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Berlin2, 2120 

 

La ville était défigurée par d'immense quartier surpeuplé et écrasé les uns sur les autres. Nombre de 
bâtiment ont été reconstruit à partir des ruines de l'ancien Berlin. Nombreux ont connu un 
allongement de plusieurs dizaines d'étages, monuments compris. Enfermant les masses sous un 
dôme d'acier et de verre. 

 

La gargouille grimaçait sur la ville, comme si elle la goutait dans toute sa profondeur. Même lavé, 
cela ne restait qu'en surface, les abysses grouillaient encore. De là-haut, la circulation était tût par les 
claquements mélodieux de la pluie. Comme accompagnant d'une douce symphonie cette silhouette 
beaucoup trop au bord. Accroupis, elle scrutait elle aussi l'infinie horizon, l'infinie perdition. De sa 
tête, coulait des gouttes trop salées pour être pluvieuse.  

   Monde de merde.  

La silhouette était masculine, drapé dans long trench coat sous lequel un sweat était présent, plus 
pour sa capuche que sa chaleur. Des mains aux apparences mécaniques, mais un visage dissimulé 
dans l’ombre. Il sortit de sa poche un lecteur cassette qu'il activa. La pluie battante cassait le son qui 
en sortait. La voix d'une femme perçait à travers ce brouhaha. Et la pluie s'accentua. Elle serra 
fortement le lecteur, qui se brisa en morceaux, et les laissa volé à travers la brise, emportant 
sûrement des souvenirs trop lourds pour quiconque. Il sortit un enregistreur cassette. 

   « J'enregistre ça, car ce seront sûrement les dernières paroles que je prononcerais. La ville, toutes 
les villes sont mortes depuis longtemps, nous sommes déjà morts et nous ne le savons pas. Il n'a rien 
à sauver. C'est trop tard. Vous n'êtes qu'un tas de rien animé par pas grand-chose. Je n'ai plus rien à 
apporter. Tout est fini. Vous avez votre foutus réponse, mais c'est trop tard. Je ne veux plus me 
battre. Il n'y a jamais eu de vie, ni même d'amour ici. » 

Il éteignit l'enregistreur, et le rangea lentement dans sa poche, avant de se lever.  Ses rouages criant 
à ses genoux. Il prit sa tête dans ses mains. 

Les idées se brouillaient. Comme une cacophonie nerveuse. A ceci prêt, que je n'avais aucun nerf. 
Ce qui devait être mes tempes auraient battu à un rythme soutenu. Mais à la place, je sentais ma 
capuche cuire sur mon crâne gris. Malgré les pleurs. 

Il se tenait face au monde. Le poing serré à s'en briser les mécanismes. Une longue traîné d'huile 
coula de sa main. Il avait atteint quelques rouages superficiels, laissant une marque laide sur sa 
paume. De son autre main, il saisit de sa poche un enregistreur cassette. Il était usé, des rayures 
parsemaient l'ensemble des touches. Il le jeta. Il jeta un oeil à sa main huilée.  

   Je la regardais, avec envie. Et dégoût. Elle était ça, ce pourquoi je me tiens, et pourtant elle 
voulait dire qu'une chose, que j'étais encore vivant. Non, elle était sale, comme cette ville. Je n'ai 
plus rien à attendre, pas même de ma carcasse en suspens. 

Alors qu'il se rapprochait de la chute, écartant les bras en croix, il vit du coin de son oeil une 
silhouette se tenant, de la même façon, sur l'autre gargouille. Il s'arrêta net, et sa capuche se souleva 
par le vent, laissant apparaître un visage mécatronique béat.  

   Que faisait elle? Elle avait l'air jeune. Dans de piteux états. Je ne comprends pas. Que fait-elle? 
Non, ce sont des pensées automatiques, elles ne sont pas mienne. Je. Non. 



Il refit un pas, mais ne pouvait la quitter des yeux.  

   Je ne peux pas la laisser. Pas maintenant. Je ne veux pas être vus ainsi, c'est trop honteux. Trop 
sale. Je ne dois pas la laisser. 

Il sauta sur le rebord, et s'élança vers la jeune silhouette. Elle était fine, recouverte d'un poncho 
synthétique couvert lui de tâche.  
Il arriva à sa hauteur, et tendit la main. Elle écarta les bras, laissant flotter une odeur de rose, et de 
ailes illuminées firent voler le poncho. Son corps se pencha dans l'élan donné par ses bras et ses 
ailes, et ses petits pieds quitta la gargouille. 
Ses ailes illuminait le visage mécatronique, comme happé dans des abysses sans fond. Elle se 
retourna juste avant de tomber, et le vit. Son visage était en pluie. Maltraité par une profonde 
mélancolie, mais pourtant, le teint lumineux. Ses yeux, ocre, perçant. 

   Il. Tout. Lui. Je. Ne. Peux. Tout. Comprendre.  

Il fit un pas en arrière, comme recevant un coup d'épaule, avant de saisir la main de la jeune fille. Il 
s'allongea sur la gargouille, elle pendant à son bras.  

   Non, tiens bon. Je vais te remonter. 

Il tira un coup, et la fit remonter. Avant de la prendre dans ses bras, le dos contre la paroi de l'église 
du Souvenir. 

Le ciel s'était ténu un instant, mais laissant toujours la ville couverte d'un fin rideau. Le quartier 
populaire de Berlin2 était bruyant et déchiré de toute part par les cries et les brouhahas alcoolisés. 
Comme un sac de riz qu'on secouait sans cesse. Le bâtiment se tenait droit, enfourné au fond d'une 
rue étroite, près d'un hangar reconvertie en boîte. La vue ne donnait jamais rien de bon, au mieux un 
mur mitoyen, au pire une brume de pollution.  

Il était une heure trop tardive pour les enfants, et l'animation battait son plein. Comme si demain 
n'était plus, et que cette soirée était la dernière, comme s’il fallait se cogner si fort pour tout oublier 
afin de revivre les même galère - la mélancolie et l'ironie dramatique en moins.  

Il avança vers une porte, l'enfant dans les bras, et l'ouvrit du pied, la laissant claquer le silence et 
soulever la poussière fatiguée. Il alla là poser sur un canapé, devant une télévision allumée - mais si 
faible qu'on l'aurait cru morte. Avant de s'écraser sur un fauteuil près de l'entrée, comme 
soudainement broyé par l'absolut. Il sortit une cigarette de sa poche, et la porta à sa bouche 
robotique avant de l'allumer. 

Il inspira une bouffer, qui se propagea au sein de son système avant d'apporter un lot d'erreur 
informatique et d'engraisser certains rouages.  

Cette douleur me réanime, c'est incroyable 

La lumière du couloir s'amenuisa, une silhouette se tenait sur le seuil de la porte. Il regardait son 
plafond, avant de tourner vivement la tête vers la porte. 

Mélusine? ..Non. 

«Arrête de fumer, c'est pas dans le bail tas d'huile, putain tu engraisse les murs, merde» 

Se tenait dans le cadre de la porte, une jeune femme d'une trentaine d'année, courtement vêtue, 
mais l'air menaçant. Une cigarette au chocolat mentholé pendant à sa bouche, un rouge à lèvre 



agonisant et disparates, et des mains faussement douces, qui comme elle, renfermait une dureté 
certaine.  

«Isabelle? Je... de toutes façons je comptais pas revenir 

-Je sais.» Elle tenait dans sa main droite, celle posé en angle droit sur sa hanche, une paire de clé 
qu'elle faisait cliqueter du bout des doigts. 

«Maintenant tu ramènes des petites ? 

- Tu sais très bien que ce n'est pas ça. 

- Ce n'est pas elle, tu le sais ça? 

- Je te paierais un nouveau papier peint » Il se leva de son fauteuil, et jeta sa cigarette dans un pot de 
fleur fané remplis d'eau croupis. Elle mourut dans un pschit agonisant qui remplit le silence soudain. 

«J'aime pas quand tu fais ça Orion 

-Pourtant tu as l'habitude» Isabelle fit un bruit de désapprobation avec ses lèvres décharnées, 
reproduisant presque le chant du cygne de cette cigarette. 

Isabelle. Tu ne changeras donc jamais. Tant mieux en réalité 

Orion partit vers la cuisine, et ouvrit une porte vitrée donnant sur un balcon vide et gris. Le vent 
faisait soulever son manteau au point de le lui arracher. 

Isabelle. Tu es une sorte de feu de camp, malgré ta froideur et ton opiniâtreté. Tu es comme ce bidon 
enflammé au milieu de cette cité gelé. Le repaire des pauvres types à qui ont à tout retirer. 

Il se tenait sur le bord à contempler la ville encore agitée. Au loin, on voyait les autres parties de 
Berlin2, les lumières y étaient plus propres, plus fortes, mais tellement moins chaleureuses. Ici, les 
boîtes et les vitrines criaient des lumières artificielles, criardes, afin de combler vainement ce vide dû 
à la pauvreté. Mais au sein des chaumières, on rencontrait des braises, des cheminées humaines qui 
échauffaient les coeurs et les esprits. Alors que là-bas, même au sein des gens, la lumière restait la 
même, propre et sobre. 

 

«Qui est cette petite?» Demanda Isabelle. Elle leva un peu son manteau à elle, avant de reculer, l'air 
blême. 

«Tu ne devrais pas te mêler de ça, tu le sais 

-Oui 

-Et pourtant tu le fais 

-Oui 

-Tu es le pire tu sais 

-Oui»  

Elle le fixa un instant. Ce n'était pas la première fois qu'elle le voyait de dos, à attendre qu'elle fasse 
quelque chose car lui même était effrayé, et qu'une partie de lui manquait pour faire ce dont il était 
nécessaire. Elle savait qu'il demandait à ce moment précis une main. Et qu'il en avait besoin. Le fait 



d'avoir laissé ses clé, le reste de son argent dans une enveloppe, et une tarte citron meringué à son 
échoppe en bas était significatif. Et il revenait avec ça.  

Elle ne réfléchis pas longtemps, et alluma une casserole avec de l'eau. 

«Ramène tes miches, donne-moi un coup de main tas d'huile 

-J'arrive, laisse-moi déguster cet instant» 

Il regarda la paume de sa main, encore endommagé, et la dirigea vers le ciel. Comme si il tentait de 
voler une étoile.  

Mon Soleil 

Il tourna les talons, rentra dans la cuisine, et ferma la porte derrière lui. A travers la vitre, on les voit 
tous les deux rire à gorge déployé, et les yeux humides de chaleurs.   

•       

Jérusalem4 

La ville rayonnait, de peur et de tension. Sur elle, s'abattait sans cesse appréhension, paranoïa et 
vertige religieux. Son centre historique s'était au fil du temps entouré de banlieue haute et 
métallique, comme d'immense muraille remplit de bouclier humain. On ne pouvait leur en vouloir, à 
devoir reconstruire sa ville 4 fois en un siècle, on en deviendrait fous. La misère, au visage musulman 
et jordanien grouillaient tout autour des beaux quartiers, parqué comme un bétail pestiféré dans des 
fosses de bétons et d'acier appelé quartier sociaux. Leurs terres en feu et ravagé étaient devenu 
inhospitalière, et les dirigeants du monde décidèrent de forcer la main aux israéliens afin de ne pas 
avoir une nouvelle population annihilée. Mais cette obligation rendait la cohabitation amère et 
morbide. 

A l'arrière d'un des quartiers les plus riches de la ville, se tenait un quartier industriel idéal pour le 
recel. Sur les longues avenues dont seule la lune et quelques réverbères offraient de la visibilité, 
quelques rares véhicules filaient à grande vitesse, trop pressé pour être vus ou approché. Bordées 
par d'immense tour rarement allumé dont seul des groupes occultes connaissent le véritable intérêt. 

 
Tous ces mécréants, ces cloportes qui rampent et pollue. Ils m'arrachent la peau par leur présence, 
je ne peux plus, plus, non, je ne peux plus les supporter. Autant qu'ils sont. Je suis un monstre c'est  
ça? Oui c'est ça, et je vais vous dévorer, vous verrez. JE VAIS VOUS DEVOREZ 

 
Il se tenait sur un toit et invectivait la ville. A ces mots, les bâtiments derrière lui se mirent à exploser, 
et des gerbes de feu, d'acier et de sang illuminèrent le ciel de Jérusalem4 un soir d'automne. Il leva  
son visage, encore baignant dans l'obscurité, et huma fortement l'air qui se levait. 

 
Orgasme, agonie, orgie, jouissance, Jésus je te suce 

 
Une myriade de voiture de police arrivèrent sur sa position. Il sauta sur un toit plus petit, et se dirigea 
vers les quartiers touristiques. Toujours dans l'obscurité, il se faufilait de bâtiment en bâtiment. Les 
agents d'intervention arrivèrent en hélicoptère, et sillonnèrent les quartiers. Volant au ras des toits, 
effrayant les habitants, fermant fenêtre sur rideau à leur passage. 



La jeune silhouette arriva en haut d'une église, au milieu du quartier historique. Soudainement, les 
armes se braquèrent sur lui, les projecteurs s'allumèrent et illumina une jeune personne, androgyne, 
aux allures fluettes presque féline, au genre indéterminé, et au regard perçant. Des cheveux blancs 
cachant régulièrement son regard, un visage inexpressif, et des mains tremblantes.  

« Mains en l'air !" Disaient-ils, dans un anglais terrifié.  

Les lumières sautèrent toutes, une à une dans Jérusalem4. Suivit de prés par des hurlements 
d'incompréhension des badauds et des riverains, et l'étonnement des policiers. Mais lui, ou elle, 
restait sobre et serein.e.  

Il leva la tête. Et la lune baignât son visage d'une douce lumière d'albâtre. 

On les voit bien d'ici. Je te vois toi, et toi, et toi aussi. Je vous vois tous d'ici. Vous savez, je vais venir 
auprés de vous, et vous m'aimerez à nouveau. 

Une larme coula sur sa peaux froide.  

"Haut les mains !" 

Il leva les mains lentement. Un détonateur dans la main droite. Il commença à l'actionner. Mais il se 
stoppa net. 

C'est si froid, plus qu'avec vous tous 

Une balle de sniper atteignit son coeur, qui explosa dans sa cage thoracique sur le coup. Une gerbe 
de sang quitta sa bouche, et il perdit l'équilibre en avant. Une dernière fois, il jeta un regard devant 
lui. 

Une tour immense, en haut des gargouilles. Un homme en noir, une fille en blanc, et des ailes qui 
chassent les ténèbres, et l'homme qui chassent les peurs.  

Il ne comprenait pas ce qu'il voyait. Des yeux, d'un rouge intense. Des ailes, d'un blanc profond. Et ce 
coeur. Plus humains que quiconque. 

Lili 

Il chuta du toit dans les ordures et dans l'obscurité. La police le laissa, ici. Trop occupé à réguler les 
vols et les pillages suite à la coupure d'électricité. Et le monde reprit sa routine habituelle, sans se 
soucier des évènements présents et passés. Comme si, chaque chose n'était que néant dans ce 
maelström de sentiment.  

Berlin2 

La petite fille se leva en trombe, et courut vers le balcon ouvert. Isabelle dormait dans le canapé 
d'Orion, et ce dernier somnolait dans la cuisine. Elle passa la porte, apeuré, et tenta de sauter.  

"Non !" 

Orion la rattrapa de justesse, et la prit dans ses bras. Posé contre la porte vitrée, il la gardait lové 
contre son torse, elle se vidant de toutes les larmes du monde.  

Jérusalem4 

Les lumières revenaient, peu à peu. La police revint sur les lieux, afin de relever le corps et de 
l'examiner. Mais ne trouva qu'un détonateur, et aucune trace de sang. 



Berlin2 

 

La petite dormait dans ses bras. Il regardait ce ciel, et y voyait malgré la lumière citadine, toute la 
beauté étoilé. Retrouvant le plaisir de rester dehors à la fraîche. Le soleil va bientôt se lever, et les 
gens vont commencer à se croiser. La vie change de visage à cette heure ci. Et le monde est calme et 
paisible.  

Il se leva, la portant toujours dans ses bras, et rentra afin de la coucher sur quelque chose de plus 
moelleux que lui. Elle dormait encore, et un instant, il crut qu'elle cherchait à s'agripper à lui quand il 
l'allongea. Il prit une chaise, et se posa devant elle. Il sorti du tiroir de la table basse un lecteur 
cassette, connecta un fil à sa tempe, relié à l'appareil, et le mis en marche. Il crut un instant 
s'endormir et rêver.  

Cette nuit était ma dernière, mais finalement non. Me voilà de corvée. Je ne devrais pas dire ça, 
mais pourtant. C'est ce qui paraît moi qui le dirait, et non moi même. Elle me rappelle Hannah. Un 
peu. Trop peut être. C'est peut être pour ça qu'Isabelle est resté. Pour veiller à ce que je ne fasse 
rien de fou. Mais je ne laisserai pas cette petite toute seule, pas encore.  

Elle vient d'où? Sûrement un rejet des labo de Varsovie. Ca a tout l'air d'être une de leur folie. Mais 
que faire d'elle? Je ne sais pas. Peidoe saurait. Oui, lui il a un enfant anormal. Mais avant, je dois 
m'occuper de sa légalité. Elle n'a sûrement pas de parent, et pas d'entrée au registre d'identité. Elle 
n'est personne, et ici ça pose problème. Je dois l'amener chez Peidoe sans me faire remarquer bien 
sûr. Ca me rappel des souvenirs. 

Il sortit une tablette lisse du tiroir de sa table basse, et l'alluma. Un écran violet illumina son visage 
d'acier, avant de s'adoucir sur un bleuté. Il tapota frénétiquement dessus. 

Putain de machine. Voyons voir. Institut des Enfants Terribles. Oui. Prague. Oh, que de souvenir. Il 
faut prendre quelle ligne d'überway ? Ca doit faire 1 bonne heure je pense. Il n'y a pas de ligne 
auxiliaire? Si, mais vas y avoir du grabuge. 

«Dada» 

La petite fille ouvrit un oeil, puis un autre, avant de lâcher un bâillement faisant vibrer la pièce. Orion 
resta béa devant son réveil, ne sachant quoi faire. Il reposa la tablette et débrancha le lecteur qu'il 
posa à côté, mais ne se leva pas. Elle le fixa d'un air ahurit, ne comprenant sûrement pas ce qui se 
passait. Il se leva lentement, elle le suivait du regard. Il alla prendre une tasse de thé et la lui donna. Il 
se pencha, face à elle, et lui tendit la tasse froide. Elle hésita un moment avant de refuser d'un geste 
de la tête. Elle écarta les jambes et examina ses parties génitaux, ainsi que quelques bleu sur son 
corps. Elle paraissait soulager. Isabelle se leva à son tour.  

«Vous êtes bien matinaux vous deux» 

La petite fille fixait le sol, le regard perdu. Orion n'était pas mieux. 

«Ne croit pas que je vais t'aider, je m'y connais pas trop en gosse, c'pas car j'ai un vagin que ça 
marche comme ça» 

Orion se sentit gêné et regarda son plafond. Avant d'inspirer un coup, et de s'accroupir face à la 
petite fille. 



«Bonjour, moi c'est Orion, et hier soir je t'ai vus te jeter du haut de l'église. Je t'ai rattrapé et je t'ai 
ramené ici car je ne savais pas où t'amener sans danger. Quel est ton nom?» 

Elle ne répondit pas. 

«Tu as des parents? Un endroit où je devrais te ramener? Une personne à contacter?» 

Pas facile. Putain, elle me désarme, c'est pas possible. 

Elle vit le lecteur cassette et s'empressa de le prendre, prit une paire d'écouteurs à côté, et l'alluma. 
Orion voulait la lui reprendre, mais voir un visage épanoui par une musique lui rappelait trop de 
souvenir. 

Il se releva, et jeta un coup d'oeil sur le balcon. Le jour pénétrais depuis la baie vitrée, inondant 
l'appartement vétuste et désordonné. Isabelle se tenait dos à un mur, à côté de la fenêtre. Orion 
croisa son regard, et il comprit qu'il se passait quelque chose. 

Des véhicules grondaient dans la rue, avant de s'arrêter en crissant les pneus, des bottes en cuir 
écrasaient bruillamment le sol au rythme de pas soutenue, et une explosion dévasta le rez de 
chaussée. 

«Ils sont là, c'est pas des flics, ça doit être pire, et ils sont là.» Fit Isabelle apeuré à Orion. 

 

«Imbécile !» Fit un homme âgé, en arrachant des mains d'un autre plus jeune, un lance grenade 
encore fumant. «On ne doit pas toucher le paquet putain, t'es vraiment insouciant». Le plus jeune ne 
répliqua pas. Ce dernier arborait des cheveux blancs très fin, qu'il tirait en arrière, afin de garder un 
visage net et propre, un visage bien émacié. Quant à son supérieur, il arborait un cache oeil et était 
cerner par des rides profondes.  

Le soleil matinale se levait à peine que le souffre et la fumée montait déjà. Dans le silence provoqué 
par l'explosion, un son de pas résonna et cristallisa les attentes effrayé de chacun. Des chaussures de 
villes, ciré noir, matraquait le sol d'un pas lourd, et un homme en costard se tint au côté du borgne. 
Les cheveux rasé assez court, le visage imberbe mais carré, les yeux masqué de lunettes noirs, on 
sentait une présence et un regard à en faire détourner le notre. Une main froide et franche, qu'il 
posa sur l'épaule du borgne suffit à ce dernier pour ravaler une gorgée de salive. 

 

«Ils sont ici n'est-ce pas? Fit l'homme en costard. 

- Juste la fille monsieur. 

- C'est déjà bien.  

- Elle n'est pas seul. 

- Les insectes n'importe peu vous savez. 

- Elle est tenue en respect par les caïds locaux. 

- Le respect n'est plus utile pour un mort en sursit» Sur cette phrase, il retira la main de son épaule, 
et croisa ses bras dans le dos.  

 



«Commandant ! » Fit un agent, au regard légèrement tremblant. Ses collègues le suivait du regard de 
loin, avec une certaine méfiance et appréhension.  

«On va bientôt entrer, préparez les différents peloton, vite ! 

- Et moi, je peux venir Menphis? Fit le jeune homme. 

-  Ca suffit Anel. Arrête tes familiarités. Tu reste en arrière» Anel serra fortement les dents. 

 

Orion resta bouche bée. Isabelle le regardait avec des yeux pleins de détresse. 

 

«Putain, faut qu'on bouge !» Isabelle quitta le mur contre lequel elle était, avant de prendre Orion 
par le bras. 

«La Petite !» Hurla Orion. Il jeta un regard vers elle, et la vit paniqué. On voyait l'horreur traumatique 
tordre son visage normalement paisible. Elle tendit une main vers eux, presque les larmes aux yeux. 
Orion crut entendre «ne m'oubliez pas» sortir de sa bouche. 

 

"Pas encore, pas une nouvelle fois, je ne recommencerai pas, pas toi, pas maintenant"  

 

Orion la saisit dans ses bras, et ils détalèrent les escaliers. 

 

«On va où? Demanda Orion 

-J'ai un plan, t'inquiète pas 

-Si, je m'inquiète toujours 

-Et jte dirais toujours de pas t'inquiété»  

 

Ils arrivèrent au rez de chaussé, complétement en ruine dû à l'explosion. Une porte, 
brinquebanlante, céda près d'eux, des bottes martelant le sol cendré. Ils prirent une porte dérobé 
donnant sur la cave. Un escalier en ferraille, de long couloir de béton, avec au plafond une peinture  
anti-onde. Ils étaient passé dans le côté clandestin de la vie d'Isabelle.  

Au fond du couloir, une odeur de chalumeaux, un groupe de personnes et beaucoup de matériel en 
tout genre. Du médicament, de l'arme, de la nourriture, des vêtements, des appareils informatique, 
quelque véhicules. Quand aux amis d'Isabelle, au premier regard on y voyait des voyous, des 
marginaux, des rebus. Mais, les voir à la tâche, concentré dans le trie de vêtements pour enfant, dans 
le paquetage de médicament destiné à des cancéreux. On y voyait ce qu'Orion avait oublié chez 
l'humain, l'humanité. 

 

«Les gars, on doit filer, on à du lourd à nos fesses 



-On a vus ça Madame, on vous prépare ce qu'il faut, ils vont descendre? Répondi un jeune homme au 
bec de lièvre et bardé d'implants 

- Il y a de grande chance»  

 

Ni une, ni deux, la majorité s'arma, et se positionna dans le couloir. Sans broncher, ni se questionner. 
Leur vie était dépendante à celle d'Isabelle. Sans elle, ils ne sont rien. Il n'était pas question de 
pouvoir, d'emprise, de force, mais de chance et d'espoir donné à ceux qui en était affamé.  

Ils installèrent un véhicule sur des rails, Orion y monta, installant la fille derrière. Isabelle restait un 
instant en dehors. 

 

«Isa ! Viens !» 

 

Elle les regardait tendrement. Elle savait ce qui allait advenir d'eux. Mais, la petite était importante. 
Elle le savait au fond elle. Ce n'était pas une question d'instinct maternel, cette connerie n'avait 
aucun sens. Mais une question d'instinct humain.  

La grenade rebondit sur un mur, puis sur le sol avant de tournoyer un instant, et d'exploser Lucie et 
Pietro. D'étaler leur amour et loyauté sur la peinture anti onde. La fumée monta un instant, 
transpercé rapidement par des canons d'acier, qui s'allumèrent en des déflagrations meurtrière.  

 

«Madame ! Maintenant !» Criait un jeune homme, qui se mettait soudainement à couvert, arme à la 
main. 

 

Cours. Bouge tes jambes. Ne flanche pas, ce n'est pas le moment. Tu va tout perdre, mais tu sais 
que tu va tout retrouver. Comme tu l'as déjà fait, Isa, je sais que tu peux le faire, que je peux le 
faire. 

 

Elle entra subitement dans le véhicule, et s'engouffra dans un tunnel sombre. Derrière eux, des tirs et 
des cries. Des remords, et un passé. Devant elle, de l'obscurité. Assez noir pour cacher une pluie 
diluvienne. 

Robotgrad. Russie. 

 

Il faisait nuit. Et le sol glissait affreusement. Les pavés ne tenaient pas l'eau, et donnaient de sérieuse 
sueurs froides aux quelques policiers scientifiques s'y tenant. Les sirènes hurlaient encore, les 
éclaboussures devenaient monnaie courante, les bâillements faisaient rage. C'était bien une scène de 
crime à une heure impossible. Se tenait une armée encapuchonné autour d'un petit pavillon privé, 
enfermé lui même dans une cour immense, qui elle même était enclavé dans une cité composé 
quasiment exclusivement de grandes tours. Le soleil y pénétrait peu, mais la pluie elle, s'y 
engouffrait. Rien ne la retient, pas même les mains. 



Se tenait devant le pavillon, sous un arbre synthétique, une jeune enquêtrice. Café à la main, elle 
contemplait le ballet scientifique. Soupirant tu temps maussade.  Sa silhouette était dissimulé dans 
l'ombre profonde de l'arbre, seule la fumée de son gobelet en sortait, comme un fantôme sans fin. 

«Whisper.» 

Elle sursauta. Un vieil homme à ses côtés, dégarnies, boitant légèrement, et d'une voix pleine de 
regret, l'interpela. Son supérieur, Kouglef. 

«Au rapport monsieur ! 

- Non, pas au rapport, tu viens d'arrivé, tu n'as rien à me dire, juste écouter 

- Désolé 

- Et arrête de t'excuser.» Elle grinçait des dents. Elle n'aimait pas trop être traité ainsi. Tout le temps. 
Il avait peut être raison, mais ce n'était qu'une partie du système. Elle voulait changer de service, 
mais n'avait nulle part ou aller. L'ennuie l'enveloppait constamment. 

 

«Pourquoi il y a autant d'agent? Si ce n'est qu'un suicide? Demanda Whisper 

- Ecoute, ne parles pas, c'est simple pourtant» Rétorqua Kouglef. 

Alors qu'il allait commencer à dire quelque chose, son téléphone sonna. Il le décrocha, et s'éloigna un 
instant. Il avait l'air plus anxieux qu'avant, et tournait sur lui même, comme si son corps voulait 
quitter l'appel de lui même. 

Il rangeat son appareil, et se dirigea vers Whisper. 

«Occupez vous d'une autre affaire. Juste à côté, il a eu un triple homicide. Je vous laisse l'entière 
charge de cette enquête.» Elle n'eu pas le temps de dire quoi que ce soit qu'il commençait à la 
pousser hors du laser délimitant l'entrée de la scène de crime. Il repartit d'un même pas vers un 
groupe de policier, comme si de rien n'était. 

Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Je viens de me faire jeter comme une malpropre ou quoi? 

Alors qu'elle essaya de revenir sur la scène de crime, le laser s'activa et déclencha une alarme. Le 
robot à côté saisit son bras, et la fit sortir manu militari. 

Ils ont même badgé la scène? Mais ça n'a aucun sens.. 

Juste à côté de la cour, arriva un véhicule, à son bord une petite équipe de police scientifique. Ils 
s'approchèrent d'elle, et arrivèrent à sa hauteur. 

«Mamzelle, c'est vous Whisper? 

- Agent Whisper 

- C'est la même, on est chargé de l'homicide, vous montez?» C'était un gamin, mal habillé et coiffé. 
Beaucoup trop bardé d'accessoires, comme si la quantité devait faire qualité. Il parlait comme il 
s'habillait. Elle monta, les salua à peine, et garda son regard perdu au loin, à travers la vitre sale et 
pleine de bué. 

 



Le bâtiment en question n'était pas trop loin, mais était d'un tout autre standing. On aurait pas dit le 
même quartier, clairement. Insalubre, et portant le temps à bout de bras, ils faisait pâle figure. 
Quelques résidus d'alcoolique cloquaient sur le porche, plus proche de la mort qu'autre chose. 
Whisper eu beaucoup de pitié. Mais n'arrivait pas à se retirer la situation en tête. Attendait juste 
devant, un jeune policier en uniforme, qui vint les chercher et les emmener à l'appartement 
incriminé. 

Alors que l'extérieur du bâtiment était immense, tel un mastodonte trônant fièrement, un monolithe 
sortant de son cratère, l'intérieur était horriblement vétuste. Tout était fait pour laisser le moins de 
place possible et entasser le plus d'appartements. Les escaliers peinaient à laisser passer deux 
personnes côtes à côtes, à tel point que le membre le plus trapus du groupe avait beaucoup de mal à 
passer, se coinçant presque à certains angles. Certains collègue se moquaient, mais Whisper les 
faisaient rapidement se taire. Elle n'aimait pas ça, pas ce genre de blague. 

Au fil de leur monté, une odeur s'accentua, petit à petit. Un mélange de souffre, de fer et 
d'ammoniaque. Pas une odeur qu'on retrouvait dans de tels endroits. 

Arriver en haut, ils devaient encore travers un couloir, aussi étroit que l'escalier, avec des centaines 
de portes sur sa longueur. Si étroit, que tout le monde se prenait une ou deux poignée dans le foie ou 
avait un vêtement qui s'y accrochait. De ces portes, mal isolés, fuitaient des conversations, dans des 
langues lointaines et exotiques. Mais pour Whisper, c'était une routine. Né dans ce genre d'endroit, 
elle avait l'habitude de côtoyer des étranger. Même si, depuis sont arrivé à Robotgrad, c'est la 
première qu'elle fit face à une telle pauvreté. Son unité était normalement cantonné aux quartiers 
moins modestes. 

Mais plus ils avançaient, plus l'odeur devenait forte. Et c'est face à la scène de crime, où attendait un 
jeune agent presque en pleur tellement l'odeur était forte, que les relents vomitifs se faisaient sentir. 

 

C'est immonde. Mais comment? 

Face à elle se tenait une sorte de boucherie. Une porte enfoncé et arracher de ses gonds, gisant au 
sol. Dessous une marre de sang et un amas organique, sûrement un corps, ou un reste de corps. 
Juste après un petit couloir, aux murs arrachés, et au bout, le salon, repeint de sangs foncé et de 
viscères fumantes. On reconnaissait quelques formes humaines, du à leurs membres qui, 
littéralement, sortait des paquet de chair, comme tendant une dernière main vers une aide jamais 
venus. Des cotes, des os, et des visages arrachés parsemaient les meubles. Une robe blanche, dont 
rien ne dépassait, mais taché de sang et trop bombé pour ne rien cacher dessous, laissait présager 
encore un corps. 

Je n'ai pas fait ce métier pour ça, mon dieu non, je vais pas tenir. Mais il le faut, pas devant mes 
hommes, c'est horrible. Non, s'il vous plaît, je dois tenir. Putain. Mais, qu'est-ce que c'est? 

Whisper entra sur la scène de crime, et traversa la pièce, sans se munir de quelconque protection. Un 
mouchoir au nez, c'était tout. Elle enjamba les restes disparate, et se tourna sur le mur de droite. Elle 
avait entraperçus quelque chose, mais ne voyait pas bien depuis l'entrée. 

Face à elle, écris au sang, sur un mur immaculé mais dont les accroches, les tableaux et les vitrines 
ont été arrachés sciemment, une phrase, composé de six mots. Et des enfants, dessiné. 

 



Robotgrad, deux heures plus tard. 

 

Un jeune homme tendit à Whisper une tablette, sur laquelle était reproduit les inscriptions du mur, 
aussi fidèlement qu'une vectorisation le permettait. Whisper défila les différentes pages de la 
tablette, chacune proposait une transcription possible, mais rien n'était probant. D'après les 
premières analyses, les traces furent faite d'un seul coup, sans seconde couche, et surtout, sans 
trembler, net. Le coupable à sûrement recopier cette inscription au préalable ou être habitué au 
dessin.  

«Ca élimine nombre de suspect ici Fit un des agents présent. 

- Pourquoi dîtes vous ça? Répondit Whisper, un tantinet exaspéré par ce genre de remarque 

- Ben, ici, l'art c'est par leur dada non? Ahahaha.  

- Taisez vous. Vous n'y connaissez rien. Allez relevez des preuves plutôt» L'agent partit, trainant des 
pieds et la tête basse. 

Idiots. Vous avez votre tête coincez dans votre étau de merde, et vous jugez. Sombre crétin. 

«Alors? Il est marqué quoi? Demanda un autre agent, assez jeune, un bleu sûrement. 

- Vous êtes bien curieux vous, vous n'avez pas des preuves à récolter? 

- Désolé madame, j'y retourne 

- Non non restez, la curiosité c'est bien, et vous comprendrez peut être plus facilement que moi» 

Elle tourna la tablette vers lui, et fit défiler les pages. Les propositions n'étaient pas fameuse, et son 
visage resta longtemps circonspect. Entre "Loljiujeja" ou "lalilulelo". Aucun mot tangible, aucune 
signification ne sautait au visage. 

Sa tablette s'illumina, une notification, les analyses des preuves récoltés viennent de tomber. La 
technologie policière, leur approche de la science forensique était à Petrograd le plus développé de 
la Nouvelle Europe. Les preuves étaient récoltés par scanner, et analyser en une poignée de minutes. 
On pouvait faire une enquête en regardant presque uniquement un écran.  

6 corps ont été retrouvé. Beaucoup trop pour ce genre de lotissement, tous ne devait pas vivre ici, il 
n'y a aucune trace de surhabitation dans cet appartement. Les visages ont été soit défiguré soit 
découpé à l'os même. Les blessures ont été causés par, soit une pression forte pour certaine, soit  
des coupures grossières, souvent profonde. On à des cas de démembrement multiples, dont 
certains au niveau même du tronc. Ils ont été hachés menue. Seule hypothèse : soit un robot, soit 
des augmentations cybernétiques. Un robot? La plupart sont sous le joug des Lois, et ne peuvent 
faire ça, et ceux qui sont entièrement libre sont trop connut et trop surveillé pour y arriver. 
Sûrement un augmenté, ça réduit le terrain, mais pas tant que ça. Si c'est une augmentation 
clandestine, ça complique beaucoup de chose. 

«Que fait on madame?» L'agent se tenait devant lui, l'air béa et perdu. Les autres la regardait de là 
où ils étaient, en cachant vainement un air semblable. Ils étaient jeunes, beaucoup trop jeune. 

«Il va falloir déchiffrer tout ça et récupérer l'identité des victimes, on à seulement celles des 
propriétaires. Et faire du porte à porte pour récupérer le plus de témoignage possible. Toi, toi et toi, 
vous vous occupez des témoins, vous deux vous allez en identification. Quand au reste, attendez 



l'équipe de ramassage qui récoltera le tout, et vous les suivrez au poste. Quant à moi, je vais me 
rencarder sur les inscriptions» Tout le monde se mit au pas de course, et un léger souffle 
d'apaisement emplit son coeur.  

C'est assez grisant en réalité. Donner des ordres, à des gens qu'on ne connait pas tant mais qui sont 
doués. Et être accepté dans son rôle d'autorité. Ca me fait presque oublier l'affront de mon 
supérieur. Si seulement je dirigeais plus d'enquête que ça. 

Elle continua à feuilleté les analyses pendant que les autres s'afféraient à leur tâche. Où aller? Il 
fallait un spécialiste en graphologie et un en linguistique. Voir peut être un en symbolique, ou même 
en profilage. Trop de personne à contacter pour une enquête qui n'intéressera personne. Qui veut 
s'intéresser à la mort suspecte d'inconnus prolétaire? Pouvant, qui plus est, concerner la mafia 
locale? Non, personne. A part elle, oui, à part Whisper.  

Alors que le monde s'agitait. Elle aperçut, du coin de l'oeil, un bout de plastique noir sous les 
décombres d'une table brisé en deux. Elle dégagea soigneusement la table, et vit une vieille caméra 
sur pied. Une caméra à cassette qui plus, encore intact, même si l'écran et l'objectif était brisé. Le 
boitier, lui, était sain et sauf, et la cassette dedans aussi. Elle l'ouvrit, et la prit. 

Mais, que pouvaient ils filmer ici? J'espère que c'est pas un film porno ou je ne sais quoi. 

Elle se leva, et regarda la vue qu'offrait la fenêtre. Elle était au 36e étage, d'une des plus grandes 
tours de la cité, et sa vue donnait surtout, sur le pavillon où le suicide avait eu lieu. 

 

Robotgrad, deux heurs plus tard. 

 

Son loft donnait sur l'esplanade des Pionniers, qui couvrait presque un hectare, composé d'immense 
sculpture dédié aux pionniers de la robotique, et de diverses plantes artificielles. Les badauds s'y 
promenaient gaiement, y amenait enfant et femme, comme une sorte de coutume qui se devait être 
respecté. C'est se qu'ils pensaient presque tous. Ils voguaient entre les arbustes artificiels, les lilas 
artificiels, les rosiers artificiels, pensant sentir un arôme véritable, et se galvaudant de leur position. 
En effet, contrairement à d'autre, eux sentait la vrais nature, les vrais odeurs. C'est se qu'ils 
pensaient presque tous. Cela faisait une paire de décennie qu'il n'existe plus de véritable plante, 
même en laboratoire. Le monde avait été entièrement urbanisé, seul subsiste les plantes artificielles. 

L'esplanade prenait bien le soleil, le loft aussi. Il était en désordre, et Whisper en remettait une 
couche, à soulever des affaires puis les balancer comme si de rien n'était. Sa recherche était effréné, 
et elle n'avait pas de temps à perdre. Sa valise sur son lit, une pile de vêtements informe dessus, qui 
s'était écroulé sur elle même d'ailleurs, et des documents juste à côté, posé négligemment. Un billet 
pour Prague, un résumé de l'affaire, une réservation dans un hôtel, et divers document sur un 
congrès de spécialiste en graphologie.  

Alors qu'elle fouillait dans une pile de livre, elle entraperçut une silhouette, sur son balcon. Personne 
n'y avait accès normalement, et elle se tourna brusquement, la main au holster. Mais ce n'était pas 
quelqu'un. C'était un chien, et un chat. Elle ne reconnaissait pas leur race. Les deux étaient noir, le 
chien était droit, avec des oreilles en pointes, comme le bout de deux épées. Le chat était si noir, 
qu'on aurait dit un trou dans la réalité. Avec seulement deux pépites de couleur, ancré dans ce noir, 
qui vous regardait au plus profond de vous même. A la vue de ces animaux, Whisper sentit un 



malaise. Comme prise, à la fois d'un fou rire et d'un sanglot, comme étrangler de l'intérieur. Elle 
avança vers eux.  

 

Que faisaient ils ici? Non, on ne peut pas y avoir accés depuis l'extérieur? Peut être une farce? Ou 
une hallucination? Je.. Je ne sais pas. 

 

Elle avait du mal à avancer, comme les jambes électrifié. Elle toucha la poignet de la porte donnant 
sur le balcon, qui était étrangement froide mais douce, et l'ouvrit lentement. Soudainement, elle 
s'ouvrit en grand, et un vent s'engouffra dans la pièce. Jadis donnant sur l'esplanade, cette fois ci elle 
donnait sur un désert ocre, bordé de ruines inconnues. Une puissante tempête de sable se levait à 
l'horyzon, et l'air devint sec et brûlant. Une sensation de magma noya son estomac, et remontait 
petit à petit dans sa poitrine. Elle ne pouvait plus émettre de son, ni même de pensée. Ses membres 
devenaient dur, se raidissait, ses muscles se congestionnait. Elle peinait à se mouvoir. Et sans avoir 
bouger de devant la porte, elle avait la fatigue d'une marche de mille heure. Elle tenta de prendre 
son visage dans ses mains, mais avais l'impression de casser ses os à telle point elle forçait sur ses 
bras. Le magma remontait encore et encore. Elle ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son ne 
sortit, si ce n'est un hurlement du vent qui l'étouffa de sable.  

Elle crus chuter en arrière, sans pour autant bouger. Son corps bascula un peu, et l'air devint froid. 
Froid mais toujours sec. Comme encore abandonné de vie. Elle ouvrit les yeux, mais était aveuglé par 
une puissante lumière. Tout autour d'elle, tout était blanc. Une pièce blanche. Le vent désertique 
avait laissé place à des chuchotements et des bruits de pas, de petit pas. Elle arriva à ouvrir les yeux, 
et vis des enfants. Ils jouaient entre eux. Ils riaient. Mais elle ne se voyait pas, ne pouvait plus bouger. 
Comme un regard fixe dans l'horyzon, comme si elle n'était qu'un néant observateur. Et puis plus 
rien. Un noir infini, et un magma qui monta en flèche. Il atteignit la gorge, et ne pouvait plus respirer. 
La bouche ouverte, comme si quelque chose en sortait, elle se désechait à vitesse grand v. Elle 
semblait allonger, sur un matelas. C'était doux et relaxant. Si loin de ce magma dévorant. 

 

Et puis elle se réveilla. Allonger sur son matelas, la porte de son balcon ouvert, et une gorge sec et 
douloureuse. Le vent faisant tapoter la porte contre la vitre, et refroidir la pièce. Elle ne savait pas 
combien de temps était passé. Elle regarde sa montre, mais ne parvient pas à se souvenir de l'heure 
à laquelle elle à sombrer. Sûrement une petite sieste, mais terrifiante. Il était l'heure de partir, elle 
prit d'urgence son sac, même pas terminer, et descendit son immeuble. Appela un taxi, et partit 
direction l'hyperloop. Devant la porte de son bâtiment, un chat la regarda partir, avant de lui même 
s'en aller. 

 

 

Entre Berlin et Prague. 

La wagon vide, au point de pouvoir s'allonger au sol et faire l'ange. Orion réajustait sa main droite, 
les retords avaient un peu de mou. Isabelle trait des documents sur une tablette, ceux qu'elle reçut 
quelques instants plus tôt quand ils changèrent de transport. La petite, quant à elle, était assise, 
laisse passive voire apathique, le regard noyé dans l'infinie. Orion dévia son regard de sa main, et 
observait la petite fille dans le reflet de la vitre.  



 

Elle à l'air éteinte. Comme un robot qu'on aurait débranché. Ni morte ni endormis, juste éteinte. 

Leur regard se croisa, et il détourna les yeux, mais pas elle.  

«Tu crois qu'on a pus les semer? Demanda Orion à Isabelle, alors plongé sur sa tablette. 

- Je te l'ai déjà dis Orion, oui on les as sûrement semer, sinon le train ne serait pas partis du quai.  

- Tu regrettes? 

- De répondre aux mêmes questions? Peut être.» 

Non, pas de ça il était question. Mais Orion n'insista pas plus. Ils arrivaient bientôt à Varsovie, où ils 
feront un changement pour Prague.  

Cela ne faisait qu'une demi heure qu'ils étaient en route, et pourtant, Orion sentait peser l'éternité 
sur ses épaules métallique.  

Le train arriva à Prague, et le peu de monde descendit. Il allait bientôt repartir, il ne fallait pas 
attendre. Orion prit la main de la petite fille, qui le suivit sans résistance. Isabelle ouvrant la marche.  

La gare était immense, et bondé. Des trains et des hyperloop venant de toute l'Europe s'y retrouvait. 
Orion eu un instant d'inattention, sa concentration happé par des souvenirs trop bruyant. Ceux d'une 
gare de Prague en moins bon état, mais plus chaleureuse. Elle conservait encore les murs de 
l'ancienne Gare, mais le plafond à été refait, et le sol aussi. Chaque élément rappelait tant de chose à 
Orion. Un vieux passé, comme une madeleine bien juteuse. Le sol était fait de dalles à réalité 
virtuelle, projetant les informations en hologramme. Et quiconque traversait la gare était reconnut, 
par son empreinte de pied et sa démarche, et suivit et analyser. Il était question d'étudier le 
comportement des voyageurs, même si en réalité les marques et les restaurants s'en délectaient 
bien de ces données.  

Orion vit cependant, que sur un banc de bois, assez vieux, une marque était encore gravé. Un sorte 
d'escargot. 

Ils l'ont laissé, c'est pas vrais. Ca fait du bien de revenir hein, pas vrais mon soleil? 

«On rejoint quand ton amis? Fit Isabelle, jetant un regard à un Orion perdus dans le temps. 

- Je euh.. je sais pas, je l'ai pas encore contacter. 

- Mais il habite où?  

- Au centre de la ville, j'ai encore son adresse en tête. 

- On doit se poser quelque part, chez lui serait possible? 

- Non je pense pas, il est trop surveillé, trop observé par les journalistes. 

- Tu as une connaissance ici qui pourrait? 

- Toutes mes connaissances sont mortes Isa... 

- Désolé j'avais oublié.. » Un léger malaise s'installa.  

La petite fille n'y prétait pas attention, et regardait dans le vide. Soudainement, son esprit fut capté 
par une bande d'enfant. Ces derniers couraient et riaient, et se ruaient sur un vendeur de bonbon. Le 



vendeur était souriant, habillé dans un faux vêtements traditionnel, il vendait des bonbons dit 
locaux, en réalité usiné par millions. Il leur donnait chacun leur paquet de bonbon, caressant 
gentiment leur cheveux, avec un sourire bien appuyé. La petite fille les regarda faire, sans vraiment 
exprimer quoi que ce soit. Soudainement, un des enfants, aux cheveux blond, avala un bonbon et 
commença à se tortiller. Son corps se tordait de douleur, et de tremblement. Il tenait sa gorge de ses 
petites mains, la serrant au possible, et bavait des litres. Il tentait de cracher quelque chose, mais 
seul des glaires et des râles d'agonie en sortaient. Il tomba à terre, et se mit à convulser, tapant le sol 
de son pied et de sa tête. Les gens s'amassait autour de lui, et du sang gicla sur le vendeur, qui était 
sous le choc. Quant à la petite fille, elle souriait, et se tourna vers Orion. 

 

Orion prit la petite par la main, et se dirigea vers la sortie, Isabelle concentré sur sa tablette. Dehors, 
un monde fou qui se croisait sur le parvis. Des tonnes de véhicules se vidant et se remplissant au fur 
et à mesure.  

«Je sais où aller. Fit Orion. 

- Où?» 

Orion héla un taxi qui arriva à leur niveau. Isabelle monta devant, et Orion fit rentré la petite derrière 
avec lui. Le conducteur, un jeune homme issue des décennies d'immigration indienne, à la voix roque 
et trop cassé pour son âge. 

«Où voulez vous allez? 

- Place de la vieille ville s'il vous plait. 

- Ok, va pour Staroměstské náměstí. » Son GPS s'alluma, indiquant la route sur son écran, et le 
véhicule démarra.  

Juste avant de quitter le quartier de la gare, le véhicule pila fortement, afin de laisser un chien 
travers la route. 

 

 

 


