombée au 

sol, en signe de capitulation.  

« Tu es sûre de vouloir partir ? Tu ne comptais pas rester ici ? » 

« Plus maintenant que je t’ai rencontré. » 

Ils s’installèrent sur les sièges, fermèrent les portières. Le véhicule prit quelques 

secondes à démarrer, puis commença à se soulever jusqu’à atteindre 15 mètres de 

hauteur environs.   

Ils pouvaient voir à travers le parebrise le paysage tristement envoutant de cette 

ville, de cette cage, où le temps semblait figé dans un gris pâle. L’atmosphère qui dégagea 

de cette vue donna presque une sensation de nostalgie à Tian, mais aussi un sentiment de 

désolation. Qui aurait pu imaginer qu’un tel endroit était autrefois une flamboyante ville, 

pleine de vie ?  

Ce même sentiment accablait Luci, ses yeux semblaient remplis d’une solitude 

profonde. 

 « Pas la peine de me regarder avec cet air compatissant ! J’ai passé toute ma vie dans 

cette misère, j’aimerais juste que cela soit désormais un lointain souvenir… » 

 

 Du sol, on pouvait voir un oiseau qui s’envolait, s’échappant de sa cage, mais il 

était bien seul, et ses semblables rêvaient de lui emboiter le pas…  

 

Elle était si belle, mais mon cœur ne battait pas… 

 

        Le baiser du Diable, 1.1, 
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