
Il y avait, dans cette ville immense, plusieurs niveaux. Tout au-dessus, on trouvait les riches, les

puissants, avec au sommet, le maître, Little Father. Ensuite, venait une classe moyenne qui s'étalait

sur plusieurs étages. Plus on descendait, plus la pauvreté s'accroissait. Au premier, vivaient la lie de

la société : clochards, malades mentaux, criminels en tous genres, mais aussi les réfractaires, les

rebelles, tous ceux qui ne voulaient pas se fondre dans le système mis en place depuis tant d'années.

Le  rez-de-chaussée  n'était  occupé  que  par  la  gigantesque  machinerie  régulatrice.  Ce  système

complexe qui gérait l'oxygène, l'eau, le ravitaillement, les forces de l'ordre, le réseau électrique. La

totalité du fonctionnement de la cité reposait dans ses circuits imprimés et ses nombreux robots. On

racontait aussi qu'il existait un sous-sol qui s'enfonçait dans la terre, profond d'autant de kilomètres

que ceux que la tour-ville pointaient vers le ciel. Mais si les rumeurs gardaient la vie dure, personne

ne pouvait en apporter la preuve.

Dehors,  rien.  Plus  rien  depuis  la  grande  catastrophe.  Un  air  empoisonné,  une  faune  presque

disparue, une végétation éparse, du sable et des ruines. Seuls les robots s'y promenaient encore,

ramenant, inlassablement des matériaux pour la construction permanente de Safetia.

Christa avait espéré un temps gravir les échelons, monter dans les étages, échapper au moins à la

zone  la  plus  laide.  Maintenant,  elle  était  résignée.  Couchée  sur  une  paillasse  en  ce  quarante-

deuxième soir  de caniculae,  la  saison chaude,  elle  rêvassait,  l'oreille  aux aguets.  Trop tôt  pour

s'endormir, encore trop de mouvements, trop de dangers, elle attendrait, comme chaque jour, que la

racaille s'enfonce dans le sommeil avant de s'y autoriser elle-même. Trois jours plus tôt, son amie

Macha avait disparu, comme tant d'autres avant elle. Mieux valait qu'elle soit morte. Aucune larme

n'avait été versée. On apprenait vite à se durcir, à passer outre les agressions et les assassinats, à

survivre dans cette jungle urbaine qu'on ne choisissait pas. On y naissait, on y mourrait. Infortune

du destin, faute aux parents.

La jeune femme songeait à sa mère en écoutant les bruits extérieurs à son abri.  Elle l'avait peu

connue. Vers ses sept ans, un jour, La folle, comme on la surnommait, n'était pas rentrée. Peu de

temps  après,  on  l'avait  retrouvée  à  moitié  dévorée,  cannibalisme  habituel  dans  ce  lieu  où  les

nourritures étaient rationnées. Premier chagrin, et apprentissage de la débrouille.

Des voix  se rapprochaient ;  à  première  vue,  des  hommes.  Plusieurs.  Jamais  bon signe.  Christa

s'enfonça dans l'ombre derrière la toile de sa tente rudimentaire, se fit minuscule, et attendit. Les

laisser passer, ne pas se faire remarquer, automatisme vital.

— T'es sûr que tu nous entourloupes pas ?
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— Puisque j'vous dis qu'j'en ai. Z'avez plus confiance en moi ?

— J'préfère être prudent. J'te connais pas moi. T'as intérêt à pas te foutre de nous.

Un jeune et un vieux, Iggy-la-magouille d'après les intonations traînantes, toujours dans l'une ou

l'autre  manigance.  Pas  méchant  cependant.  Enfant,  Christa  le  croisait  souvent,  il  lui  filait  une

pomme  parfois.  Il  connaissait  tous  les  coins  et  recoins  de  l'étage,  fournissait  toutes  sortes  de

marchandises, de la ferraille aux produits alimentaires, en passant par des pièces informatiques ou

des armes. Où il trouvait tout ça ? Nul ne le savait. Seule chose de sûre, ça lui avait octroyé une

sorte d'immunité. On le laissait tranquille, même quand il disait non.

Le groupe se taisait  à présent.  Très proche de l'endroit  où se terrait  la jeune femme, leurs pas

crissaient sur les ordures, et les respirations sifflaient. La tension bien sûr. Même dans cet étage

laissé  en  rade  par  le  pouvoir,  les  robots-policiers  patrouillaient.  Il  ne  faisait  jamais  bon  les

rencontrer.

Christa patientait. Bientôt, ils seraient assez loin, elle pourrait se recoucher, jusqu'à la prochaine

alerte,  leitmotiv  de  sa  vie.  Elle  soupira,  lasse  et  résignée,  puis  sortit  la  tête  pour  observer  les

silhouettes qui s'éloignaient. L'un d'eux dirigeait une torche droit devant, tandis que trois autres

surveillaient les côtés et l'arrière. Iggy marchait en tête, le pas assuré malgré l'âge. Il savait où il

allait.

Où allait-il d'ailleurs ?

La jeune femme fit un pas hors de son abri. Puis, sans même y réfléchir, un deuxième suivit. Les

suivre un peu, juste un peu. Se changer les idées. Peut-être aussi pourrait-elle grappiller un peu de

nourriture. Elle avait faim. Et si ventre affamé n'a pas d'oreilles, il  n'a pas non plus de cerveau

parfois.

Prudente, elle emboîta le sillage de la bande. Son espace, elle le connaissait, elle savait où poser les

pieds pour ne pas faire de bruit.Et plus loin, le rugissement des machines couvrirait sa progression.

Elle logeait non loin de l’ascenseur, une zone peu prisée, à cause du boucan permanent, mais une

zone plus sûre. Beaucoup s'y essayait, mais en repartait au bout de quelques jours. Christa tenait

bon grâce aux bouchons d'oreilles filé par Iggy contre ses faveurs, pas le pire de ceux entre les

mains desquels elle était passée au fil des ans.

Tout en progressant, elle établit la suite de la soirée. Elle les laisserait conclure leurs affaires avant

d'accoster le vieillard. Avec un peu de chance, il aurait de quoi bouffer, pour pas cher : une main
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dans la culotte, un coup vite fait.

Sortant un trousseau d'une de ses nombreuses poches, Iggy ouvrit une porte. Christa ne s'attendait

pas à ça, elle supposait qu'ils contourneraient le cœur de la cité pour rejoindre un autre secteur.

Personne  n'avait  accès  à  l'ascenseur  spatial  ou  aux  pièces  l'entourant.  Comment  ce  vieux  fou

possédait-il un passe ?

Excitée, elle continua sa filature en songeant vaguement à l'imprudence de ne pas refermer la porte.

Mais pourquoi l'aurait-il fait ? Si l'on exceptait  les robots-policiers, personne ne traînait dans le

coin. Et avec le temps, on apprenait à décoder les programmes des patrouilles, on les évitait sans

mal.

La pièce où ils avaient tous pénétré n'en était pas vraiment une, plutôt une surface immense aux

murs arrondis, éclairée par des lampes à intervalles réguliers, et meublée de machines diverses. Elle

entourait  l'ascenseur  proprement  dit.  L'endroit  mythique dont  tous  rêvaient.  Le sésame vers les

étages supérieurs, la porte vers les étoiles. Chaque jour, Christa en entendait parler, des vérités aux

rumeurs les plus folles, le moindre habitant du premier avait quelque chose à raconter.

Les enfants étaient fascinés par les histoires à ce sujet, ils croyaient à la possibilité de l'emprunter.

En grandissant, ils perdaient leurs illusions, mais en gardaient une nostalgie. La jeune femme, à

peine sortie de l'adolescence retoucha d'un coup à ses rêves de petite fille.

Et  si ?  Et  si  elle  pouvait  monter  ne fut-ce que d'un niveau.  Et pourquoi pas de plusieurs.  Une

nouvelle vie. Loin de la crasse, de la misère, de la faim, des agressions. A manger, à boire, un

logement propre, l'accès au confort, au luxe, à la technologie. Le graal.

Se  cachant  derrière  les  machines  imposantes,  elle  continua  derrière  les  intrus.  Où  ils  allaient

l'intéressait plus que le pourquoi de leur présence en ces lieux. Iggy avait-il une autre clé, une qui

ouvrirait vers l'ailleurs ? Christa l'espérait. Elle n'avait jamais autant espéré.

Après encore un moment à déambuler, le groupe finit par enfin s'arrêter.

— Alors tu nous files ces flingues ?

— Ouais, pas d'panique, sont rangés là.

Iggy-la-magouille pêcha une petite caisse derrière un générateur et la tendit à ses compagnons.

— Pouvez vérifier si vous voulez. Tout y est.

3



— Sûr qu'on va vérifier. Tu crois quand même pas qu'on va acheter un bébé dans un sac.

Le vieil homme grommela dans sa barbe, les laissa compter les armes, et reprit la parole.

— Bon, z'êtes content. J'peux avoir mon fric ?

Une liasse de billets passa d'une main à l'autre. Christa se demanda à quoi pouvait bien servir cet

argent. Le troc était devenu depuis longtemps la principale monnaie du premier. Rares étaient ceux

intéressés par le safetar officiel, il procurait si peu de denrées qu'il en était devenu inutile. Tout se

négociait par des échanges, dans la rue ou dans les planques ; même les magasins avaient dû s'y

faire. De toute façon, ceux-ci étaient peu nombreux, et ce qu'ils proposaient hors de prix, qu'on ait

du vrai liquide ou pas.

— Tirez-vous maint'nant.

— Tu viens pas avec nous ?

— J'ai d'aut' trucs à faire. Z'avez qu'à sortir par là.

Pointant un doigt vers le mur, Iggy leur indiquait une petite porte. La bande de petites frappes le

salua, et le groupe se sépara, le vieil homme restant sur place en attendant leur départ. Lorsque

ceux-ci furent hors de la pièce, il secoua la tête, soupira, puis se tourna vers l'endroit où Christa se

cachait.

— Allez sors de là gamine. Si tu crois que j't'avais pas r'pérée.

La jeune femme sursauta, hésita, puis haussa les épaules. Tant qu'à faire, autant y aller, c'était son

intention initiale de toute façon. Elle s'approcha d'Iggy, prudente, incapable de deviner sa réaction.

Son  visage  ridé  comme  une  vieille  pomme  demeurait  impassible,  seuls  ses  yeux  pétillaient.

Contentement ? Amusement ? Reproche ? Colère ? Voir tout cela en même temps, et peut-être aussi

du désir. Christa songea qu'elle allait y passer, mais que ce n'était pas si grave, elle avait l'habitude,

et puis, il lui en apprendrait certainement plus, et avec de la chance, elle accéderait à l’ascenseur.

Aussi, ne broncha-t-elle pas lorsqu'une main se posa sur sa chevelure. Ce serait la première fois

qu'elle  allait  se  donner  pour  autre  chose  que  du  palpable,  mais  ça  l'excitait  bien  plus  que  la

perspective d'un fruit, d'un morceau de pain, ou d'un bout d'étoffe. Pour un peu, elle aurait trouvé

son amant décrépi attirant.

— J'adore trifouiller ta tignasse.
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— Tu veux qu'on joue un peu ?

— Sûr que j'veux. Et ce s'ra quoi cette fois. J'peux t'donner une caisse de bouffe. Ou bien du

matos pour fabriquer un ordi. Un connecté au système même. Ouais, j'peux t'filer tout c'que

t'as envie.

— J'veux rien. J'veux juste que tu me parles de ça.

Elle pointa son index vers le centre de la pièce.

— L'ascenseur ? J'peux t'en parler pendant des heures. Mais j'sais pas si c'est une bonne idée.

T'es une brave gosse, tu d'vrais pas penser à ça.

— Y a rien d'mal à causer un peu. J'voudrais tellement savoir comment c'est au-dessus.

Tout en parlant, la jeune femme s'était rapprochée du vieil homme pour se coller à lui. Depuis les

années qu'ils fricotaient, elle connaissait ses petites préférences, la façon de l'allumer. Il soufflait

déjà, elle avait à peine commencé. Plutôt que de répondre à la dernière question de sa maîtresse, il

lui prit les lèvres à pleine bouche, sans douceur, sans brutalité. Ce serait vite fait songea Christa.

Après  l'étreinte,  allongé,  sa  compagne  dans  les  bras,  Iggy  prit  le  temps  de  récupérer,  malgré

l'impatience manifeste de son amie.

— Allez, vas-y, qu'est-ce tu veux savoir ?

— Tu vas me dire la vérité ? Pas comme tout c'qu'on raconte partout ? Tu dois savoir c'qui est

des mensonges, non ?

— Sûr que j'le sais fillette.

— J'ai dix-sept ans, arrête de m'appeler fillette.

— Ouais mais tu r'ssemb encore à une gamine... ça durera pas.

La voix d'Iggy s'était atténuée sur les derniers mots, noircie par une vision quelconque peut-être, un

souvenir. Il devait avoir connu tant de choses, tant de gens, tant de misères. Pas de passe-droits dans

leur monde, pour tous la même déchéance. Christa n'était plus dupe, elle savait que sa jeunesse

serait bientôt derrière elle. Mais pour l'heure, elle s'en foutait, elle voulait juste que le vieil homme

réponde à ses interrogations.

— L'ascenseur, paraît qu'il va jusqu'au ciel, tu crois que c'est possible.
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— Tout juste ; jusqu'au ciel, et même plus haut... dans l'espace.

— Alors c'était vrai ! Il monte jusqu'en haut de la ville et puis encore plus haut. Et y a quoi tout

au-dessus ?

— Une station spatiale. Énorme. Avec des vaisseaux qui vont sur les aut' planètes.

Ébahie par les révélations, l'adolescente chercha à visualiser cette station, mais elle n'y arriva pas.

Un endroit  pareil,  une  réalité  inconcevable.  Ce n'était  pourtant  pas  la  première  fois  qu'elle  en

entendait parler, mais elle n'avait jamais prêté foi à ces rumeurs. Tout le monde savait au fond qu'il

n'y avait que la Terre, morte, et Safetia, l'unique bulle de vie dans l'univers. Safetia qui avait sauvé

l'humanité  à l'époque de la  grande catastrophe.  On apprenait  ça,  même à leur  étage.  Comment

l'homme avait détruit la planète petit à petit, comment la pollution avait fini par la rendre invivable,

comment, sous l'impulsion de Little Father, on avait construit la ville, autour de l'ascenseur spatial,

comment elle continuait à se développer grâce au travail des habitants des niveaux intermédiaires.

Oui,  il  y  avait  bien  une  station  là-haut,  mais  petite,  qui  n'avait  jamais  servi,  prévue  pour

l'exploration extra-terrestre sans avoir le temps d'assumer sa fonction. Christa ne pouvait pas croire

son vieil amant.

— Tu te moques de moi ! Pourquoi tu me mens ?

— Sûr que tout c'que j'raconte est la vérité. La station, elle est à 72 000 kilomètres du sol, on

peut pas la voir parce qu'on voit pas au-dessus de la ville, mais si tu pouvais sortir, tu saurais

qu'c'est pas des mensonges. Paraît qu'elle est si grosse qu'elle cache le soleil. Mais comme

on en a pas besoin ici avec leurs lumières artificielles, les gens y s'en foutent.

— Mais pourquoi y aurait des vaisseaux qui vont dans l'espace ? Pourquoi y z'iraient ? Y a rien

dans l'espace, y a pas de vie. C'est débile c'que tu racontes.

— Si tu crois que ceux d'en-haut, y vont tout nous dire. Z'ont découvert des planètes où on peut

habiter. Y z'ont même réussi à faire qu'on peut respirer sur Mars.

Pour Christa, le vieux délirait, les neurones à l'ouest, et même plus loin. Tout ce qu'il lui dévoilait

était impossible. Mais elle n'oubliait pas son idée première : atteindre les portes de l'ascenseur, le

prendre,  et  rejoindre  les  étages  supérieurs.  Après,  elle  aviserait.  Elle  avait  l'habitude  de  se

débrouiller parmi la lie de la société, que pouvait-elle craindre de pire.

— Et pourquoi si on peut habiter ailleurs, on reste ici ? Pourquoi on va pas tous là-bas ?
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— Trop cher. C'est que pour les riches ces trucs-là. Nous on ira jamais.

— J'aimerais bien y aller. Même si tu dis des bêtises, c'est des jolies histoires.

— Si tu m'crois pas, j'peux t'montrer.

La jeune fille se redressa et fixa Iggy. Se moquait-il d'elle ? Si c'était une farce, c'était méchant.

Mais il n'avait pas d'intérêt à lui mentir. Et puis, elle ne lui connaissait pas une telle cruauté. Il était

bien roublard, il aimait la peloter et plus, mais sans une once de violence, c'était un gentil. Alors,

peut-être que oui, il pouvait l'emmener ailleurs.

— Tu peux vraiment ?

— Sûr que j'peux. Tu veux ?

— Oh oui !  J'aimerais  tellement  voir  les  autres  étages.  Et  puis  aussi  cette  station  que  tu

racontes.

Le vieil homme la regarda quelques secondes, baissa les yeux, et se releva.

— Puisque c'est toi qui veux. Suis-moi. De toute façon, c'est mieux comme ça. Tu pouvais pas

rester ici.

Christa calqua son pas sur celui de son ami. Celui-ci se taisait maintenant. Il paraissait songeur,

mais semblait savoir exactement où aller. Ils ne mirent pas longtemps avant de s'arrêter devant une

nouvelle porte, vitrée, au contraire de toutes les autres croisées, qu'Iggy déverrouilla sans peine.

Il se tourna vers la jeune fille.

— J'vais  t'laisser  continuer  toute  seule.  C'est  pas  compliqué,  l'ascenseur  est  juste  là.  Suffit

d'appuyer sur le bouton, et tu pourras entrer dans un des secondaires. Le principal, y sert que

pour les navettes qui vont à la station.

— Tu viens pas avec moi ?

— J'suis trop vieux moi pour changer de vie. Mais p'têt que toi, tu vas y arriver.

Les deux compagnons se regardèrent un moment. Le vieil homme semblait vouloir ajouter quelque

chose sans réussir à trouver les mots.

— Dis, comment tu sais tout c'que tu m'as raconté ?
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— Les années fillette. J'ai eu l'temps d'apprendre. File maint'nant. Y a pas beaucoup de robots-

policiers parce que j'sais comment les détourner, mais c'est mieux de pas exagérer... Tu vas

m'manquer. T'étais quand même bien gentille. J'aurais aimé t'garder encore un peu.

— Toi aussi tu vas m'manquer.

Iggy lui plaqua un baiser sur la joue et la poussa dans le dos. Il la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle

disparaisse, puis pénétra à son tour dans la pièce.

Christa,  après  avoir  appuyé sur le  bouton d'appel  et  attendu la cabine,  y avait  pénétré  le  cœur

battant.  Elle  avait  jeté  un  œil  derrière  elle,  à  Iggy,  au  monde qu'elle  laissait.  Juste  une  pointe

d'émotion, elle n'en regretterait rien. Un peu de reconnaissance aussi, pour le vieux bonhomme qui

lui avait ouvert la voie vers les étages. Bientôt, il sortit de son esprit happé dans la contemplation de

l'extérieur. Car passé, le sommet des bâtiments, la porte vitrée permettait une vue en plongée sur la

zone. Rapidement, le premier étage se rapetissa, s'éloignant au fur et à mesure de l'ascension. Le

deuxième se profila  à  une  vitesse  qui  étonna la  jeune  femme.  Deux cents  mètres  en quelques

secondes. Jamais, elle n'aurait imaginé que l'appareillage puisse atteindre une telle allure. Dans son

enfance, elle avait eu l'occasion de monter dans un robot-taxi trafiqué, elle avait été plaquée au

siège.  On  lui  avait  expliqué  des  trucs  sur  l'accélération,  elle  n'avait  pas  tout  compris,  juste

l'essentiel.

Pourquoi l'ascenseur ne lui procurait-il pas la même sensation ? Peut-être une technologie spéciale,

inventée par des ingénieurs.  Elle  frissonna à la pensée qu'elle pourrait  en rencontrer.  Des gens

intelligents,  instruits,  avec  du  savoir-vivre,  tout  le  contraire  des  laissés  pour  compte  qu'elle

fréquentait.

La cabine ne stoppa pas, continuant son chemin, laissant défiler les étages les uns après les autres,

offrant à la jeune fille des visions de plus en plus belles. Chaque niveau s'améliorait. Si ceux juste

au-dessus  du  sien  restaient  misérables,  passé  le  dixième,  ils  devenaient  agréables,  avec  des

maisonnettes, des jardins, des animaux, des espaces de loisirs, un ciel holographique même, alors

qu'en bas, ils devaient se contenter d'une peinture bleue vaguement fluorescente sous les lumières.

Mais la progression ne cessait pas, et l'angoisse croissait au même rythme. Et s'il ne s'arrêtait plus,

s'il l'emmenait dans les étoiles, dans cette station dont avait parlé Iggy ? Que ferait-elle dans cet

endroit ? Était-il seulement possible d'y vivre ? Si elle avait bien décrypté les paroles du vieillard,

elle ne servait que de base de décollage, il n'y avait pas de raisons pour que de l'oxygène y soit créé

en permanence. La production d'un air respirable demandait tant d'énergie que celui du bas restait
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appauvri par rapport aux sommets, on n'allait certainement pas en gaspiller pour rien.

L'estomac  de  plus  en  plus  serré,  la  respiration  de  plus  en  plus  difficile,  Christa  commença  à

paniquer.  La tête lui  tournait,  des étoiles dansaient devant ses yeux, ses jambes flageolaient.  Et

l'ascenseur continuait à monter.

Il  finit  pourtant  par ralentir  au niveau du trente-sixième étage,  pour enfin se bloquer  à l'avant-

dernier et ouvrir ses portes. Christa souffla de soulagement, tenta de calmer les battements de son

cœur, s'obligea à respirer avec calme.

Pourquoi ici et pas au quarantième, le sommet de la tour-ville, le lieu réservé de Little Father ?

Maintenant  qu'elle  avait  cessé  sa  progression,  la  jeune  fille  était  déçue.  Elle  aurait  aimé  faire

connaissance avec leur guide, celui qui avait sauvé les hommes.

Hésitante, elle s'extirpa de la cabine, presque saoulée par la brise pure qui avait envahi le réduit.

Elle fit quelques pas, maladroits, regardant partout sans fixer son regard sur un point précis, passant

d'une découverte fabuleuse à l'autre, au gré de son émerveillement.

D'abord, l'herbe, tellement douce et odorante. Et puis les fleurs, multicolores, innombrables. Des

animaux qu'elles n'auraient pu nommer, inconnus dans la zone où il ne subsistait que les rats. Des

arbres  feuillus,  d'un vert  resplendissant.  Là,  une  fontaine  qui  se  poursuivait  en  un ruisseau au

clapotis ravissant. Au loin, elle apercevait les premiers bâtiments, splendides, imposants, luxueux.

Alors qu'elle s'en approchait prudente, elle perçut de la musique, une mélodie exquise, à l'opposé

des chansons paillardes ou agressives de son étage.

Était-il possible qu'une telle beauté existe ? N'était-elle pas morte durant l'ascension ? Ce lieu avait

tout du paradis des anciennes croyances. Complètement transportée de bonheur, elle espéra presque

avoir succombé.

De longues minutes plus tard, elle arriva devant la première maison, plus un château qu'une simple

habitation. Fascinée, elle resta un long moment à la contempler. Qui habitait là ? Des gens jors du

commun à n'en pas  douter.  Elle  n'en doutait  pas  d'ailleurs.  Impossible  que dans  un tel  endroit

n'existent pas des êtres extraordinaires.

Et si elle pouvait les apercevoir. Ça ne coûtait rien de jeter un œil discret. Personne ne la repérerait,

les  buissons  masquerait  son  avancée  et  sa  présence.  Et  les  robots-policiers  ne  semblaient  pas

patrouiller dans ce secteur.

Qu'avait-elle à perdre ?
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Sa curiosité l'amena si près que par la fenêtre, elle discerna les meubles les plus fins qu'elle eût

jamais vus. Des boiseries, des lustres, des tableaux, des bibelots, des vasques remplies d'eau pures,

des moulures et des dorures. La jeune femme se gavait des merveilles qu'elle découvrait.  Mais

toujours aucun signe de vie.

— Il n'y a personne ici.

Christa sursauta, poussa un petit cri, se prépara à s'enfuir, puis se figea sur place.

— Iggy ! Qu'est-ce tu fais là ? Je croyais que tu voulais pas venir.

— On dira que j'ai changé d'avis. Alors, es-tu contente de ton voyage ?

— C'est merveilleux, incroyable ! Mais pourquoi tu dis qu'il n'y a personne. Comment c'est

possible. Tout le monde voudrait vivre là.

— Il y a très peu de monde à cet étage. Ceux qui y arrivent n'y restent pas.

— Pourquoi ils s'en vont ? Pour rejoindre Little Father ? Ou alors ils vont dans l'espace comme

tu me l'as raconté.

— Ni l'un ni l'autre. Ici, c'est juste le terme. Ceux qui parviennent dans cet endroit sont voués à

disparaître.

Le vieil homme semblait différent, Christa ne voyait pas trop en quoi, mais il n'était pas comme à

son départ.

— Je comprends rien. Ici, y devait y avoir les supérieurs, ceux qui gèrent la tour-ville. Où ils

sont ?  Et la station, elle existe pas ? Tu m'as menti tout à l'heure ?

— Non, je ne t'ai pas menti. Tout ce que je t'ai expliqué est vrai. Il y a bien une station qui flotte

en orbite géo-stationnaire à 72 000 kilomètres. Il y a bien des vaisseaux capables de se

rendre sur d'autres planètes, et dans ces planètes, il  y en a des propices à l'homme, tout

comme Mars a été terraformé il y a longtemps. Mais nul n'y habite ; sur aucune.

— T'es encore parti dans tes délires, hein ? Parce que si on pouvait vivre ailleurs, on le ferait.

— On l'a fait.  Déjà avant la grande catastrophe, des colonies existaient très loin d'ici.  Puis,

quand il  fut  avéré que la Terre devenait  aride et  asséchée,  leur nombre a cru.  C'était  la

première solution pour sauver l'humanité. Mais elle n'a pas fonctionné. Un paramètre non

prévu a rendu impossible l'exil dans les autres systèmes solaires ou même sur notre plus
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proche voisine. Les hommes ne s'adaptaient pas, la nostalgie de la Terre les faisait s'étioler

jusqu’à disparaître en quelques années.

— Tu parles bizarre Iggy. T'es pas comme en bas. Tu dis des trucs compliqués Pourquoi t'es

comme ça ?

— Laisse-moi continuer Christa. Maintenant que tu es ici, je dois tout te raconter.

La voix de son vieil ami s'était faite grave et autoritaire, la jeune femme n'osa plus prononcer un

mot. Qu'était-il arrivé à Iggy ?

— Sur  Terre,  l'air  devenait  toxique,  les  populations,  en  commençant  bien  sûr  par  les  plus

pauvres,  s'éteignaient  les  unes  après  les  autres.  Puis  un  jour,  la  solution  fut  trouvée :

construire  la  ville  verticale  que  tu  connais.  L'ascenseur  spatial  existait  déjà,  on  la  bâtit

autour. Malheureusement, il était trop tard, il restait trop peu de vivants, à peine plus d'un

millier,  la  plupart  déjà  bien malade.  Le nombre minimum de spécimens nécessaire  à  la

pérennité de la race humaine était trop bas. Le dernier est mort il y a 203 ans.

— Tu  dois  te  tromper.  On  est  là,  donc,  il  devait  y  avoir  des  gens  qui  avait  survécu.  Je

comprends pas tout ce que tu racontes, mais ça colle pas. Tu continues avec tes blagues...

C'est ça ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi t'as changé ?... Qui tu es ?

— Je suis l'Iggy que tu connais. Mais aussi plus que lui. Je suis une extension de Little Father.

Une sorte de bras autonome si tu veux. Je surveille, je gère, je fais ce qu'il y a à faire.

Mais qu'est-ce qu'il inventait encore. Plus il donnait des explications, moins Christa s'y retrouvait.

Une extension de Little Father, ça voulait dire quoi ? Elle voulait juste profiter de cet étage et des

merveilles  qu'il  renfermait,  toutes  ces  choses  dont  elle  avait  toujours  rêvé,  pas  se  retrouver  à

discuter de bizarreries impossibles.

— Tu m'ennuie avec tes mensonges. J'ai plus envie de t'écouter. Alors, je vais aller voir dans les

maisons. Et puis, s'il y a plus personne ici, c'est pas grave, j'ai besoin de personne de toute

façon.

— Je pourrais te laisser faire un peu, mais à quoi bon, ça ne changera rien. Autant en finir avec

les révélations. Donc, tu vas rester ici et me laisser finir.

Et  puis  quoi  encore ?  Comme s'il  pouvait  lui  donner  des ordres.  C'est  pas parce qu'il  avait  pu

profiter d'elle pendant des années qu'il pouvait continuer. La jeune femme fit un pas en arrière, prête
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à mettre en actes ses dernières paroles, mais elle fut incapable d'aller plus loin, paralysée, sans

raison. Le vieil homme n'avait pourtant pas esquissé le moindre geste. La panique la gagna. Elle

faillit hurler, se retint de justesse. Qui savait ce que cet étrange vieillard pouvait lui faire d'autres.

— Ce n'est rien. Juste une mesure pour me permettre de terminer mon travail. Ça ne durera pas

longtemps. J'en étais à qui je suis. Mais pour que tu comprennes, je dois te parler de Little

Father. Tu as toujours cru, comme tous, qu'il était le maître de la ville, qu'il vivait au dernier

étage. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas tout à fait exact non plus. S'il est bien au-dessus de

nous, il n'existe pas réellement. Pas au sens où tu le conçois pour être exact. Little Father

n'est pas un être humain, il est le système. Un programme mis au point avant l'extinction,

censé gérer la ville. Quand le dernier homme a disparu, il a continué ce pour quoi il avait été

conçu : maintenir en fonctionnement la cité. Mais pas que. Dans ses circuits, il avait une

autre mission : faire en sorte que la vie perdure. Sans êtres humains pour accomplir cette

tâche, il a cherché une solution. Et il l'a trouvée. Tu en es la preuve, je le suis aussi, même si

je suis un peu différent de toi. Comme je te l'ai dit un peu plus tôt, je suis un prolongement

de Little Father, je ne vis que parce qu'il vit, ce n'est pas ton cas. Je suis lui en mouvement.

— Tu veux dire que tu n'es pas vivant ? Tu es un robot alors ? Mais comment c'est possible ? Et

pourquoi tu veux absolument me raconter tout ça ?

— Non, je ne suis pas un robot. Les robots ne sont que des circuits et des programmes. Rien

que de l'acier, des machines. Ils n'ont pas de conscience, pas de réflexion. Je suis un hybride,

en partie homme. Si j'ai la façon de penser de Little Father, j'ai aussi certaines émotions

purement humaines. Je peux apprécier la saveur de la nourriture ou la beauté d'un corps. Je

peux même ressentir à un certain degré des émotions comme la joie ou la tristesse. J'ai été

construit pour, comme mes semblables à tous les étages. Little Father, comme je viens de te

l'expliquer a cherché une solution pour poursuivre sa mission, et il l'a trouvée. Il nous a

conçus en partie vivant, à partir de corps conservés, pour que nous puissions accomplir ce

pour quoi on l'avait mis au point. C'est grâce à moi, et à mes pairs, que vous vivez.

— Je comprends rien Iggy. Tu dis d'abord qu'on est tous morts, puis après tu dis qu'on vit. Que

c'est grâce à toi. Que t'es pas un vrai être vivant.

Christa  avait  l'impression  que  sa  tête  allait  exploser,  trop  de  concepts  hors  de  sa  portée,

d'explications étranges, de révélations invraisemblables. Elle ne savait plus que croire.

— J'arrive au bout de mon récit. Pour faire simple, oui, l'homme est mort, et oui tu vis, toi et
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tous les autres. Little Father a recréé l'humanité.

— Mais comment il a fait. S'il y avait plus personne, il pouvait pas y arriver. Il faut un homme

et une femme. Pour faire des enfants.

— Il a pris les cadavres. Il en avait des milliers à sa disposition, des robots pour lui amener, et

ces fameux sous-sols sur lesquels tout le monde fantasme. Un immense laboratoire doublé

d'une crypte tout aussi grande.

La jeune femme encaissa les derniers mots horrifiée. Elle ne trouva rien à dire. Iggy poursuivit.

— Il leur a rendu la vie. Mais ça ne suffisait pas. Il leur manquait quelque chose. On pourrait

appeler ça leur âme, cette chose impalpable à laquelle croyait les anciens. Les ressuscités

restaient prostrés, sans envie, sans but. Leur existence ressemblait trop peu à ce que voulait

Little Father. Il a réglé le problème à sa façon. Il vous a améliorés. Grâce à des circuits

implantés dans vos cerveaux. Dans chacun des milliers de cerveaux qu'il supervise. Si d'une

certaine façon vous vivez, vous n'existez pas vraiment, vous n'êtes que des corps que Little

Father dirige.

— Tu mens ! Je vis ! Je le sais. Je sens mon corps, je peux penser, j'ai des envies, des idées, des

projets. Je ne suis dirigée par personne.

— Si tu l'es. Tu ne t'en rends pas compte parce que Little Father, pour coller à sa mission ne

veut pas que tu t'en rendes compte. Tu dois, toi et les autres, lui donner une impression de

vie humaine aussi proche que possible de l'ancienne. Dans ce but, il vous a tout donné, des

sensations  physiques  aux  pensées.  Jusqu'aux  souvenirs  qu'il  vous  implante  au  fur  et  à

mesure. Tout ce que tu crois te rappeler n'a jamais été, ou si peu. Ton enfance, la mort de ta

mère, la survie dans la zone, même moi qui te donnais des pommes ou qui ai été ton premier

amant, c'est Little Father qui a inventé le tout pour toi, pour que tu croies être. Tu n'es jamais

née, tu as été réveillée, il y a quelques mois avec tout un passé imprimé sur les puces dans

ton cerveau. Chacun d'entre vous est dans ce cas.

— C'est faux ! Faux, faux faux ! Je ne te crois pas !

— Tu sais que c'est vrai. Réfléchis juste un peu, tu verras que tu es au courant.

Christa ne voulait pas, elle ne voulait pas songer à tout ça, mais elle savait, oui, elle savait que tout

était vrai. Elle n'était rien d'autre qu'un corps mis en mouvement par une machine, un corps qui

n'avait jamais vraiment vécu. Relâchée de l'emprise de Little Father, elle s'écroula dans l'herbe. Elle
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n'avait plus envie de bouger. Pour quoi faire ? Tout lui paraissait absurde ? Si elle n'existait pas, à

quoi bon cet étage magnifique ? A quoi bon vivre encore ?

— Pourquoi m'avoir raconté tout ça ? Pourquoi ?

— Parce que tu es arrivée ici. Parce que tu as eu l'envie de sortir de ta condition. Parce que tes

rêves étaient trop forts. Ça arrive parfois, on pourrait dire qu'il s'agit d'un bug. Mais ça ne

peut  pas  arriver,  ça  met  en péril  tout  le  système mis  en  place.  Tu pourrais  contaminer

d'autres corps, et ce n'est pas envisageable.

— Il va m'arriver quoi ? Je vais rester ici ou je vais partir dans les étoiles ?

— Non, il n'y a rien pour toi, ni pour personne dans les étoiles. Et tu ne peux pas rester ici. Il

arrivera un jour où tu auras l'envie de retrouver d'autres corps. Avec ton nouveau savoir, on

ne peut pas te le permettre.

— Tu vas me tuer.

La perspective de sa mort  n'effraya pas  la  jeune fille.  Avec la  vérité,  tous ses espoirs  s'étaient

envolés, il ne lui restait rien.

— En quelque sorte. Tu vas être recyclée, et ton corps reviendra dans quelques temps, avec une

nouvelle personnalité. Peut-être dans la zone, peut-être dans des étages meilleurs.

Christa acquiesça. Elle avait accompli sa route, était arrivée au bout du chemin, le plus bel étage.

Elle pouvait partir. Et puis renaître, vierge de ces connaissances atroces.

— Tu crois qu'avant de mourir, je pourrais rentrer dans cette maison et y dormir un peu. Ça fait

tellement longtemps que je n'ai pas dormi sans penser au danger.

Le vieil  homme la regarda quelques secondes. Au fond, il  pouvait  bien lui  accorder ce dernier

plaisir. Elle avait quand même été une brave gosse.
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