
Prologue

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

riches, les puissants, avec au sommet, le maître, Mnisi. Venait ensuite, la classe moyenne qui

s'étalait sur plusieurs étages. Plus on descendait, plus la pauvreté et la misère s'accroissaient,

tandis qu’au premier, vivait 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 était  occupé par les  cultures

indispensables  à  l'alimentation,  et  dans  les  sous-sols  se  nichait  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 dépendait de ses entrailles,

et son entretien était assuré par de nombreux robots. On racontait aussi qu'il existait d'autres

étages, souterrains, d’une profondeur égale à la hauteur de la tour-ville.

Dehors, la mort : le monde n’était plus qu’un vaste champ de ruine. La faune et la flore

avaient presque disparu, et le vent charriait un air chargé de particules empoisonnées, que seuls

les  véhicules  automatisés  parvenaient  à  affronter.  Ceux-ci  parcouraient  inlassablement

l’extérieur de la cité, à la recherche de matériaux réutilisables pour agrandir le dernier bastion

de l’humanité : Mnémotopia.

Les deux adolescentes se baladaient dans le  parc,  un terrain vague plus qu'un jardin

arboré et fleuri. Quelques touffes d'herbe jaunies, des chardons en pagaille, et l'un ou l'autre

arbuste rabougri.  La journée,  le lieu offrait  une relative sécurité.  Nul abri ne permettait  aux

loubards de se terrer avant d'agresser les promeneurs.

Rassurées, mais sur leurs gardes, les jeunes filles discutaient gaiement. Christa racontait

à  son  amie  sa  dernière  acquisition :  deux  lampes  à  gaz  accompagnées  d'une  douzaine  de

bonbonnes. De l'éclairage pour son abri. Elle en sautillait en marchant. Macha fit la moue.

— T'as encore couché pour avoir ça ? Hein ? Tu devrais pas. C'est que des dégueulasses

tous ces mecs.

— Bah, qu'est-ce ça peut foutre. Depuis l'temps, ça m'fait plus rien. Et ça me rapporte

des tas de trucs. Depuis quand t'as plus bouffé ?

— J'préfère rien manger plutôt que les laisser me tripoter... Et puis, j'ai pas faim.

— Me mens pas, j'vois bien qu't'as la dalle. T'es toute maigre dans tes joues.

— Ça a rien à voir. Ça, c'est parce que je vomis tout l'temps.

Macha hésita à poursuivre, observa sa compagne, puis se décida :
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— J'crois que je suis enceinte.

Surprise, Christa stoppa net, ouvrit la bouche, la referma, attrapa son amie et l'embrassa.

—  Waouh !  C'est génial.  Paraît  qu'on r'çoit  des affaires  pour le  bébé,  et même de la

nourriture gratuite. Pendant plusieurs mois en plus. Tu t'rends compte. Tu vas pouvoir profiter

d'la vie.

— Je sais pas si j'vais l'garder. J'ai que seize ans, et j'crois pas qu'j'ai envie d'un môme.

T'imagines dans quoi il va vivre.

—  Bah ! Tu peux pas dire de quoi demain sera fait.  P'têt que t’arriveras à monter au

deuxième. Y en a qui racontent que celles qui ont des enfants, elles y parviennent parfois.

Macha haussa les épaules agacée. Ce qu'on inventait pour leur donner de l'espoir, elle n'y

croyait plus depuis longtemps.

— Arrête avec ça. T'es toujours en train de parler de monter les étages. Tu sais bien que

ce sont des mensonges. Tu d'vrais grandir un peu.

Christa bouda un moment, mais ne put s'empêcher de reprendre :

— En tout cas, t'as quand même de la veine. Moi, j'vais continuer à fouiller les poubelles

et à me faire sauter, rien que pour manger. J'aimerais bien être à ta place. Si ça s'trouve, j'ai

raison, et ça me permettrait de sortir d'ici.

— De toute façon, j'ai rien décidé. J'verrai bien. Mais y a aussi que ce gosse, il me fait

sentir bizarre.

— Bizarre ! Tu veux dire que t'as des nausées, qui y a des choses qui te dégoûtent, ou que

t'as envie de coucher plus souvent. Ça, c'est normal, toutes les femmes, elles ont ça.

— Non, c'est pas ça. Mais j'peux pas bien t'expliquer. J'pense à des trucs que j'pensais

jamais  avant.  J'vois  des  choses  qu'existent  pas.  C'est  des  images  qui  vont  trop  vite.  J'crois

qu'c'est des souvenirs, mais... j'me rappelle pas de ça... Tu comprends pas hein ?

Christa secoua la tête perplexe. Macha soupira.

— Moi non plus. C'est pour ça que j'veux pas garder le bébé.

— Faut attendre. P'têt que ça va passer.

Tout en devisant, les adolescentes sortirent du parc. Derrière elles, un chien stoppa ses
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fouilles dans les détritus, les abandonna, et fila dans le sens inverse des gamines pour rejoindre

une silhouette dans l'ombre de l'entrée.
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Chapitre un : Mission dans la zone

Elton  rêvait.  Il  parcourait  une  plaine  immense,  un  pas  après  l’autre,  sans  jamais

s’arrêter. L’herbe jaunâtre, balayée par des vents sauvages, se desséchait sur pied au fur et à

mesure de sa progression.  Quelques arbres balançaient  un feuillage  moribond en bruissant,

mélodie étrange dans le silence absolu. Au loin, un troupeau de vaches paissaient indifférentes,

arrière-fond sur un ciel d’un gris uniforme. L’enfant ne savait pas où il se rendait, mais il n’avait

pas d’autres choix, malgré les cris de maman qui  ne voulait pas qu’il parte. Il devait poursuivre

sa route, trouver les nuages blancs.

Une main sur son épaule réveilla le gamin. Artie le secouait en murmurant qu’il était

l’heure. Mais l’heure pour quoi ? Elton réfléchit un peu puis, se redressa d’un bond. Les bribes

oniriques et l’image des bovins qu’il n’avait jamais vus s’effacèrent de sa mémoire.

Sa première mission d’importance.

Un an qu’il accompagnait le vieil infiltré dans son vagabondage. Et toujours, le même

train-train : marcher dans la zone, s’installer dans un quartier pour quelques jours, donner des

spectacles au milieu de petites salles minables, devant des poivrots et des catins décaties ; et

surtout, écouter les gens parler. Mais Elton ne savait pas trop ce qu’il était censé entendre ; à

force de ne rien relever d’inhabituel dans les conversations, il avait fini par se convaincre que le

nomade taciturne, devenu son instructeur imposé, n’était qu’un original de plus. Un parmi tant

d’autres.

Mais la veille, Artie l’avait regardé avec une nouvelle expression sur le visage. Il avait

paru réfléchir un moment, hésiter, avant d’enfin se décider :

― Ça te dirait de changer la routine ?

L’enfant l’avait regardé intrigué et s’était contenté d’un hochement de tête affirmatif.

― C’est une mission un peu risquée, tu es sûr de toi ?

Et Elton avait dit oui.

L’homme et le gamin était arrivés dans l’hôpital désaffecté au milieu de la nuit, après un

court  trajet  dans des rues vidées de leur faune.  « Discrétion indispensable »,  avait assuré le

vieillard à son élève. Sur leur route, ils n’avaient croisé personne, à l’exception d’un gars à la

démarche vacillante, sans nul doute imbibé d’une vinasse locale, et incapable de se souvenir

d’eux à son réveil.

Après s’être emmitouflé dans des couvertures usées, le jeune squatteur s’était endormi
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sans rien apprendre de sa future mission. Malgré ses nombreuses questions, Artie avait refusé

de révéler le moindre détail de la journée du lendemain, juste que le travail était important et

qu’ils seraient payés de belle façon. Ensuite, ils pourraient s’octroyer quelques plaisirs rares,

comme un bon repas dans une gargote moins minable qu’à l’habitude et peut-être même une ou

deux nuits dans une vraie chambre. Ce qui pour le vieillard semblait représenter le summum du

luxe. Le gamin avait songé que ça ne serait pas désagréable, mais qu’il aurait préféré revoir sa

mère.

Et le moment tant attendu était arrivé. Il allait enfin pouvoir accomplir autre chose que

des pitreries devant des spectateurs grossiers. L’enfant trépignait d’excitation.

― Ils vont bientôt arriver. Où sont Ebano, Loca et Simio ? Trouve-les bon sang. Et fais

attention à ne pas te faire remarquer… Jefe, va avec lui !

Le chien se leva, étira ses pattes mécaniques, et prit le sillage d’Elton. Celui-ci sortit de

l’ancienne salle de chirurgie, longea le couloir, pénétra dans chaque pièce à gauche et à droite,

mais ne détecta aucune trace des fugueurs.

― Tu crois qu’ils sont dehors ?... Allez viens, on va voir.

Les  deux  compères  se  précipitèrent  à  l’extérieur.  Les  lieux  disparaissaient  sous  les

broussailles et les mauvaises herbes, un espace à l’abandon, délaissé par le corps médical. Pour

beaucoup,  il  rappelait  trop  la  catastrophe,  la  terre  stérile  et  empoisonnée,  les  morts  par

milliards, la claustration obligée dans la ville-tour. Le gamin ne savait pas trop quoi en penser, il

se demandait bien parfois s’il existait quelque part autre chose que cette Babel immense, mais ça

ne durait pas. Il n’avait connu qu’elle, s’en accommodait, et malgré la tristesse d’être éloigné de

sa famille, il se trouvait plutôt chanceux d’avoir rencontré Artie.

Et puis, cette mission, elle avait un parfum d’aventure qu’il n’aurait jamais vécu s’il était

resté  au  quatrième.  Explorer  le  premier  l’avait  ravi,  stupéfié,  et  effrayé.  Toute  cette  misère

découverte au gré de ses pérégrinations l’interpellait. Son existence auprès de sa mère n’était pas

luxueuse, il pouvait même la qualifier de pauvre, mais comparée à celle des résidents de la zone,

elle devenait un privilège. Après quelques semaines de sa nouvelle vie, la conclusion s’imposa,

évidente : s’il ne voulait pas être abandonné parmi ces gens vulgaires, il devait contenter son

employeur. Son maître n’avait jamais évoqué une telle perspective, mais Elton pleurait encore

son ancien foyer, et l’éventualité de perdre le nouveau l’angoissait.

Du coup,  il  courait  un peu trop  vite  pour  retrouver  les  animaux,  Jefe  dans  ses  pas,

attentif pour deux.

Après un regard rapide au parking désert, Elton poursuivit ses recherches, bifurqua sur
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sa gauche au bout de la façade, et stoppa net. Il laissa échapper une plainte aiguë, avant de se

précipiter.

Les corps d’Ebano et Loca reposaient sur le sol pierreux. Les pattes mécaniques de l’ours

et de la petite perruche verte avaient été arrachées, l’abdomen et le torse ouverts de bas en haut,

les viscères s’étalaient en une masse écœurante.  Les bêtes baignaient dans leur sang, gueule

ouverte et langue pendante. On reconnaissait à peine l’oiseau dans la flaque.

L’enfant  s’écroula  auprès  de  ses  compagnons  des  derniers  mois,  incapable  d’agir.  Il

voulait les aider, tenter un truc, n’importe quoi, mais au fond de lui, il savait déjà qu’il était trop

tard. Sanglotant sans bruit, il ne se décidait pas à partir. Ces animaux, il les avait appréciés dès

le premier jour. Ebano à la force incroyable, qui tirait et soulevait des poids énormes, stupéfiant

à chaque fois le maigre public présent à leurs numéros. Et Loca, si mignonne et sautillante, un

peu fofolle  aussi,  toujours à jaboter.  Elton les avait  adoptés tout de suite.  Maintenant,  il  ne

restait plus que Jefe.

Et Simio.

À son évocation, la question s’imposa tel un coup de poing sur le nez dans l’esprit du

gamin. Où se cachait le chat ? Il aurait dû se trouver là. Puisqu’il n’y était pas, il avait sans doute

réussi à s’enfuir. L’espoir revint pour atténuer, un peu, la douleur. Avec un zeste de chance, le

siamois avait échappé au massacre. Elton se releva, puis se tourna vers Jefe :

― Viens, il faut qu’on le retrouve. On peut pas retourner près d’Artie sans lui.

Ils se remirent en marche, prudemment. L’enfant avait perdu son insouciance ; il venait

de se confronter à la mort, subite et imprévue, à la violence et au meurtre, la peur s’infiltrait en

lui. Jefe ne le quittait pas d’une semelle. Le chien avait augmenté la puissance de ses capteurs

sensoriels, à l’affut du moindre bruit, de la plus anodine des odeurs. Une protection efficace,

Elton le savait et en était reconnaissant. Il posa une main légère sur le pelage du chien, avant de

l’entraîner vers l’entrée des urgences.

Dans un silence tendu, ils commencèrent à fouiller les différentes pièces : l’entrée et ses

sièges cassés, les salles d’examens réservées aux soucis bénins, l’espace privé dédié au pauses du

personnel soignant. De temps en temps, Elton osait lancer un appel discret à son minuscule ami.

Tout en progressant, il songeait à ses mimiques. Simio savait marcher sur un ballon et rouler sur

un  petit  vélo,  mais  surtout,  il  était  agile  et  souple,  des  caractéristiques  de  choix  pour

l’espionnage,  augmentées  grâce  à  la  mécatronique.  Le  soir,  la  bestiole,  se  lovait  tout  contre

l’enfant et s’endormait comme n’importe quel autre animal domestique, ce qui ne cessait de

provoquer l’étonnement du gamin conquis.
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Elton et Jefe avaient passé au peigne le service radiologie, le comptoir d’accueil, ainsi que

quatre cabinets de consultation, le chat ne se montrait toujours pas. La résignation commençait

à gagner du terrain. Bientôt, il faudrait rejoindre Artie et lui annoncer la triste nouvelle. C’était

cette perspective peu réjouissante qui poussait le gamin à continuer ses recherches. Comment le

vieil  homme allait-il  réagir ? Sa ménagerie ambulante représentait  tout pour lui.  Il  les  avait

choisis bébé, les avait dressés durant des mois, soignés, choyés, aimés. Son unique famille.

Soudain, Elton poussa un cri étouffé, la cheville écorchée. Il se dégagea et recula, avant

de reconnaître Simio. La bête gisait à l’abri de caisses entassées dans un coin du couloir. Il lui

manquait  une  patte  avant  et  une  autre  pendouillait  tristement.  Du sang  avait  séché sur  sa

poitrine, et son œil droit refusait de s’ouvrir.

Jefe le renifla longuement, avant de lui donner plusieurs coups de langue. Le siamois

gémit  sans bouger  sous l’assaut affectueux,  puis  Elton le  prit  dans ses  bras.  Des larmes lui

coulaient sur les joues. Il ne les sentait pas. Une seule pensée prenait toute la place dans ses

préoccupations :

Il faut le sauver ! Il faut le sauver !

Mais  que  faire ?  Il  ne  connaissait  rien  à  la  médecine,  encore  moins  à  sa  branche

vétérinaire.  Où aller ?  Pour  lui,  la  zone demeurait  un territoire  peu exploré,  les  animaux,  à

l’exception des rats, n’y existaient quasi plus. Il mettrait des heures à trouver quelqu’un pour

soigner Simio, si tant est qu’il finisse par la trouver cette personne miraculeuse.

Après un instant de réflexion, toujours sans la moindre idée, il décida de rejoindre Artie.

Le  vieil  espion  avait  exploré  des  tas  d’endroits,  rencontré  des  tas  de  gens,  récolté  des  tas

d’informations ignorées de l’enfant. A coup sûr, il saurait quoi faire. Oui, il saurait.  Il devait

savoir.

L’enfant courut rejoindre son maître sans plus se soucier du danger. Nul ne vint pourtant

interrompre sa course affolée. Il s’écroula, haletant, auprès d’Artie, le chat au creux des bras.

― Il est blessé ! Vous allez le guérir, n’est-ce pas. Dites-moi que vous pouvez le sauver.

Alerté par l’arrivée bruyante de son apprenti, le vieillard avait dégainé son arme, puis

l’avait rangée en comprenant la situation. Son visage s’était fermé en recueillant le siamois.

Il l’ausculta avec douceur, tâtant ses membres, soulevant la paupière baissée, écoutant le

souffle court et les battements de cœur désordonnés. Puis, il baissa la tête avant de regarder

l’enfant anxieux à ses côtés.

― Je ne peux rien faire. J’ai pas ce qu’il faut, et les blessures sont graves.
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― Mais il va mourir !

― Je sais.

Elton éclata en sanglot, et Jefe vint se blottir contre lui, comme pour le consoler, mais le

gamin était inconsolable.

― Écoute, on va terminer la mission et…

― La mission ! Mais on peut pas, on doit sauver Simio… Pas lui… Je ne veux pas. Déjà,

Ebano et Loca qui sont… sont…

Et il se tut, incapable de poursuivre. Alarmé, Artie se redressa soudain, lui saisit le bras,

et le secoua.

― Tu veux dire quoi ? Hein ? Ils sont morts, c’est ça ? Parle bon sang !

Seuls  des sanglots  répondirent à  la question,  mais  il  n’y  avait  nul  besoin d’être  plus

précis. Le vieil homme soupira, réfléchit un peu, et prit sa décision.

― On n’a pas le choix. Si on veut trouver une solution pour Simio, on doit poursuivre.

Après, on nous accordera sûrement les moyens de l’aider. Mais pour ça, on doit réussir. Alors,

tiens-toi près, notre cible va bientôt arriver.

L’enfant renifla, essuya la morve de son nez sur sa manche, posa une main sur le pelage

de son ami, et se tourna vers son maître.

― Pourquoi ils ont fait ça ?

― Il y a des choses moches qui se passent dans la ville, des êtres mauvais toujours prêts

pour un sale coup. C’est comme ça dans la zone. Incompréhensible. On ne peut pas faire grand-

chose, juste apprendre à être prudent.

Elton sursauta. « Prudent ! » Ça lui revenait. Distrait par la journée palpitante à venir, il

avait oublié d’enclencher la fonction garde des trois animaux, une de ses tâches journalières

depuis  plusieurs  semaines.  Tout  était  de  sa  faute.  En les  laissant  sur  le  mode  spectacle,  ça

revenait à les envoyer dans une tempête de neige par des températures glaciales. Dans cet état

conçu pour préserver leur incognito, les bêtes restaient joueuses, toujours à l’affut d’une bêtise à

commettre. Leurs maîtres endormis, elles devaient s’être précipitées dehors. Puis, était survenue

une  rencontre  funeste,  avec  un  gang  ou  l’autre,  probablement  des  revendeurs  de  pièces

mécaniques. Le gamin hoqueta, mais ne dit rien. Impossible d’avouer une telle négligence. Et il

n’eut  pas  l’occasion  d’y  réfléchir  ou  de  changer  d’avis,  son  maître  posa  ses  doigts  sur  son

poignet.
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― Chut ! Ils arrivent.

Jefe s’était redressé, un grondement presque inaudible montant de sa gorge. Artie le fit

taire d’un geste, et les trois compagnons se cachèrent derrière un amas de gravas.

Au  loin,  des  voix  se  firent  entendre.  Plusieurs,  pour  la  plupart  masculines.  Elles  se

rapprochaient tout en se chahutant l’une l’autre. Plutôt des jeunes gens d’après les intonations.

― Z’allez arrêter de faire les cons. Ou bien, j’me garde la gnole juste pour moi.

― Casse pas l’ambiance Max. On fait qu’rigoler. T’as l’reste aussi j’espère.

― T’inquiète mec, j’ai marchandé avec Iggy. J’lui ai laissé tâter de ma frangine, et il m’en

a donné plus que prévu. On va s’défoncer comme jamais. Macha, viens là.

Une jeune fille se détacha des autres pour rejoindre le chef de la bande. Il lui plaqua une

main au cul et rit grassement. Dans son crâne devait passer des images salaces. Macha ne le

repoussa pas, mais paraissait songeuse. Au milieu des autres, elle seule ne souriait pas.

Artie se pencha à l’oreille de son élève :

― C’est elle notre cible. Nous devons… l’arrêter.

Elton  regarda  son  maître,  perplexe,  mais  n’osa  pas  poser  de  questions.  Encore

bouleversé par les récents événements, il craignait une nouvelle bévue. Il voulait juste écouter

les ordres, se montrer à la hauteur, et se racheter. S’il lui était possible de se racheter.

― L’opération va être compliquée. Au départ, Loca devait les distraire, ensuite les autres

seraient intervenus en fonçant sur les trois garçons. Et nous, nous n’aurions plus eu qu’à nous

occuper de Macha. Mais là… On va faire autrement. C’est Jefe qui va détourner leur attention.

Nous, on va s’approcher dans les ombres. Au plus près possible.

―  Mais Jefe va être exposé.  C’est dangereux… Je n’veux pas qu’il  lui arrive quelque

chose.

― Tais-toi ! On n’a pas le choix. Et tu sais très bien que Jefe est spécial, il ne risque rien.

Oui,  Jefe  était  spécial,  Elton  en  avait  bien  conscience.  Un  des  derniers  modèles

d’animaux  augmentés.  Pour  passer  d’une  fonction  à  l’autre,  il  ne  nécessitait  aucun  réglage

spécifique,  la manœuvre était  automatique, au contraire d’Ebano, Loca et Simio.  Mais ça ne

garantissait  rien,  et ça aussi  l’enfant le  savait.  Pourtant,  il  fit  silence,  culpabilité  et  désir  de

trouver le moyen de sauver le chat trop ancrés dans son esprit.
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― Bon, si on agit vite, on devrait pouvoir s’en sortir sans dommage. Jefe va les attirer

vers  le  fond de la  pièce.  D’après  mes  renseignements,  Macha va  traîner  des  pieds,  elle  est

perturbée pour le moment. Moi, je surgirai de là-bas, ajouta-t-il avec un geste vers la droite de la

porte, toi de l’autre côté. On la saisit, je la bâillonne, et on se tire.

― Et Jefe ?

― Jefe nous rejoindra après. Je t’ai dit de ne pas te soucier de lui. Concentre-toi plutôt

sur la mission. C’est notre seule chance de sauver Simio… Allez, vas-y Jefe !

Le chien s’extirpa de la cachette, puis tranquillement, se mit à trotter vers le groupe. Les

garçons avaient commencé à se passer la flasque de tord-boyaux. L’alcool agissait déjà sur leur

comportement, ils n’en étaient visiblement pas à leur première bouteille. Peut-être un avantage,

peut-être  pas,  on  ne  pouvait  jamais  préjuger  des  réactions  avec  les  produits  frelatés  qui

circulaient.  Assis  en  cercle,  les  jeunes  s’excitaient  les  uns  les  autres.  Seule  Macha semblait

perdue dans ses pensées. Lorsque la gourde lui parvenait, elle la portait à sa bouche et n’en

buvait pas. Ses camarades de débauche ne s’en apercevaient pas, mais Artie avait remarqué le

geste arrêté trop tôt.

Peu à peu, Jefe se rapprochait. A une distance qu’il jugea appropriée, il s’arrêta et aboya.

Les gosses sursautèrent,  se relevèrent d’un bon, sur leurs gardes, cherchèrent d’où venait ce

bruit incongru, puis éclatèrent de rire face au spectacle. Le chien debout sur ses pattes arrière fit

une cabriole, puis les laissa venir à lui. Un peu. Et recula. Recommença son saut périlleux. Refit

quelques pas vers le mur. Attirant les jeunes de plus en plus loin de la sortie.

Macha parut un instant vouloir les suivre, puis se ravisa, et se rassit. Exactement comme

l’avait prévu Artie. Le vieillard sortit de l’ombre. A l’exception de Jefe et Elton, tous les autres lui

tournaient le dos. L’enfant, imitant son maître, s’avança à son tour.

Il posait un pied après l’autre, prudent et attentif, mais la luminosité réduite rendait sa

progression difficile. Il ne vit pas la canette rouillée qui traînait, trébucha dessus, avant de se

rétablir de justesse. Mais il était trop tard, le bruit avait explosé comme un pétard dans la nuit.

Les garçons abandonnèrent le chien et ses pirouettes. Les torches étaient maintenant toutes

braquées sur Elton.

Tout se passa ensuite très vite. Le chef de la petite bande poussa un juron, sortit une

arme, la pointa vers l’enfant tétanisé. Puis fit un bond en arrière, jeta sa main libre dans son dos,

se débattit.  Jefe se lança vers un des comparses, lui sauta à la gorge,  ne lui laissant aucune

chance. Artie se précipita vers le dernier adolescent. Une bagarre s’ensuivit. Deux esquives, et le

jeune homme se trouvait étalé dans la poussière.
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De son côté, le leader du groupe se saisit de la masse de poil dans son dos. Simio, une

patte en moins et l’autre presque inutile, ne tint pas une seconde la position. Il fut jeté à terre,

sans ménagement. Son cri de douleur sortit Elton de sa léthargie, et il se précipita vers l’animal.

― Simio, ça va ?... Réveille-toi ! Je veux pas que tu meures !

Le gamin ne prêtait plus aucune attention aux combats. Jefe et Artie en avaient fini avec

leurs adversaires respectifs, mais le petit ami de Macha, trop loin d’eux, eut le temps de viser de

nouveau l’enfant. La détonation éclata dans la salle. Elton n’eut même pas le temps de soulever

la tête. Il fut bousculé, poussé au sol où il se cogna le crâne. Jefe grogna et attaqua. Le voyou

s’écroula, lâcha le révolver, lutta quelques instants, et perdit la bataille.

Le silence revint d’un coup, presque palpable.  Il  dura quelques secondes,  juste celles

nécessaires à Elton pour revenir à lui, à Macha pour pousser un cri, à Jefe pour aboyer. Le chien

dressé depuis des années fonça vers la jeune fille et la força à reculer. Il connaissait son boulot.

Elle ne bougerait plus tant qu’il la surveillerait.

Elton se souvint du petit chat. Celui-ci était toujours là, étalé sur le béton, sans plus un

mouvement de vie, dans une immobilité flasque qui ne laissait aucun doute.

― Maître ! Il est mort ! D’abord, Ebano et Loca, maintenant lui. Tout est de ma faute.

C’est à cause de moi tout ça.

Et  l’enfant  ne  quittait  pas  des  yeux  son  ami  simiesque,  sanglotant  d’un  désespoir

physiquement douloureux.

― C’est pas ta faute, gamin… C’est pas ta faute…

La voix se fraya un chemin à travers les larmes d’Elton jusqu’à atteindre son cerveau. Elle

ne ressemblait pas à celle d’Artie. Elle était affaiblie, laborieuse. Tellement loin de l’intonation

grave et forte du vieil homme.

Le jeune garçon le découvrit  juste derrière lui,  couché dans la poussière,  en réplique

géante  de  Simio,  avec  un  trou  béant  au  niveau  du  foie.  Le  sang  formait  déjà  une  flaque

poisseuse.

― Maître ! Non…

― Tais-toi… Je n’en ai… plus pour… pour longtemps.

L’espion toussa, crachant un flot d’hémoglobine, puis reprit péniblement la parole :

― Écoute… Je vais mourir… C’est comme ça… On ne décide pas… de son destin. Il y a
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des… forces… au-dessus… Mais la… mission… on a… réussi… Ils vont… vont venir… pour récu…

pérer… la… fille… Prends Jefe… il veil… lera… sur… toi… Tu… dois… trou… ver Ig… gy… Un

des… ma… gouil…eurs… de… la… zone…  Il… peut… t’aid…

Le dernier mot du vieillard s’éteignit dans un râle douloureux. Elton hurla de chagrin,

d’angoisse,  et de culpabilité.  Il  était  seul.  Par sa faute,  son maître, Ebano, Loca,  Simio,  tous

avaient péri. Il ne les reverrait plus. L’enfant s’écroula, terrassé par la souffrance. Jefe n’avait

pas bougé, empêchant toujours Macha de s’échapper.

Du côté de l’entrée, on entendit des pas lourds et le gravier écrasé par les chenillettes des

robots-policiers.  Elton  ne  remarqua qu’à  peine  la  prise  en  charge  de la  cible.  Tout  cela  ne

l’intéressait pas. Rien ne l’intéressait plus.

Jefe vint se coucher contre le  gamin,  lui  offrant sa chaleur.  Et  il  attendit.  Son jeune

maître finirait bien par se relever pour se remettre en route. Avait-il seulement un autre choix ?
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Chapitre deux : La cellule

Macha se réveilla dans une petite pièce blanche. Propre, voire aseptisée, elle ne possédait

pas de fenêtres,  juste une porte fermée.  Engourdie,  la  jeune fille  se força à s’asseoir  sur sa

couche puis, après un instant pour atténuer un étourdissement, elle se leva pour se diriger vers

l’entrée. Elle ne connaissait pas cet endroit, ne savait pas non plus comment elle y avait abouti,

mais elle devait rentrer, le toubib devait l’attendre. Sa décision était prise et si elle manquait le

rendez-vous,  elle  n’en  aurait  pas  d’autre  avant  un  moment.  Peut-être  trop  tard  pour  se

débarrasser du bébé.

Quelle heure était-il d’ailleurs ? Rien dans la chambre ne put la renseigner. Son dernier

souvenir remontait à son arrivée dans l’ancien hôpital en compagnie de Milan et d’une bande de

copains. Ils avaient bu, mais pas elle. L’alcool ne pouvait donc expliquer le trou noir dans le

crâne de Macha. Des pièces du puzzle manquaient, mais elle avait beau y réfléchir, elle ne les

trouvait pas.

Inquiète, mais déterminée, elle posa la main sur la poignée et tenta de l’actionner, mais

la porte demeura close, verrouillée de l’extérieur. L’appréhension monta d’un cran. Pourquoi la

retenait-on ? Que lui voulait-on ? Il y avait des histoires sur des gens qui disparaissaient dans la

zone. On inventait un peu n’importe quoi : des animaux sauvages qui dévoraient la population,

alors même qu’à part les rats, on n’en voyait presque plus ; des mercenaires à la solde de pervers

qui kidnappaient des adolescentes pour leurs jeux malsains, des expulsions vers l’extérieur, dans

l’atmosphère toxique, et d’autres rumeurs encore. Mais la plus  fréquente, et la plus crédible

aussi, tenait en quelques mots : des bandes de voyous assassins. Tout le monde connaissait des

petites frappes aptes à tuer, Macha traînait avec certains.

Sauf que dans son cas, ça n’avait pas de sens. Elle n’était pas morte et se trouvait Mnisi

seul savait où.

Elle secoua la porte un moment, en vain. Celle-ci, en acier, avait de toute évidence été

conçue pour ne pas être forcée facilement.

— Y a quelqu’un ?... Je suis enfermée, aidez-moi.

Puis, elle se tut. Ce n’était peut-être pas une bonne idée de renseigner ses ravisseurs. Il

valait mieux rester discrète et attendre une opportunité pour se sauver. La jeune fille posa une

main sur son ventre. Il fallait qu’elle protège son bébé. Mais pourquoi tout à coup, voulait-elle le

protéger ? Elle avait décidé de s’en débarrasser, le rendez-vous était pris.

« Ne songe pas à ça, il sera toujours temps plus tard, l’urgence est de sortir de ce piège,

ne pense qu’à ça. »
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Macha grommela. Bien beau de se rappeler à l’ordre, mais que pouvait-elle tenter ? La

pièce, à l’exception du lit, paraissait complètement vide. Même pas un siège ou un meuble de

rangement, pas de commodités non plus. Et elle avait besoin de se soulager. Elle ne pouvait

quand même pas  faire  dans  sa  culotte.  Plus  qu’à  se  retenir,  on  finirait  bien  par  venir,  elle

s’échapperait,  et  puis  elle  urinerait  aussi  tôt  que possible,  ce qui  revenait  à dire :  dans bien

longtemps, une fois en sécurité.

Après avoir tourné en rond dans la chambre, la jeune fille finit par se remettre sous les

draps. Elle se sentait encore faible.

L’avait-on droguée ?

Probable  puisqu’elle  n’avait  aucun  souvenir.  Il  lui  fallait  récupérer  à  tout  prix.  Aux

aguets, elle s’autorisa à baisser les paupières quelques secondes. La fatigue était sur le point de

l’emporter dans les limbes du sommeil lorsqu’elle entendit un bruit.

Sans bouger, elle patienta, sur le qui-vive. C’était peut-être sa chance, et elle devait être

prête à la saisir. Un cliquetis dans la serrure et la porte s’ouvrit, livrant passage à trois hommes.

Macha les observa sans relever les paupières, autant qu’ils la pensent encore endormie. Elle ne

les connaissait pas, ils n’étaient pas de son quartier, et ils ne paraissaient même pas de la zone.

Leur mine soignée les désignait d’un autre étage, et leurs blouses blanches semblaient indiquer

des  médecins,  tout  comme  le  chariot  qu’ils  poussaient  devant  eux,  rempli  d’ustensiles

spécifiques à la profession.

Que lui voulaient-ils ?

Toujours  allongée,  Macha frissonna.  Avait-elle  une  chance  face  à  eux ?  Elle  en  était

encore à songer à la possibilité de se lever d’un bond et foncer dans le tas, lorsque l’un des

arrivants lui adressa la parole :

— Vous pouvez ouvrir les yeux, je sais que vous ne dormez pas. N’ayez crainte, nous ne

sommes pas là pour vous faire du mal. Vous ne risquez rien.

Dubitative, la jeune fille obtempéra. Puisqu’ils la savaient éveillée, ce n’était plus la peine

de faire semblant.

— Qu’est-ce que j’fais là ? Vous êtes qui ?

Tout en préparant une seringue, le plus âgé la regarda avant de lui répondre :

— Qui nous sommes n’est pas très important, juste des médecins, et nous avons charge

de vous examiner, faire un bilan de votre état de santé, et vérifier si vous ne souffrez d’aucune
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maladie ou petit souci physique.

Tout en devisant avec bonhommie, l’homme s’approcha de Macha qui prit peur. Elle ne

voulait  pas  qu’il  la  touche,  ni  qu’il  l’ausculte,  et  encore  moins  qu’il  lui  injecte  un  produit

inconnu. Ils mentaient, c’était une évidence. Pourquoi se serait-on intéressé à elle et à sa santé ?

— M’approchez pas ! J’veux pas de piqure !

L’homme s’arrêta, l’observa, et reprit la parole du ton apaisant d’un père s’adressant à

son enfant capricieuse :

— C’est pour votre bien. Il n’y a rien de dangereux dans cette seringue, juste un léger

relaxant. Vous êtes tendue et ce n’est pas bon pour vous. Laissez-vous faire, vous verrez, vous

vous sentirez mieux ensuite.

— Non ! Je refuse ! Je suis enceinte, ça va faire du mal à mon bébé.

Muscles tendus, Macha était prête à se précipiter. Dans la panique sa tête tournait de

gauche à droite en mouvements désordonnés, ses yeux cherchaient une échappatoire.

Puis soudain, elle ne put plus bouger, tétanisée sur le matelas. La terreur monta d’un

cran.

— Qu’est-ce qui s’passe ? J’peux plus remuer !

— Calmez-vous, ce n’est qu’une réaction passagère, dans quelques minutes, vous aurez

de nouveau le contrôle de votre corps.

Assuré de la coopération de sa patiente, le médecin se posta à ses côté, souleva son bras,

tapota le pli du coude pour faire sortir une veine, et enfonça l’aiguille. Macha ressentit à peine la

piqure, une douleur comme venant d’un autre univers qui ne la concernait pas. Pas plus, elle ne

sentit  le  liquide s’insinuer dans son organisme, mais son effet fut rapide.  Tout son corps se

détendit, son esprit s’engourdit, sans pour autant sombrer dans l’inconscience. Elle avait juste la

sensation de flotter au-dessus d’elle, merveilleusement bien. Mais une question la taraudait :

— Mon bébé… Ne faites pas de mal à mon bébé.

Le toubib lui caressa les cheveux d’un geste tendre avant de lui répondre :

—  Ne vous inquiétez de rien,  votre enfant ne court aucun risque. Au contraire,  nous

sommes là pour prendre soin de lui.

« Prendre soin de lui. »
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L’idée parut saugrenue à Macha, mais elle n’arrivait pas à y réfléchir. C’était bien non, si

on prenait soin de la petite graine qui grandissait en elle ? Elle hocha la tête, grimaça un sourire,

tenta de parler une nouvelle fois, puis abandonna sa tentative.

—  C’est  bien,  reposez-vous  et  laissez-nous  faire  notre  travail.  Ca  ne  prendra  pas

longtemps.

Les trois hommes se mirent aussitôt au boulot sur une Macha sans réactions. Prise de la

tension, de la température, d’échantillons de sang et d’urine – la jeune fille se surprit à pisser

sur  commande,  avec  un  gloussement  amusé  –  vérification  des  réflexes  et  autres  examens

médicaux tout à fait normaux.

Au moment où le  plus jeune des médecins lui  retira sa culotte,  la  jeune fille  songea

qu’elle  devait  peut-être  refuser,  se  rebeller,  mais  toute  sa  volonté  s’était  dissoute  dans

l’anesthésiant. Elle se contenta d’observer la main gantée qui s’approchait de ses intimités, puis

réfléchit au doigt qui la fouillait avec un grand professionnalisme. 

« Combien de phalanges a-t-il introduites ? »

Elle ricana à nouveau et oublia. Le trio de médecins se recula bientôt, l’air satisfait.

— Et bien jeune fille, il semblerait que tout soit en ordre. Votre grossesse se passe bien.

Quatre  mois  de  gestation  au  jugé.  Pour  être  sûr,  nous  prévoyons  une  échographie,  et  nous

pourrons peut-être déjà déterminer le sexe de l’enfant.

Macha hochait la tête à chaque phrase. Tout allait bien, très bien. Un bébé dans cinq

mois, en parfaite santé… Mais elle ne voulait pas de bébé. La jeune fille tenta de rassembler ses

esprits, il fallait qu’elle leur dise.

— Je ne peux pas… Le bébé… Non.

Le moindre mot lui coûtait un effort terrible, elle n’arrivait pas à associer le langage à ses

pensées. Ce qui lui semblait concret sous son crâne sortait n’importe comment pas sa bouche.

Etait-ce si grave ? Elle aurait le temps de leur faire part de sa décision plus tard. Oui, plus

tard, là, elle devait regarder les images.

Macha ferma les yeux et se laissa dériver, elle ne remarqua pas le départ des docteurs,

elle suivait une route comme il n’en existait pas dans la zone. A cet instant, c’est la zone qui

n’existait plus. En lieu et place, de grands espaces arborés, au loin une ville qui s’étendait sur un

seul étage. Les nombreuses cheminées laissaient échapper des volutes de chaleur, un brouhaha

de moteurs montait jusqu’à la jeune fille. Puis les peupliers se racornirent, soudainement brûlés,
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l’herbe jaunit et disparut, les fumées devinrent des nuages opaques et âcres, signes d’incendies,

l’air se raréfia, se transforma. Macha se mit à tousser. Elle devait fuir, elle allait mourir si elle ne

trouvait pas un abri. Et sa mère à côté d’elle lui enjoignait de continuer, de l’abandonner et de

trouver Jimmy. La vieille femme ne pouvait plus avancer, elle émit un dernier râle, cracha du

sang  et  s’éteignit.  La  jeune  fille  la  secoua  en  criant,  puis  se  releva.  Où  était-elle ?  Elle  ne

reconnaissait rien.

Qui suis-je ?

Et  elle  se  réveilla  du  rêve.  Nauséeuse,  la  bile  au  bord  des  lèvres,  elle  mit  plusieurs

minutes  à  récupérer  ses  esprits.  Tandis  que  les  images  du  cauchemar  s’évanouissaient,  les

derniers événements revinrent à sa conscience.

Les médecins !

Elle se redressa en sursaut dans son lit, cherchant du regard trace des trois hommes qui

l’avaient examinée, mais ils ne se trouvaient plus dans la pièce. Et celle-ci avait changé. Plus

spacieuse,  elle  possédait  une  étroite  fenêtre  en  hauteur  qui  laissait  filtrer  une  légère  clarté

diurne, ainsi que deux portes. Si l’une devait être la sortie de sa cellule, la seconde intriguait la

jeune fille.

Après s’être assurée de pouvoir tenir sur ses jambes toujours faiblardes, et en prenant

appui contre le mur, elle s’y dirigea pour découvrir une salle de bain. Voir le WC lui rappela

qu’elle avait besoin depuis un bout de temps, et c’est avec un intense soulagement qu’elle vida sa

vessie.

En ressortant des sanitaires, elle aperçut un plateau repas. Elle avait faim et ne réfléchit

pas longtemps à une potentielle erreur de manger ce qu’on lui offrait. Tout était bizarre, mais

ses ravisseurs semblaient réellement vouloir son bien physique. S’ils l’avaient examinée aussi

longuement, ce n’était pas pour l’empoisonner.

Mais que lui voulaient-ils ? Elle n’avait pas obtenu de réponse à cette question. Seule

certitude : le bébé paraissait les intéresser au plus point. Pourquoi ? Soudain, Macha eut peur

pour l’enfant. Ces hommes étaient des fous et leur folie nécessitait des bébés. Comme dans les

légendes urbaines qui couraient dans la ville-tour.

Ils n’avaient pas le droit. Et ce bébé ne devait pas vivre. Elle devait fuir. Mais comment ?

Elle  était  toujours  enfermée,  et  seule  contre  trois,  elle  ne  ferait  pas  le  poids.  Personne  ne

viendrait à sa recherche, dans la zone, on disparaissait sans que ça ne tracasse qui que ce soit.

Parfois, une enquête était lancée, qui aboutissait dans la majorité des cas à une impasse. Chacun

pour soi était depuis toujours l’unique loi en vigueur.
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De quoi avaient-ils parlé à son propos ? D’écho ? Macha réfléchit à ce mot, mais ça ne lui

disait rien de plus que les soirées à gueuler avec des amis dans des endroits vides en écoutant les

voix  qui  revenaient  en  boomerang.  Quel  rapport  l’écho  pouvait-il  avoir  avec  son  enfant ?

N’avaient-ils pas évoqué son sexe ? Là aussi,  la relation au bébé semblait bizarre. Et puis, le

sexe,  elle savait ce que c’était.  Parfois agréable,  souvent non. Envisageaient-ils  des pratiques

horribles avec un nourrisson ?

La peur grandit encore, la volonté de fuir également.

Une seule  solution lui  parut  envisageable.  Comme elle  ne  pouvait  lutter  contre  trois

hommes – et peut-être plus – elle ne pouvait plus qu’espérer endormir leur méfiance en se

montrant la plus coopérative possible. Si sa théorie se révélait exacte, elle n’avait rien à craindre

avant un moment, jusqu’à l’accouchement au minimum, ça lui laissait tout le temps nécessaire à

une évasion.
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Chapitre trois : Iggy-la-magouille

— Pardon, tu pourrais pas m’aider, je cherche Iggy, tu sais pas où je peux le trouver.

Elton se dandinait d’un pied sur l’autre, Jefe à ses côtés. Depuis la mort d’Artie, l’animal

ne l’avait pas quitté un seul instant, veillant sur lui sans bouger durant les longues heures où

l’enfant était resté prostré, écrasé par la mort de son maître et des ses amis. Ensuite, il l’avait

suivi partout, le protégeant des malfrats divers qui peuplaient la zone, l’aidant à dénicher de la

nourriture dans les poubelles. Le gamin avait erré un moment sans trop savoir quoi faire, puis il

s’était rappelé les derniers conseils de son maître : trouver Iggy. Avec enfin un but, il avait réussi

à se secouer, chercher le magouilleur occupait son esprit et l’empêchait de penser au drame. Il

s’était levé au matin motivé, mais au fil de la journée son optimisme diminuait. Personne ne

semblait connaître Iggy. Une fois, une vieille femme l’avait aiguillé vers un bar, il lui semblait

que peut-être un gaillard de ce nom-là y traînait. Mais dans le boui-boui, nulle trace de l’homme

qui ressemblait de plus en plus à un mirage à l’enfant.

La jeune fille qu’il venait d’accoster le regarda un moment, perplexe. Elle parut hésiter,

avant de se décider :

— Désolée gamin, j’connais pas d’Iggy. J’t’ai jamais vu par ici, t’es d’où ?

Elton,  lui,  n’hésita  pas,  depuis  les  heures qu’il  quémandait  des informations,  il  avait

peaufiné son bobard.  Echaudé par  le  drame récent,  le  mot  « prudence » s’était  imprimé en

lettres sanglantes dans son cœur.

— Je viens de l’autre côté des ascenseurs. Je voudrais trouver du boulot pour aider ma

mère et on m’a dit qu’Iggy pouvait m’aider. Mais y a personne qui peut me renseigner. Je crois

que c’est pas aujourd’hui que je vais le trouver.

Il ponctua son mensonge d’une mine déçue et d’un léger trémolo dans la voix. Les cours

avec Artie se révélaient enfin utiles.

— Ouais, j’crois qu’tu vas faire chou blanc. Tu f’rais mieux d’rentrer chez toi, c’est pas ici

qu’tu pourras dégoter du boulot.

— Oui peut-être. Je sais pas… Mon père, il sera pas content.

Son interlocutrice parut se radoucir un brin.

— T’as mangé ?

Elton secoua la tête et ce n’était pas un mensonge. Tout à sa quête, il en avait oublié de

fouiller les poubelles, et la mention soudaine de nourriture lui crispa le ventre.

19



— Si tu veux, j’peux t’filer des pommes, j’ai… un vieil ami qui m’en donne parfois... T’en

veux ?

Etait-ce une bonne idée ? Cette fille pouvait se révéler dangereuse, comme tous ceux de

la zone, mais l’enfant avait trop faim pour refuser ce cadeau inattendu.

— Elles sont où vos pommes ?

— T’inquiète pas le môme, j’les ai dans mon sac, ici, c’est mieux de tout garder sur soi.

Attend deux secondes.

La jeune fille s’accroupit, farfouilla dans sa musette, en sortit deux fruits un peu blets et

les tendit à Elton qui s’en saisit avec gourmandise.

— Merci, vous êtes gentille.

—  Ouais. C’est pas une qualité dans l’coin. Allez, j’te laisse maint’nant… Et si jamais

demain tu veux encore trouver ton Iggy, p’têt que j’aurai des info pour toi. Moi, j’suis d’ici, on

m’causera plus qu’à toi. T’auras qu’à m’rejoindre dans l’parc là-bas, à midi.

Et elle pointa une direction avant de se détourner.

— Attendez ! Vous vous appelez comment ?

La jeune fille pivota et l’observa avant de lui répondre dans un sourire :

— Christa.

L’enfant la regarda s’éloigner, puis croqua dans la première pomme. Il voulut en faire

profiter Jefe, mais le chien refusa de goûter l’aliment. Elton ne se tracassa pas pour son ami,

celui-ci était tout à fait capable de se dénicher à manger. Il caressa la tête de l’animal.

— Viens, on va essayer de trouver un coin tranquille pour dormir.

Jefe parut acquiescer et se mit en marche. Comme chaque fois, son attitude étonna Elton

qui oubliait souvent que des circuits imprimés faisaient partie intégrante de la bête. Celle-ci,

sans un instant d’hésitation, conduisit son jeune maître parmi les bicoques du quartier pour l’en

éloigner. Ils errèrent plusieurs minutes avant que le chien ne s’arrête face à trois morceaux de

tôle. Pas un palace, mais si Jefe estimait que l’endroit était sûr, Elton ne le contredirait pas.

Après avoir débarrassé l’abri des quelques ordures traînant là depuis des lustres, l’enfant

sortit un vieux plaid de son sac, puis posa sa tête sur ce dernier avant de se couvrir.
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—  Bonne nuit Jefe. Demain, on va sûrement découvrir où se cache Iggy.

L’animal s’allongea à côté du gamin, et tandis que celui-ci s’endormait, il augmenta la

sensibilité de ses capteurs et monta la garde.

La nuit tombait  sur lui.  En un instant,  le  jour disparut,  remplacé par des ténèbres

bruyantes.  Une  cacophonie  de  sons  divers,  surtout  ceux  provenant  des  effondrements  des

bâtiments et des incendies ravageant les rares forêts encore debouts.  Elton ne voyait rien,

mais  il  savait  ce  qui  se  passait  autour  de  lui.  Tout  s’écroulait  pour  une raison  inconnue,

pervertissant  l’air.  L’enfant  toussait,  peinant  à  respirer,  mais  il  savait  qu’il  ne  devait  pas

s’arrêter. Lorsque la nuit serait finie, il verrait enfin les nuages blancs. Il marchait donc sans

se décourager, de plus en plus lentement, et soudain le jour commença à poindre. Elton le

sentait, il touchait au but.

Le gamin s’éveilla en sursaut. Les nuages blancs ! Il y était arrivé. Puis il ouvrit les yeux,

reconnut la cabane instable, et soupira. Ce n’était qu’un rêve, un de plus. Dans la tour-ville, il n’y

avait pas de nuages, seulement des images peintes au plafond, là-haut à 200 mètres. Elton leva

la tête, les observa quelques instants, haussa les épaules et se leva.

— On y va Jefe, faut pas qu’on rate Christa.

Une nouvelle fois, l’animal prit la direction du trajet pour mener son maître en toute

sécurité au parc.  Il  n’était  pas encore midi,  le duo avait  le temps de se dénicher un peu de

nourriture.  Quelques fouilles  plus tard,  Elton était  installé  contre un muret et  grignotait  un

morceau de pain sec dont il avait coupé les parties moisies. Tout en mangeant, il songea à la

possibilité de reprendre les spectacles, avec un peu de chance, ça lui fournirait de quoi vivoter,

mais sans Artie, Ebano, Loca, et Simio, il ne s’en sentit pas le courage.

Lorsqu’il vit arriver Christa, il renifla, s’essuya les mains et se porta à sa rencontre. La

jeune fille lui sourit tout en lui tendant un nouveau fruit.

— Tiens, c’est pour toi, j’suis sûre que ce s’ra meilleur que ton crouton.

— Merci… Vous avez trouvé quelque chose à propos d’Iggy ?

Cette fois encore, à l’évocation du magouilleur, la jeune fille parut hésiter avant de se

lancer.

—  J’sais pas si c’est une bonne idée. T’es sûr que tu veux l’trouver ? Parce qu’Iggy, il

aime pas les gens qu’il connaît pas. Si j’te dis où il est, j’peux avoir des ennuis après.

—  C’est  mon  maître  qui  m’a  dit  d’aller  le  voir,  qu’il  pourrait  m’aider…  Artie  qu’il

21



s’appelait… Il est mort, c’est pour ça que je cherche Iggy.

— Artie ? C’est pas l’gars qui f’sait des tours avec des animaux ? Ca fait longtemps qu’il

est plus venu dans l’quartier. Et ce chien, c’est pas l’sien ?

— Si. Maintenant, c’est mon chien.

Christa resta muette quelques secondes, elle semblait partagée.

—  Ouais, Artie c’était un pote à Iggy, j’suppose que j’peux te conduire à lui. T’as son

chien, c’est une preuve, il pourra rien m’dire. Et puis t’as qu’à pas parler d’moi, comme ça, je

s’rai tranquille. T’as qu’à m’suivre, j’crois savoir où il se cache pour le moment.

Sans rien ajouter, l’adolescente se mit en route et Elton lui emboîta le pas. Maintenant

qu’il était proche de son but, l’enfant angoissait un peu. Et si Iggy refusait de l’aider. Il préféra

repousser cette possibilité dans un coin de son cerveau.

Tout se passerait bien.

Sûre d’elle, Christa progressait dans son quartier en évitant les bandes de voyous et les

coupe-gorges. Petit à petit, un grondement sourd se fit entendre, augmentant de plus en plus,

l’enfant ne s’en tracassa pas, il reconnaissait le bruit particulier des ascenseurs, songeant en lui-

même que c’était toujours aussi désagréable à supporter et se demandant si c’était là l’endroit où

se terrait le magouilleur.

Mais avant de rejoindre le no man’s land, la jeune fille obliqua pour longer de vieux

containers rouillés, vidés depuis longtemps de leur contenu. Ils croisèrent quelques familles qui

y avaient élu domicile et n’y prêtèrent que peu d’attention. Seul Jefe surveilla la faune locale, à

l’affut d’un danger.

Arrivée  à  hauteur  du  dernier  bloc  de  ferraille  usée,  Christa  stoppa,  tergiversa  deux

secondes, puis sembla se décider.

— Allez viens le mioche. Iggy doit être là. J’vais aller avec toi tout compte fait, il s’ra plus

d’humeur si j’suis là.

Elton acquiesça, il voulait bien la croire et sa compagnie le rassurait.

— Oh ! Iggy, j’peux entrer ? J’sais qu’t’es là, j’ai vu la fumée de ta pipe.

Un éclat de rire répondit à la remarque, puis un vieil homme s’extirpa des ombres. Quel

âge pouvait-il avoir ? Pour Elton, il paraissait plus vieux qu’Artie qui lui-même devait déjà bien

avoir au moins cinquante ans, voire plus. La face ridée du bonhomme se plissa encore plus sous
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la grimace qu’il fit en voyant l’enfant aux côtés de Christa.

— C’est qui lui ?

L’adolescente se tourna vers l’enfant,  posa une main sur son épaule,  serrant un peu,

comme un avertissement. Elton n’avait de toute façon aucune intention de bouger, le gaillard

l’impressionnait.

— Elton, un môme que j’ai rencontré hier et qui t’cherchait.

— Tu sais bien fillette qu’jaime pas qu’on amène des inc… Oh mais c’est Jefe ! Viens mon

chien, viens.

L’animal  ne  se  fit  pas  prier  et  se  précipita  vers  Iggy  dans  des  effusions  de  joie

inhabituelles. Le vieillard lui gratta le crâne et lui ébouriffa le poil avec un plaisir évident. Les

deux se connaissaient, ça ne faisait aucun doute pour Elton.

— Allez, dis-moi qui qu’t’es et pourquoi t’es avec Jefe. Et essaie pas de m’entourlouper,

les bobards, j’les d’vine plus vite qu’tu les diras.

L’enfant rougit, faillit reculer, puis redressa le menton.

— C’est Artie qui m’a dit que je devais vous trouver, que vous pourriez m’aider.

— Et il s’cache où ce brave Artie ?

Elton  serra  les  dents,  soudain  incapable  de  parler,  comme  chaque  fois  qu’il  devait

évoquer la tragédie récente qui l’avait frappé. Iggy perdit toute trace d’hilarité.

— S’est passé que’que chose ?... Réponds donc le mioche.

— Il est… mort… Et aussi Ebano, Loca, et Simio.

Le vieux magouilleur vira à l’écarlate, tout son corps se tendit. Elton se courba, Christa fit

deux pas en arrière.

— Et pourquoi j’suis pas au courant ?

Il ne semblait pas s’adresser à ses deux invités, plus parler pour lui-même. Le silence

tomba ensuite qu’aucun n’avait l’air de vouloir rompre, jusqu’à ce que, après un soupir, Iggy

reprenne la parole :

—  Et il voulait que j’fasse quoi avec toi. J’sais même pas qui t’es. J’suis pas fait pour

m’occuper d’un môme moi.
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— Je sais pas monsieur, avant de m… il m’a juste dit que vous alliez m’aider.

L’homme grommela quelques mots indistincts, se tourna vers Christa et la renvoya.

– Va jouer ailleurs fillette, j’dois réfléchir.

L’adolescente ne se fit pas prier et déguerpit sans demander son reste. Elton resta seul

avec l’ami de son maître qui se mit à faire les cent pas. Il n’osa pas l’interrompre, se contenta

d’attendre sans bouger un temps qui lui sembla infini.

— Bon, reste pas là, assied-toi que’que part… T’as faim ?

Faisant taire son ventre qui gargouillait, l’enfant secoua la tête.

— Mouais, tu mens. J’tai dit que j’voyais les bobards.

Et sans lui demander son avis,  Iggy posa devant le gamin du pain et des fruits,  puis

devant le chien une écuelle  remplie de déchets de viande. Tout en les observant manger,  le

magouilleur réfléchissait.

— Tu vas rester là… Te monte pas la tête, c’est juste le temps que j’trouve une solution.

Et puis, tu vas m’raconter c’qui s’est passé avec Artie. Faut qu’je sache c’qui a mal tourné. C’est

pas normal c’t’histoire.

24



Chapitre quatre :  L’ascenseur

Christa aurait voulu gravir les échelons, monter de quelques étages, échapper à la zone.

Elle  s’était,  temporairement,  résignée.  Couchée sur  une paillasse,  elle  rêvassait,  l'oreille  aux

aguets.  Trop  tôt  pour  s'endormir,  trop  de  mouvements  autour  d’elle,  trop de  dangers ;  elle

attendrait,  comme  chaque  jour,  que  la  racaille  s'enfonce  dans  le  sommeil  avant  de  se  le

permettre.  La veille,  son amie Macha avait  disparu,  comme tant d'autres avant elle.  Christa

n’avait pas pleuré ; pour survivre, elle avait dû s’endurcir, oublier les viols et les meurtres. Ceux

qui naissaient dans la zone mouraient dans la zone. Ne rien voir et ne rien entendre étaient les

seules façons de bénéficier de quelques années de sursis.

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 la nourriture était rationnée. Premier traumatisme. Christa se souvenait encore de sa

dernière journée en sa compagnie, surtout dans ses cauchemars, mais aussi quand elle attendait

les heures calmes pour s'endormir, comme aujourd'hui :

La nuit avait enveloppé la zone,  sombre et angoissante.  Elles marchaient toutes les

deux, fouillaient les poubelles. Christa rechignait, fatiguée, elle voulait sa paillasse, mais la

mère,  imbibée  du  tord-boyau  local  s'entêtait  en  grognant.  Elle  avait  décidé  de  trouver  à

manger et ne pensait même plus à se montrer discrète, pourtant une des bases de la survie.

Dans le square abandonné, au milieu des ordures, les deux promeneuses s'étaient retrouvées

face  à  une  bande  de  sept  gars  Des  marginaux  qui  vivaient  à  l'écart,  connus  de  tous,

dangereux, sans morale. Entourée, sans possibilité de s'échapper, La Folle les avait nargués,

provoqués, titillés, les énervant au maximum, captant sur elle seule l'attention, permettant à

l'enfant de fuir. Mais la gamine n'était pas allée bien loin. Derrière un buisson rachitique, elle

s'était accroupie et avait observé. 

Déchaînés par les remarques et les insultes, les agresseurs se saisirent de sa mère, ils se

la  poussèrent  des  uns  aux  autres,  elle  tituba  plusieurs  fois  sous  les  bousculades,  finit  par

tomber. Celui qui semblait le chef se jeta sur elle, lui arracha ses vêtements, malgré les ruades

désespérées. L'enfant, de sa cachette, savait que maman allait y passer. C’étaient des choses

qu'on apprenait vite dans la zone. Des choses qui la choquaient à peine, si ce n'était la violence

des assaillants. Tout en violant leur victime chacun leur tour, les brutes en profitaient pour la

tabasser.  Ils s'en donnaient à cœur joie, la vieille gémissait sous les coups, se débattait de

moins  en moins,  puis  elle  finit  par  ne  plus bouger,  se  laissa  faire,  gémissant  à  peine.  La

gamine serra les dents. Elle aurait voulu être plus grande, plus forte, plus armée. Elle aurait

voulu se précipiter et sauver sa mère, mais elle savait déjà qu'elle ne pouvait rien, que dans sa

vie, elle ne pourrait jamais rien. Au bout d'un moment, c'en fut trop, elle se détourna, courut
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tout droit sans réfléchir, s'éloigna du drame, abandonna la femme qui l'avait élevée et aimée,

malgré ses frasques, malgré son penchant pour l'alcool. Elle ne la reverrait plus.

Des voix en approche sortirent Christa de ses souvenirs ; à première vue, des hommes,

plusieurs. Jamais bon signe. La jeune femme 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 appris dans la douleur.

― T'es sûr que tu nous entourloupes pas ?

― Puisque j'vous dis qu'j'en ai. Z'avez pas confiance en moi ?

― J'préfère être prudent. J'te connais pas moi, alors, t'as intérêt à pas te foutre de nous.

Un jeune et un vieux, Iggy-la-magouille d'après les intonations traînantes, encore dans

une de ses manigances. Avait-il réglé le problème du gamin qu’elle lui avait amené. Sûrement. Il

n’était pas méchant comme gars. Enfant, Christa le croisait déjà, 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. Elle soupira, lasse et résignée, puis sortit la tête pour observer les silhouettes

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

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

allait.

Où allait-il d'ailleurs ?

La jeune femme ébaucha un premier pas hors de son abri. Puis, sans même y réfléchir,

un deuxième suivit. Les filer un peu, juste un peu. Se changer les idées. Peut-être pourrait-elle

grappiller un peu de nourriture, elle n’avait plus rien mangé depuis le matin.

Prudente, elle entama la filature 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 près de l’ascenseur, zone peu prisée, à cause du vacarme permanent,
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mais zone plus sûre. Beaucoup s'y essayaient, mais en repartaient au bout de quelques jours.

Christa tenait bon grâce aux bouchons d'oreilles échangés avec Iggy contre ses faveurs, elle avait

connu pire.

Tout en progressant, elle établit la suite de sa 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 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 du vieillard qui

n'avait  pas  refermé.  Mais  pourquoi  l'aurait-il  fait ?  Si  l'on  exceptait  les  robots-policiers,

personne ne traînait dans le coin ; avec le temps et l'expérience, on apprenait pourtant 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, ce paradis ultime. Chaque

jour, il y avait de nouvelles rumeurs, plus folles les unes que les autres.

Les enfants étaient fascinés par ces histoires, ils croyaient à la possibilité de monter dans

la cabine. En grandissant, ils perdaient leurs illusions, mais en gardaient la nostalgie. La jeune

femme, à peine sortie de l'adolescence retrouva d'un coup 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 la raison 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.  Au

contraire de ses proches, mais aussi de tous les habitants de la zone, elle n'avait jamais cessé de

croire, elle s'était juste habituée à taire ses envies. Lorsqu'elle se laissait aller à les évoquer, on la

raillait, personne ne comprenait. Les autres ne songeaient qu'à se trouver un rab de nourriture

ou un gadget rare, pas elle. Gravir les échelons de la hiérarchie figée de Mnémotopia restait son

désir secret, et au-delà, elle rêvait de rejoindre les colonies, ces lieux qu'on décrivait comme des

nouvelles Terres, ces planètes vantées par le pouvoir, dont beaucoup niaient l'existence. Et là, se
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profilait peut-être enfin une opportunité.

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.

― Sûr qu'on va vérifier. Tu crois quand même pas qu'on va acheter en aveugle. On n’est

pas des débutants.

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

― Bon, z'êtes contents. 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, celui-ci 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 se plier à l'usage. De toute façon, ceux-ci étaient peu nombreux, et ce qu'ils

proposaient hors de prix, qu'on ait du liquide ou pas. Mais le magouilleur connaissait peut-être

d'autres  endroits  où  dépenser  son  argent,  des  endroits  hors  de  leur  zone.  Sûrement.  La

détermination de Christa se renforça. Elle devait le convaincre de l'aider.

― 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 nouvelle porte. La bande de petites

frappes le salua, et le groupe se sépara, le vieil homme restant sur place, surveillant leur départ.

Lorsque ceux-ci eurent quitté les lieux, 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,
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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 ? Voire 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 un peu de

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 se donnerait 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.

― 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 m'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 sera 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 ?
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― 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 ?

― 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, alors même qu'elle en rêvait si souvent.

Ce n'était pas la première fois qu'elle en entendait parler, mais elle s'était toujours efforcée de ne

pas prêter foi à ces rumeurs. Tout le monde savait au fond qu'il n'y avait que la Terre, morte, et

Mnemotopia,  l'unique bulle  de  vie dans l'univers.  Mnemotopia 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 Mnisi, 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  eu  le  temps  d'assumer  sa  fonction.  Les  autres  possibilités,  la  vie

ailleurs surtout, ceux du premier les refusaient, perspectives trop belles comparées à leur vie.

Malgré son penchant inhabituel pour son étage à la rêverie, Christa n'osait pas croire son vieil

amant.

― Tu t'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 n’en a pas besoin ici avec leurs lumières artificielles, les gens s'en foutent.
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― Mais pourquoi y aurait des vaisseaux qui vont dans l'espace ? Pourquoi y z'iraient ? Y

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

―  Ceux  d'en-haut,  ils  le  disent  pourtant.  Z'ont  découvert  des  planètes  où  on  peut

habiter. Y z'ont même réussi à faire qu'on peut respirer sur Mars. Et paraît qu'y a des fusées qui

emmènent des mnémotopiens trois fois par an. Faut juste mériter son voyage.

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 ?

― Trop cher. C'est que pour les riches ces trucs-là. Nous on n’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.
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―  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 d'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 ?

― 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 se posta à son tour devant la porte vitrée.

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.  La machinerie se mit  en branle.  Une légère vibration

accompagna  le  démarrage.  Christa  retint  son  souffle.  Enfin,  elle  allait  découvrir  les  autres

étages, des vies meilleures, des parties de la ville où elle était persuadée de se fondre, où elle

allait pouvoir être heureuse.

Après un bref instant de réflexion, elle s'approcha de la paroi translucide, prise du besoin

d'adresser  un dernier  au-revoir  à  son  passé.  Elle  sursauta.  L’ascenseur  ne  montait  pas ;  au

contraire, il s'enfonçait.

Christa  paniqua,  se  précipita  vers  les  commandes,  mais  aucun  bouton  n'inversa  le

processus.  Où  se  rendait-elle ?  Qu'avait  fait  Iggy ?  Au  rez-de-chaussée,  il  n'y  avait  que  les

cultures : céréales, arbres fruitiers, et autres plantes nutritives. Christa en apercevait déjà les

contours. Peu habituée à une telle profusion de végétaux, elle dut s'avouer que le spectacle était

superbe de couleurs, et des odeurs incroyables s'insinuèrent dans la cabine pour lui chatouiller

les narines.
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Le sol se rapprochait à grande vitesse.

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 avait songé qu'elle pourrait en rencontrer.

Des gens intelligents, instruits, avec du savoir-vivre, tout le contraire des laissés pour compte

qu'elle fréquentait. Mais elle allait maintenant dans le sens inverse à celui prévu, et ces hommes-

là ne traînaient certainement pas dans les champs.

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

les  autres.  La  porte  vitrée  ne  s'ouvrait  plus  que  sur  les  ténèbres,  impossible  pour  Christa

d'arriver à distinguer un élément ou l'autre du décor. Elle ne put que compter les niveaux. Dix,

avant que la progression ne stoppe.

Où se trouvait-elle ? Elle hésita à sortir. Peut-être qu'en attendant, l'ascenseur repartirait

vers  les  sommets,  mais  la  machine  resta  obstinément  inerte,  portes  ouvertes.  Petit  à  petit,

l'adolescente récupéra de l'assurance.  Après tout,  explorer un peu un des sous-sols  pourrait

s'avérer intéressant. Et puis, elle n'allait pas rester plantée sur place, ça ne l'avançait à rien. Si

elle voulait trouver une solution pour remonter, elle devait se décider à bouger.

Elle fouilla ses poches, à la recherche de son briquet, incapable de se lancer dans une

telle obscurité sans éclairage.

À la lueur de la flamme, elle entama ce qui ressemblait à un long couloir circulaire qui

s'ouvrait  sur plusieurs portes,  malheureusement toutes verrouillées,  tout comme l'étaient les

ascenseurs. Sa marche prudente lui sembla durer longtemps, et dans ce boyau toujours pareil,

elle ne parvenait pas à déterminer si elle avait accompli un tour complet, si elle ne repassait pas

inlassablement devant les mêmes murs.
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Chapitre Cinq : L’échographie

― Avance Séréna, avance. On doit atteindre la ville au plus vite.

Séréna s’était arrêtée,  une quinte de toux lui  déchirant les côtes.  Pliée en deux, elle

s’évertuait à atténuer la crise. Un peu de sang éclaboussait le sol, petites taches étoilées que la

terre desséchée absorbait déjà. Le mal s’était aggravé la veille. L’adolescente et son frère n’en

parlaient  pas,  tous  deux  connaissaient  le  processus.  Ils  avaient  toujours  vécu  dans  cet

environnement  malade,  luttant  comme  chaque  être  humain  pour  survivre,  mais  dans  les

dernières semaines, le fléau avait pris de l’ampleur. La plupart des rares points d’eau s’étaient

taris.  L’atmosphère  toxique  depuis  des  années  avait  explosé,  à  plusieurs  reprises,  le  taux

d’éléments létaux. Les hommes mouraient. Rien de nouveau pour les enfants, sauf la rapidité

de la pathologie. Quelques jours à peine suffisaient. Les personnes atteintes développaient une

légère  fièvre,  un état  de  fatigue qui  passait  en général inaperçu puis,  de  la  toux,  bénigne

d’abord, de plus en plus douloureuse ensuite. Lorsque le sang apparaissait dans les glaires, il

ne restait que peu d’heures aux malheureux avant de succomber.

Jimmy aida sa sœur à se relever, mais il ne put la soutenir longtemps. Séréna tenta de

rassembler ses dernières forces, Mnémotopia n’était pas loin.

— Je m’appelle Séréna !

Puis la bêtise de cette idée née du rêve et de son réveil brusque fit rire Macha. Elle ne

connaissait aucune Séréna et n’avait jamais eu de frère. Tout ça venait du bébé qui provoquait

des songes bizarres. Elle secoua la tête, se retourna dans son lit et ouvrit les yeux.

Toujours  la  même  pièce  blanche  et,  comme  le  matin  précédent,  le  plateau  repas,

composé d’aliment dont la jeune fille n’avait pas l’habitude. Des fruits de qualité, des laitages,

des féculents. Un petit déjeuner complet et équilibré. A côté de l’assiette, un gobelet contenant

trois gélules. La veille au soir, les toubibs lui avaient expliqué qu’il s’agissait de compléments

alimentaires : vitamines et minéraux. Macha n’en était pas sûre, avait hésité à les ingurgiter,

mais  devant  la  demande  pressante  des  praticiens,  n’avait  pas  eu le  choix.  Elle  réfléchissait

toujours à la possibilité de s’en débarrasser, mais si elle était surveillée, les autres le sauraient.

Tout était possible, et dans ce cas, elle devait faire bonne figure, se montrer la plus coopérative

possible. A première vue, les pilules n’avaient rien provoqué comme effets secondaires, la nuit,

l’adolescente avait dormi profondément,  et elle se sentait reposée,  bien que toujours un peu

nauséeuse, ce qui lui semblait-il était un effet de sa grossesse.

A peine reposait-elle son verre vide auprès de l’assiette tout aussi débarrassée que le

bruit de la porte se déverrouillant retentit.
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Ils  revenaient.  Pour l’échographie.  Tout lui avait été expliqué de façon à résorber ses

craintes,  mais  la  perspective  de  cet  examen  demeurait  inquiétante.  Personne  dans  la  zone

n’avait  jamais  parlé  de tels  gestes  médicaux.  Les femmes tombaient enceintes,  vivaient leur

grossesse en bien ou en mal, et au bout la plupart accouchaient. Aucun chipotage, personne n’en

avait les moyens. L’attention portée à son bébé perturbait Macha.

Pourquoi s’y intéressaient-ils tant ?

Une question toujours sans réponse, mais qu’elle comptait poser à nouveau. Les trois

hommes lui sourirent rassurants. Ils venaient toujours en trio, certainement pour éviter une

rebuffade de leur patiente.

—  On va y aller alors. Ne vous inquiétez pas, vous verrez, c’est indolore et en même

temps assez impressionnant. Vous découvrirez votre bébé dans votre ventre.

Macha étira sa bouche en une grimace qui se voulait accommodante ; ils avaient beau

dire, ce genre de trucs c’était pas naturel. Mais puisqu’il fallait y passer, autant en finir le plus

vite  possible.  La  jeune  fille  se  leva  et  d’une  démarche  calme  rejoignit  ses  geôliers.  Pour  la

première fois depuis qu’elle avait atterri dans ce bâtiment, elle sortait sur ses deux jambes hors

de sa cellule.

Ils  suivirent  de  longs  couloirs,  avant  de  s’arrêter  devant  un ascenseur.  L’adolescente

frémit. Elle n’avait pas le droit de les emprunter. Dans la zone, on ne pouvait changer d’étage.

Descendre  vers  le  rez-de-chaussée  et  ses  cultures  était  tout  aussi  interdit  que  monter.  Les

habitants  supérieurs,  eux,  pouvaient rejoindre des niveaux inférieurs,  mais  personne n’avait

envie de venir dans celui de Macha. Le ghetto vivait sur lui-même depuis toujours. L’ascenseur

représentait un sésame inaccessible entouré de légendes porteuses d’espoir. La future maman

songea à Christa qui ne rêvait que de l’emprunter.

« Si elle savait que je vais monter dedans. Et dire que je n’en ai même pas envie moi. »

Pourtant, elle suivit le mouvement, pénétra dans la cabine, se colla à la paroi, et se raidit

en attendant le départ. La secousse la surprit, elle laissa échapper un petit cri, et ils plongèrent

vers les entrailles de la ville.

— On va où ?

— Les salles spécialisées sont simplement dans des étages inférieurs. Pour les protéger.

Il n’y a pas de raison de vous tracasser.

— J’ai pas l’droit d’être ici.
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— Nous bien.

Ils devaient occuper de hautes fonctions pour avoir ainsi le privilège de descendre dans

les sous-sols. Macha les observa d’un autre œil. Qui étaient-ils vraiment ? De simples médecins

ne possèderaient pas de tels privilèges. Des chercheurs à la solde de gens des étages les plus

hauts peut-être. Mais pourquoi elle ?

— Pourquoi je suis là ? J’veux savoir !

Elle paniquait, haletait sous l’effet de l’adrénaline, la tête lui tournait. Elle eut bientôt

l’impression que l’air disparaissait de la cabine, sentit que l’évanouissement approchait.

— Calmez-vous, respirez lentement… voilà comme ça. Je vous l’ai dit, vous n’avez rien à

craindre de nous. Reprenez votre sang-froid... Bien.

Petit à petit, Macha retrouva le contrôle d’elle-même. Une grande fatigue l’enveloppa,

elle passa de la chaleur de la peur aux sueurs froides. Les jambes molles, elle s’assit.

— Qu’est-ce que j’fais ici ? Répondez… S’il vous plaît.

Les toubibs se regardèrent, l’un d’eux haussa les épaules et se pencha vers Macha.

— Vous êtes ici parce que vous êtes enceinte, nous tenons à ce que votre enfant reçoive le

meilleur suivi possible.

— Mais pourquoi ?

— Ce bébé est juste important pour Mnémotopia. Vous n’avez pas besoin de savoir autre

chose, juste que vous ne craignez rien, et lui non plus. Au contraire, vous êtes ici bien plus en

sécurité que dans votre quartier.

L’homme se redressa, signifiant la fin de la discussion. La réponse ne satisfaisait  pas

l’adolescente.  Elle  n’avait  rien  appris,  ne  se  sentait  toujours  pas  à  l’abri.  Sa  résolution  de

s’évader dès la première occasion s’affermit. Elle se tut, insister ne ferait que les braquer. L’arrêt

de l’ascenseur détourna l’attention de sa crise.

— Venez, ce n’est plus très loin maintenant.

Après  quelques pas dans un nouveau couloir,  le  plus  vieux des médecins ouvrit  une

porte. Derrière, Macha découvrit une installation comme elle n’en avait jamais vue avant. Des

dizaines  d’appareils  divers,  à  la  fonction  inconnue  de  la  jeune  fille,  des  cliquetis,  des

bourdonnements, un moteur qui ronronnait. L’ensemble parvenait à être effrayant tout autant

qu’intrigant.
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—  Couchez-vous ici  et  posez vos pieds sur les  cales,  je  vais  vous examiner avant de

passer à l’échographie.

L’homme procéda rapidement, en gestes professionnels. Macha se raidit à nouveau lors

du toucher vaginal, puis se détendit. Ces manipulations commençaient à lui devenir familières.

Lorsque le toubib en eut terminé, un autre approcha une machine imposante qui fit penser à un

ordinateur à la jeune fille. Il y avait un écran, un clavier, mais d’autres parties dénotaient.

— C’est quoi ce truc ?

Elle  pointait  un câble  relié  à  l’appareil  par  un bout et  possédant  une excroissance à

l’autre.

— On pourrait dire que c’est une caméra qui va voir à travers votre ventre, mais pas tout

à fait non plus. Le plus simple pour que vous compreniez, c’est de commencer.

Macha retint un sursaut lorsque l’homme lui déposa une substance froide et gélatineuse

sur l’abdomen qu’il étala ensuite avec son appareil. La jeune fille le regardait faire avec curiosité.

— Observez l’écran. Vous voyez ceci ?

Il attendit que l’adolescente soit attentive à l’image.

— C’est votre bébé.

— Mon… bébé… Ca r’ssemble pas à un bébé.

— C’est normal, l’échographe ne permet pas une vision comme au cinéma, et puis à votre

stade de grossesse, le fœtus n’est pas encore complètement formé. Mais ici, c’est sa tête, puis son

corps, ses bras et ses jambes, tandis que là, vous pouvez apercevoir son cœur qui bat… Vous

voulez l’entendre ?

Macha était fascinée. Son bébé. La petite chose qui poussait à l’intérieur de son corps.

Tout d’un coup, elle se demanda pourquoi elle voulait s’en débarrasser. Il était à elle, en elle, elle

devait le protéger. Contre le monde, et pour l’instant contre ses toubibs qui refusaient de lui

expliquer les raisons de sa présence. Elle stoppa sa contemplation de l’écran pour tourner son

regard vers l’homme à la blouse blanche et lui sourire.

— C’est possible ?

Un interrupteur  enclenché plus loin,  un son rapide et  régulier  retentit  dans la  salle.

Macha n’en revenait pas. Son enfant, qui vivait, qui grandissait. Et elle s’inquiéta.
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— Il bat trop vite, non ?... Il a un problème ? Il est pas normal ? C’est pour ça les rêves ?

Elle  enchaînait  les  questions  sans  réfléchir,  sans  même  s’apercevoir  que  les  trois

médecins s’étaient reculés pour discuter, avant de revenir vers elle.

— Non, il n’y a pas de souci particulier, votre enfant est en pleine forme. Mais vous ne

nous avez jamais parlé de rêves. Quelle sorte de rêves ?

Un signal d’alarme s’enclencha dans l’esprit de Macha. Pourquoi s’intéressaient-ils tout à

coup à ses songes ?

— J’en sais rien. Des rêves quoi. C’est important ?

— Pas vraiment, c’est juste pour tout connaître de votre état. Il n’y a pas que le physique

à surveiller, le psychisme demande de l’attention également. Et les rêves sont une bonne source

de renseignements à ce niveau. Les vôtres racontent quoi ?

— Rien de spécial, j’suis dehors, hors de Mnémotopia, souvent j’marche, parfois avec ma

mère, parfois avec mon frère. C’est marrant, j’ai pas d’frère. C’est le monde de la catastrophe.

C’est tout. Tout l’monde doit en faire des pareils que les miens.

—  Oui,  rassurez-vous,  ce  ne  sont  que  des  songes  banals…  Bien,  nous  allons  vous

ramener à votre chambre.

Malgré l’apparente désinvolture des médecins,  Macha n’était  pas sûre de la vérité de

leurs  dires.  Ses  rêves  étaient-ils  importants ?  Et  pourquoi  tous  ces  secrets ?  Les  gens  qui

cachaient autant de choses ne pouvaient pas être nets.

Arrivés à l’ascenseur, ils la poussèrent à l’intérieur, mais au lieu de se réfugier contre la

paroi du fond, Macha resta près de la porte et laissa entrer sans sourciller ses geôliers.

C’était le moment, les battants commençaient à se refermer, la jeune fille se jeta entre,

profitant de sa minceur pour aboutir dans le couloir. Les trois hommes n’eurent pas le temps de

réagir, la machine entamait sa montée.

L’adolescente ne perdit pas de temps et fonça le long du corridor. Mais où aller ? Elle ne

savait pas quelle direction prendre, ni même si elle allait pouvoir trouver une sortie. Pourtant,

elle n’y réfléchit pas, une seule chose lui importait, mettre le plus de distance entre elle et les

médecins.  Ils  ne  mettraient  pas  longtemps avant  de  revenir  sur  leurs  pas  et  se  lancer  à  sa

poursuite.

Plusieurs fois, Macha essaya d’ouvrir des portes à sa gauche ou à sa droite, toutes se

révélèrent  fermées.  Bien  vite,  elle  abandonna  ses  tentatives,  une  perte  de  temps  qui
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rapprochaient ses poursuivants. Lorsqu’elle aboutit à un carrefour, elle partit dans une direction

au  hasard,  et  à  chaque  croisement  suivant,  elle  tourna,  tactique  pour  perdre  les  hommes

derrière elle. Puis, elle dut s’arrêter, à bout de souffle, espérant avoir semé le trio, espérant aussi

qu’ils n’avaient pas appelé du renfort. Si vraiment, ils avaient du pouvoir, c’était une possibilité

qu’elle ne pouvait laisser de côté. Elle n’avait pas le temps de se reposer, elle devait trouver une

issue, mais il n’y avait que les ascenseurs et ceux-ci étaient probablement surveillés.

La jeune fille reprit  sa progression, mais sans courir, épargnant ses forces. Le silence

pesait sur les couloirs comme une chape de danger presque palpable. Ne sachant que faire, elle

recommença à tester chaque porte, elle finirait bien par en trouver une déverrouillée.

Les  heures  s’écoulèrent  dans  une  recherche  vaine,  souvent  l’adolescente  sursautait,

croyant  entendre  un  bruit  qui  n’existait  pas.  A  chaque  seconde,  elle  s’attendait  à  se  faire

surprendre par les médecins. Ou pire. Mais à son grand étonnement, elle ne croisa personne,

comme si cet étage souterrain ne renfermait pas âmes qui vivent.

Elle ne savait plus où elle se trouvait depuis longtemps, avançait pour ne pas dire de

capituler, mais ses espoirs s’amenuisaient avec les minutes. Petit à petit, s’insinuait en elle la

conviction qu’elle était seule au monde, que ses gardiens étaient repartis, qu’elle allait tourner

en rond jusque la fin, jusqu’à ce qu’elle s’écroule d’inanition et d’épuisement. Elle se visualisa

tomber au détour d’un couloir,  ne plus savoir  se relever,  l’estomac hurlant après un peu de

nourriture, les jambes molles d’avoir trop marché, son souffle se raréfiant.

Elle allait mourir.

Désespérée, elle se laissa aller sur le sol blanc. A quoi bon s’entêter. Elle avait voulu jouer

à la plus maline, elle n’était qu’une gamine idiote.

Puis, elle sentit un gargouillement dans son ventre, crut d’abord que c’était la faim. Mais

non, sa fille venait de lui donner ses premiers coups de pieds. Elle savoura la sensation, la main

sur son abdomen. Son enfant remuait  comme pour lui  montrer qu’elle  était  bien vivante et

qu’elle voulait le rester. Et Macha ressentit à nouveau le besoin impérieux de la protéger. Elle ne

pouvait pas abandonner la lutte, tant qu’elle pouvait avancer, elle pouvait trouver une solution.

Elle se releva.

Trois tournants plus loin, elle s’arrêtait devant les ascenseurs, personne n’y était posté.

Totalement illogique, mais elle n’allait pas faire la fine bouche. Sa chance était là devant elle, il

lui  suffisait  d’entrer  dans  la  cabine  et  d’appuyer  sur  un  bouton  quelconque.  Comme  pour

l’encourager,  un  nouveau  mouvement  à  l’intérieur  de  son  corps  la  motiva  à  pénétrer  dans

l’appareil.
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Elle n’hésita qu’un instant avant de choisir un étage. Impossible de remonter dans la

zone, elle n’y serait pas en sécurité. Il y avait les médecins qui la chercheraient, il y avait aussi

tous les dangers habituels de la vie quotidienne : les bagarres, les agressions, les tentatives de

viol, la précarité des bâtiments, les risques d’accidents. Elle ne pouvait pas non plus grimper

tout au-dessus de la ville, bien trop prévisible. Elle sélectionna donc le quatrième niveau, celui-

là ou un autre, au fond c’était pareil. En restant dans les parties moins riches, elle augmenterait

ses chances de se fondre dans l’anonymat.

A peine la montée entamée, elle ressentit une violente douleur dans la tête. Elle s’écroula,

serra  les  mains  sur  ses  tempes,  roulée  en  boule.  Sous  son  crâne,  défilèrent  des  centaines

d’images, trop rapides pour qu’elle puisse les enregistrer. Comme dans ses rêves, elle se voyait à

l’extérieur, quand le monde se mourait. Des flammes. Des buildings qui s’effondrent. Des eaux

qui fument et empestent. Des nuages noirs d’une pluie mordante. Des hommes et des femmes

agonisant. Et Mnémotopia, toujours au loin, trop loin.

Macha  ne  comprenait  pas,  la  souffrance  l’empêchait  de  réfléchir.  Puis  elle  diminua,

s’estompa, disparut.

— C’est toi qui fais ça ?

Elle s’adressait à l’enfant en elle, comme si celui-ci pouvait la comprendre, et elle trouvait

ça normal.

— C’était moi dehors ?... Mais c’est impossible, c’était il y a très longtemps… Peut-être

un moi du passé… Tu m’envoies des images d’avant ?

Le fœtus remua, ce qui pouvait signifier tout et son contraire, mais surtout rien. Comme

si un bébé à peine formé pouvait accomplir ce genre de choses. Macha haussa les épaules. Elle

songerait à tous ces flashs plus tard, lorsqu’elle serait à l’abri, mais elle savait déjà que oui, il

s’agissait du passé. Pourquoi cela lui venait, par contre, ça restait à solutionner, et elle devrait s’y

employer. Les médecins avaient été intrigués par ses rêves, ceux-ci étaient donc importants.

Remise de la douleur inattendue, elle jeta un œil à l’extérieur de la cabine et sursauta

devant la profondeur. Les maisons s’amenuisaient rapidement, ressemblant de plus en plus à

des fourmis, les quelques personnes aperçues ne se voyaient déjà plus et elle montait toujours

sans passer un niveau. Bien sûr, comme tout le monde, elle connaissait la hauteur des étages,

200 mètres chaque, mais les voir d’en haut impressionnait à un tel point qu’elle en resta ébahie

jusqu’à ce qu’elle s’insinue dans un espace noir, de toute évidence le plancher épais et solide qui

supportait la strate suivante.

« Où suis-je ? »
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Elle avait soudainement craint de rester bloquée dans un entre-deux inextricable et ne

respira  que  lorsque  la  cabine  s’éleva  à  nouveau  dans  la  lumière.  Elle  venait  de  passer  au

troisième, l’ascenseur ralentissait déjà.
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Chapitre six : Les rats

Lorsqu’Iggy était  sorti  de  son repaire,  il  avait  ordonné à  Elton de ne pas bouger,  et

surtout de ne pas répondre si quelqu’un venait. On ne savait jamais qui pouvait se pointer. Et à

la mine effarée du gamin, il avait rajouté qu’avec Jefe, il n’avait rien à craindre et qu’il pouvait se

cacher dans le creux d’une trappe dissimulée. L’enfant avait acquiescé et depuis, il attendait.

Le temps s’était écoulé monotone, Elton n’osait toucher à rien dans le bric-à-brac du

magouilleur.  Partout  s’entassaient  des  sacs  ou  des  caisses  pleines  d’objets  divers  ou  de

victuailles, certains fermées par un cadenas. L’endroit était impressionnant, encore plus alors

que la clarté extérieure diminuait. La nuit programmée dans les circuits de la ville arrivait, le

noir s’installait. En quelques minutes, les ténèbres s’imposeraient pour dix longues heures. Dans

la  zone,  l’éclairage  quasi  inexistant  renforçait  l’insécurité.  La  majorité  de  la  population

s’enfermait et seul traînaient dans les rues, les petites frappes à l’affut d’un bon coup, les pervers

en quête de victimes, ou les saoulards titubant et s’accrochant aux moindres appuis.

Iggy ne revenait pas et Elton commençait à se lasser de la situation. Si le magouilleur

traînait autant, c’est qu’il ne trouvait pas de solutions pour lui, et l’enfant s’imagina habitant

dorénavant dans la cabane sombre et bordélique, une vie qui ne l’attirait pas. La vadrouille avec

Artie lui manquait, ses amis lui manquait, sa mère lui manquait. Il ne voulait pas rester là et il

n’y était pas obligé.

— Viens Jefe, on s’en va.

Le chien redressa la tête, mais ne se leva pas. Il ne semblait pas vouloir sortir, tentant

peut-être de faire comprendre à l’enfant qu’ils étaient mieux à l’abri du container. Au moins

jusqu’au matin.

— Si tu veux pas venir, je pars tout seul.

Elton rageait, l’animal devait lui obéir, comme il obéissait à Artie auparavant. Mais il

restait couché têtu. L’enfant frappa du pied sur le sol.

— Moi, j’y vais, t’as qu’à rester là, et puis Iggy, il te vendra, ce sera bien fait pour toi.

Puis, sans plus regarder Jefe, il sortit de la masure de tôles. Dehors, la nuit profonde ne

laissait filtrer aucun rayon de lumière. Elton hésita sur le seuil, fit demi-tour et s’empara de la

lampe-torche  qui  traînait  sur  une  table  encombrée.  Le  chien  l’observa,  mais  ne  daigna  pas

bouger. L’enfant serra les poings et partit sans un mot.

Où pouvait-il se rendre ? Bien sûr, il avait sillonné la zone avec son maître pendant un

an, mais il ne la connaissait pas encore vraiment. Le quartier du magouilleur, il n’y était jamais
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venu.

Qu’importe ! Il n’avait qu’à avancer tout droit, il trouverait bien un coin où s’abriter pour

attendre le matin. Avec sa couverture, il n’aurait pas froid, même si celle-ci ne ressemblait plus à

grand-chose. L’utiliser relevait plus d’un vieil instinct humain que d’une réelle nécessité. Dans la

ville-tour,  les  saisons,  ni  même  la  pluie,  n’existaient,  du  moins  dans  la  zone.  Certains

racontaient  que  dans  les  étages  les  plus  hauts,  le  printemps,  l’été,  l’automne,  et  l’hiver  se

succédaient comme aux beaux jours de la planète. On pouvait skier sur une neige tendre, ou

bronzer sur des plages de sable fin. Pour Elton, cela restait de jolies légendes. Lui ne vivait que

des températures variant entre un seize degrés nocturne et un vingt degrés diurne. Pas assez

chaud pour vraiment profiter des plaisirs estivaux, certainement pas assez froid pour espérer un

manteau blanc. L’enfant n’avait jamais connu autre chose, ça ne le dérangeait pas, il n’y voyait

que l’avantage de ne jamais souffrir du climat.

Tout en progressant à la lueur de sa torche, il songeait à Jefe qu’il avait laissé derrière lui,

il s’en voulait déjà. Peut-être devait-il retourner le chercher.

« Non ! Il avait qu’à me suivre. »

Mais il se sentait fragile sans le chien. Dans l’obscurité, le silence d’un monde endormi

faisait ressortir le moindre bruit. Un grattement de petites pattes sur le sol devenait la clameur

d’une meute. Elton les imaginait en bataillon derrière lui, prêts à donner l’assaut, attendant le

moment opportun. Les rats demeuraient nombreux et peu d’efforts pour les éradiquer étaient

mis en œuvre. La zone occupant le premier niveau de Mnémotopia, juste au-dessus de celui des

cultures, elle avait récolté au fil des ans, les bestioles voyageuses. Et sans prédateur, elles avaient

proliféré. Les résidents partageaient maintenant leur territoire avec les rongeurs et il n’était pas

rare que ceux-ci agressent de jeunes enfants qui s’étaient aventurés où il ne fallait pas. Mais si

les gamins risquaient le plus, même les adultes devaient rester prudents.

Le cliquetis des griffes semblait se rapprocher et Elton se mit à courir. Derrière lui, les

bêtes firent pareil. Mais aussi sur les côtés, poussant l’imprudent dans une unique direction,

toujours  plus  loin  des  parties  habitées.  Bientôt,  le  ronronnement  de  la  machinerie  des

ascenseurs couvrit le tapage des rats, rendant impossible leur localisation.

Elton  se  précipita  instinctivement  vers  les  lumières  au  loin,  des  lumières  porteuses

d’espoir,  mais  surtout  des  lumières  qui  éclairaient  l’endroit  le  plus  désert  de  la  zone.  Ses

poursuivants se trouvaient maintenant si près de lui qu’il les sentait parfois frôler ses chevilles.

L’un d’eux sauta soudain, planta ses crocs dans son poignet, et s’accrocha. L’enfant hurla, secoua

son bras, pleurant sous la douleur aiguë, et continua à galoper. Mais cette première attaqua agit

comme un signal pour les autres prédateurs, plusieurs se lancèrent à l’assaut de leur proie. Elton

gesticula en tout sens, sa course se ralentit, la panique s’infiltra dans ses veines.
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Puis un aboiement féroce retentit. Jefe se jeta dans la mêlée, mordant ici, croquant là,

cassant  une  colonne  vertébrale,  écrasant  un  corps  sous  ses  pattes.  L’enfant  libéré  de  ses

assaillants se sauva plus loin et s’arrêta.

— Jefe !

Le chien bataillait sous la meute. Malgré sa force, il paraissait sur le point d’être enseveli

par la masse grise.

Soudain, les rats détalèrent en couinant sans qu’Elton comprenne pourquoi. Quelqu’un

le saisit par l’épaule, le môme cria, se retourna, et reconnut Iggy.

—  Mais t’es  idiot !  Qu’est-ce tu fous ici ?  Tu sais  pas que la nuit,  faut  pas s’balader

n’importe  où,  et  même pas  s’balader  tout  court… Qu’est-ce  qui  m’a  fichu un  mioche  aussi

stupide.

Mais le magouilleur se calmait déjà. Il relâcha l’enfant et regarda Jefe qui revenait vers

eux.

— Allez, viens mon chien… Là, t’es un bon gars… Oui c’est ça.

Après avoir observé les nombreuses griffures et morsures sur le corps de l’animal, il se

releva.

— Bon, c’est pas trop grave, j’m’occuperai d’ça plus tard. Faut qu’on bouge, les ultrasons

vont pas durer.

Il parut réfléchir deux secondes avant de choisir une direction.

— On peut pas retourner chez moi. Z’avez qu’à m’suivre. C’est pas une bonne idée, mais

tant pis.

Sans laisser le temps à Elton de poser la moindre question, il repartit vers les ascenseurs

et le gamin le suivit, trop heureux d’être libéré des monstres miniatures.

Iggy déverrouilla une porte, poussa l’enfant et referma derrière eux, puis, il farfouilla

dans un coin de la pièce un moment avant de trouver ce qu’il cherchait.

— Voilà, j’vais pouvoir soigner Jefe. Avec les rats, faut s’méfier, z’ont des maladies… Et

toi, tu t’mets là et tu bouges plus, t’as assez fait d’bêtises comme ça.

Le vieil homme désinfecta les plaies du chien qui se laissa faire sans broncher. Elton les

regardait muet, oscillant entre crainte et reconnaissance.
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— Bien, t’es tout neuf maint’nant…. Faut que j’décide quoi faire de toi bonhomme. Tu

m’as l’air d’être compliqué. J’pourrais t’renvoyer chez ta mère, mais j’sais pas... Artie, il a eu une

drôle d’idée en t’prenant avec lui. Clair que tu conv’nais pas pour le boulot… Et moi, j’peux pas

t’garder, c’que j’fais c’est pas pour les mioches… Mais si j’te laisse t’balader dans la zone, tu vas

encore réussir des idioties… J’me d’mande si…

Iggy ne termina pas sa phrase et se plongea dans une intense réflexion. L’enfant n’osa

pas le déranger et se rapprocha de Jefe qu’il caressa sans le regarder. L’animal lui avait sauvé la

vie, et surtout, failli perdre la sienne. Et Elton se savait coupable dans l’histoire. Le chien ne

paraissait pourtant pas lui en vouloir, se laissant gratouiller avec un grognement de satisfaction.

L’apparente décontraction de son ami rassura le gamin. Le danger devait se trouver derrière

eux. L’enfant se permit un regard discret à l’endroit, alors que le magouilleur s’était mis à faire

les cent pas. Il semblait perplexe, voire énervé, mais finit par stopper son manège pour revenir

vers ses nouvelles connaissances.

— Viens avec moi. Final’ment, tu vas r’tourner à ton étage.

— Pourquoi j’peux pas rester ici ?

— T’as pas envie de r’voir ta famille ?

Elton ne répondit pas tout de suite, hésitant.

— Je voudrais bien revoir maman, mais…

Et il ne poursuivit pas. Le vieil homme n’insista pas.

— De toute façon, c’est pas moi qui décide, et t’as pas l’choix. Allez, on y va.

— Attendez ! Jefe… Il vient avec moi ?

Iggy se gratta la tête, observa le chien, et haussa les épaules. L’enfant balança le menton

satisfait,  avant de trotter derrière le magouilleur. Peu après, il s’arrêtait devant les portes de

l’ascenseur.

— C’est ici qu’on s’quitte. J’espère que ça va bien s’passer pour toi. Entre là-d’dans.

Avec une poussée dans le dos, Elton pénétra dans la cabine pour la deuxième fois de sa

vie. Il se rappela la première lorsqu’Artie l’avait recruté. A l’époque, ça l’avait impressionné. Le

souvenir lui serra le cœur.

— Jefe, assis !

45



— Eh ! Vous avez dit qu’il resterait avec moi.

— Non, bonhomme, j’ai rien dit du tout. Il peut pas, c’est pas un chien comme les autres,

il a pas d’prix avec ses améliorations. J’vais lui trouver un nouveau maître.

— Alors, je pars pas !

Elton tapa du pied et se précipita vers la sortie, Iggy le repoussa.

— Désolé gamin.

Et les portes commencèrent à se refermer. L’enfant comprit qu’il n’avait pas le choix, une

larme coula le long de sa joue. Il regardait l’animal qui ne bougeait pas.

— Jefe…

Comme poussé  par  un ressort,  Jefe  sauta  dans  la  cabine  au  dernier  moment.  Elton

entendit le vieil homme jurer, mais il était trop tard, les portes s’étaient refermées et la montée

avait débuté. Le gamin serra son ami contre lui.

— On va rester ensemble, je le promets… Même si on doit se cacher pour ça.
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Chapitre sept : Rencontre imprévue

Lorsque l’ascenseur s’arrêta, Macha se tendit, prête à affronter un comité d’accueil. Les

portes s’ouvrirent doucement, sans un bruit ; à l’extérieur, pas un mouvement. La jeune fille

passa la tête : personne.

Sur  ses  gardes,  elle  sortit  et  observa  la  pièce  circulaire.  Des  dizaines  de  caisses

encombraient le sol, fermées pour une majorité. Pendant de longues minutes, elle prit le risque

de fouiller l’endroit. Dans sa fuite, elle avait foncé sans réfléchir, mais il lui fallait s’équiper un

minimum. Tout ce qu’elle  pourrait dénicher deviendrait un avantage de plus dans sa vie de

clandestine.

Elle fut heureuse de trouver des vêtements pour remplacer la chemise de nuit typique

des hôpitaux, identifiable au premier coup d’œil. Ailleurs, elle dénicha une torche à piles, une

couverture, un peu de nourriture et un briquet. Pour se rassurer et se protéger, elle aurait aimé

tomber  sur  une  arme,  mais  elle  eut  beau retourner  le  capharnaüm,  ce  fut  en  vain,  pas  de

revolvers,  ni  même un  bête  couteau de  cuisine.  Elle  finit  par  se  contenter  d’un manche de

brosse.

Elle s’accorda quelques minutes pour manger avant de se décider à partir. Comme dans

les étages souterrains, la salle de forme cylindrique faisait le tour des ascenseurs. Beaucoup de

portes  se  nichaient  dans  les  murs,  Macha les  essaya toutes,  toutes  refusèrent  de  lui  laisser

passage. Elle s’obstina un moment résolue à s’extirper des lieux, avant d’accepter la situation :

elle avait réussi son évasion, mais n’était toujours pas libre. Deux solutions s’offraient à elle :

monter plus haut sans savoir si elle aurait accès à la cabine, ou attendre que quelqu’un vienne et

en profiter pour se glisser à l’extérieur, mais ça impliquait une confrontation avec une – voire

plusieurs – personne.

Assise, appuyée contre un mur, à l’abri d’un barrage de caisses, elle réfléchissait à la

question sans parvenir à se décider lorsque le bruit net de l’ascenseur stoppant son parcours

retentit.

La jeune fille se redressa, et du coin de l’œil scruta les portes. Le bâton à la main, elle

envisageait d’assommer le malchanceux qui arrivait. En toute logique, il devait avoir des clés, et

il lui fallait les sésames pour déguerpir.

Mais  à  la  vue  de  l’enfant,  elle  abaissa  son  arme,  impossible  que  ce  môme  ait  les

autorisations pour se trouver là. Il semblait perplexe et sur ses gardes, même apeuré. Macha prit

une profonde inspiration et se porta à sa rencontre.

— Oh ! Tu fous quoi ici ?
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Le gamin sursauta et un grognement menaçant se fit entendre. La jeune fille sursauta à

son tour en remarquant le chien.

— Calme ! J’te veux pas d’mal. J’veux juste savoir comment t’es arrivé là.

Elton regarda à gauche et à droite, parut prêt à décamper à toutes jambes, avant de se

réfugier à l’abri de son garde du corps.

— Et toi, t’es qui ?

— Ca te regarde pas… J’ai perdu mes clés et j’suis coincée. T’en as ?

Elton la  dévisageait.  Elle  lui  rappelait  quelque chose,  mais  il  ne  mettait  pas  le  doigt

dessus. Il aurait aimé que Jefe sache parler parce que le chien, lui, donnait l’impression de la

reconnaître.

— Non, j’en ai pas. Je savais pas qu’il en fallait. Iggy m’a envoyé ici, je croyais que ça

serait ouvert.

— Iggy !... Ah, d’accord, j’comprends mieux. Ca m’étonne pas, il a plein d’tours dans sa

poche. Bon, si j’comprends bien, tu vas pas pouvoir m’aider.

Macha se plongea dans ses réflexions. La présence du gamin l’intriguait et l’ennuyait.

Elle n’était  pas sortie  d’affaire et il  risquait  de lui porter préjudice.  Elle  ne pouvait  pas s’en

débarrasser, d’abord parce qu’elle ne s’imaginait pas l’agresser, ensuite parce que le chien ne la

laisserait pas faire.

— Va falloir qu’on attende quelqu’un d’autre alors… Ou qu’on r’prenne l’ascenseur, mais

si à tous les étages, c’est comme ici, ça nous avanc’ra à rien… Tu d’vrais p’têt retourner voir Iggy.

Elton secoua la tête immédiatement.

— Non, je peux pas. Faut que je rentre chez moi.

— T’as peur de lui ?... Ouais, j’crois qu’t’as quelque chose à te r’procher… T’inquiète pas,

j’vais pas t’dénoncer… Mais ça règle pas notre problème.

L’enfant ne répondit pas, il ne voulait qu’une chose : s’éloigner le plus possible, mais il

n’avait pas d’idée à proposer.

— Ecoute, on va rester là, un gars ou l’autre va bien finir par venir, on en profit’ra.

Et sans plus se dire un mot, les deux fugitifs se postèrent à des endroits différents, là où
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ils pouvaient surveiller les allées et venues tout en gardant un œil sur leur nouveau compagnon

de galère.

Le silence devint vite pesant entre eux et le temps interminable. Macha observait son vis-

à-vis, toujours aussi intriguée. Le gamin donnait l’impression d’avoir pas mal morflé les derniers

temps. Qu’avait-il vu ou vécu ? Il s’accrochait à son chien comme à une bouée, sursautant au

moindre bruit. Que craignait-il tant ?

— On s’est déjà vu, non ?... T’es d’la zone ?

— Non, je suis d’ici, maman m’attend… Je crois.

— Pourtant, j’suis sûre que j’t’ai déjà vu… Ca fait longtemps qu’t’as ce chien, lui aussi il

me semble que j’le connais ?

Elton ne répondit pas. Il venait de se souvenir.

Macha !

La fille de la mission, celle que son maître devait arrêter, celle à l’origine du drame. Le

gamin renifla dans un sanglot,  écrasé par la réminiscence de cette journée.  Jefe lui  lécha la

main, consolation dérisoire.

— T’as quoi le môme ?

— J’voudrais juste rentrer chez moi. Et je peux même pas.

— Pourquoi ? Si t’es du quatrième, t’as l’droit d’être ici… Pas comme moi…

Ils se regardèrent hésitants. Ils venaient l’un et l’autre de trop parler, sans savoir s’ils

pouvaient se faire confiance. Un ange passa dans un silence embarrassant et tendu qu’un déclic

vint rompre.

— C’est quoi ?

— Tais-toi gamin, faut pas qu’on nous entende. Planquons-nous, on verra bien.

Cinq robots policiers pénétrèrent dans la pièce. Deux se dirigèrent vers l’ascenseur, les

trois  autres  commencèrent  à  fouiller  la  pièce.  Macha  les  observa,  de  toute  évidence,  ils

cherchaient quelque chose. Et ce quelque chose ne pouvait être qu’elle, voire le môme, mais ça

importait peu. Elle était en danger, on voulait la ramener dans les souterrains. Elle posa une

main sur son ventre. Hors de question ! Ils n’auraient pas son bébé. Elle se pencha vers Elton

pour lui chuchoter à l’oreille :
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—  Tu crois qu’tu pourras faire diversion ? Faut qu’on chope l’ascenseur,  on n’a plus

l’choix maint’nant.

L’enfant regarda son chien, puis se tourna vers Macha.

—  Je  vais  essayer.  Si  j’attire  les  deux  là-bas,  on  aura  un  passage,  faudra  qu’on  se

dépêche.

Et il se leva sans rajouter un mot, déterminé. Personne ne le séparerait de son ami. Il fit

un  signe  à  l’animal  qui  s’éloigna  de  plusieurs  mètres,  profitant  des  caisses  pour  demeurer

masqué.

L’aboiement  résonna  en  écho  dans  la  pièce  et  Jefe  apparut  soudain.  Leur  attention

déviée, les robots policiers obliquèrent en cliquetant vers le chien. Dans leur dos, Macha et Elton

se dirigèrent à pas feutrés vers leur objectif. La jeune fille pénétra la première dans la cabine,

l’enfant hésita.

— Viens Jefe, on y va.

Tous les regards électroniques se tournèrent vers lui.

— Dépêche-toi gamin !

Elton  ne  réagit  pas  à  l’injonction,  il  attendait.  Jefe  se  mit  à  courir.  Les  gardes  se

rapprochaient de leur cible. Le chien se jeta sur le plus proche de son maître, le renversant. Les

quatre autres l’entourèrent. L’animal n’avait aucune chance face à l’acier, Elton le savait. Il se

précipita dans la mêlée.

— Eh merde !

Macha, sans réfléchir, jaillit de l’ascenseur, fit tournoyer son bâton et envoya valser deux

policiers mécaniques. Elle empoigna le poignet de l’enfant et le tira derrière elle.

La  voie  libre,  les  trois  fugitifs  s’engouffrèrent  dans  la  machine  et  les  portes  se

refermèrent sans un bruit.

— On va où maintenant ?

— J’en sais rien le môme… Mais j’crois qu’on va rien décider.

Elton la regarda perplexe avant de se rendre compte qu’ils s’élevaient alors qu’aucun des

deux n’avait appuyé sur un quelconque bouton.
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Chapitre huit : L’ascension

Fatiguée d'avancer en vain, Christa avait fini par s'asseoir dans le noir et le silence. Elle

ne savait plus trop quoi faire, se sentait prisonnière dans un endroit hermétiquement clos, une

prison dont elle ne pourrait s'évader, où elle allait se dessécher avant de mourir d'inanition.

Elle aurait voulu ne pas se résigner, mais elle perdait espoir. Qu'avait-elle cru ? Qu'elle

pourrait sortir de sa condition ? Comme si des gens comme elle arrivaient à s'élever dans la

hiérarchie  de  la  cité.  Elle  sentit  une  larme  couler  sur  sa  joue  qu'elle  essuya  rageusement.

Comment avait-elle pu se laisser duper ainsi ?

― Iggy ! Espèce d'ordure ! Tu m'as trompée ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?

Sa colère s'étouffa dans un sanglot. Et tandis qu'elle pleurait pliée en deux, elle entendit

un déclic, aussitôt suivi d'une intense lumière blanche.

― Je ne t'ai pas menti, petite. 

Christa paniqua le temps d'un battement de cil. Puis, elle reconnut son vieil amant.

― Iggy ! Pourquoi tu m'as envoyée ici. Tu m'avais promis.

― Tu iras là-haut, mais c'est pour toi comme pour tous les autres. Tu devais passer par

les sous-sols. Viens, suis-moi, je vais te faire sortir de ce couloir.

La jeune fille renifla, réfléchit, et ne trouva rien de mieux à tenter. Elle se redressa et

emboîta  le  pas  du  magouilleur,  se  demandant  pourquoi  elle  devait  être  là,  et  où  l'homme

l'emmenait.  Ils  franchirent  une  première  pièce  remplie  de  matériaux  dont  Christa  n'osa

demander la fonction, intimidée. Iggy avait changé, elle ne pouvait pas dire en quoi, mais il était

différent.

Dans la seconde salle, elle découvrit des caissons, de forme allongée, alignés contre les

parois, des centaines peut-être. Une multitude d'hommes habillés de blanc s'activaient dans un

bourdonnement incessant, sans prêter attention à leur présence.

― Attends un instant, je vais t'expliquer.

Le  vieil  homme se  dirigea  vers  des  consoles  de  commandes,  immenses  ordinateurs,
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claviers nombreux, leviers divers : tout un appareillage inconnu de l'adolescente. Iggy pressa

quelques  boutons,  et  les  caissons  s'illuminèrent  révélant  leur  paroi  transparente.  Christa

sursauta.

Elle  ne  comprenait  rien.  Qui  était  ces  gens  allongés ?  Pourquoi  étaient-ils  là ?

Dormaient-ils ?  Son  guide  revint  vers  elle,  observa  un  moment  les  sarcophages  avant  de

reprendre la parole :

― Ils sont les futurs habitants des différentes zones.

La jeune fille secoua la tête. Que voulait-il dire ?

― Les zones sont grandes. Tu connais la tienne, elle est immense, et même si les autres

se réduisent au fur et  à mesure qu'on monte,  elles gardent de très larges dimensions.  Mais

malgré ces superficies, la ville n'est pas assez spacieuse pour accueillir tout le monde. Ces gens

sont donc en attente.

Christa se plongea dans une difficile réflexion. Son instruction réduite la pénalisait dans

la  compréhension  de  ce  genre  de  concepts  qui  demeuraient  en  général  hors  de  sa  portée.

Pourtant, un dessein commençait à se frayer un chemin dans son cerveau.

― Tu veux dire que comme j'vais sortir de la zone, y en a un de ceux-là qui va prendre

ma place ?

― Si on veut. C'est pas toujours le cas, mais ça l'est souvent... Je vois que tu te demandes

pourquoi je te révèle tout cela. N'est-ce pas ?

L'adolescente hocha la tête, et Iggy poursuivit :

― Je vais t'avouer que je n'en sais rien. Nous dirons que c'est la procédure mise en place

par Mnisi depuis toujours. Et puis, ça n'a pas beaucoup d'importance. Au moins, tu sais ce qui

va se passer. Toi qui es si curieuse, ça devrait te contenter.

―  Pourquoi  ils  sont  pas  partis  vers  les  autres  planètes  comme tu  me l'as  raconté ?

Puisqu'y a pas de place, c'est ça qu'ils devraient faire. Elles existent pas ces planètes ?

― Si elles existent. Tout ce que je t'ai expliqué est vrai. Il y a bien une station qui flotte

en orbite géostationnaire 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 l'est

aussi, terraformée 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.
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― On l'a fait. Avant la grande catastrophe, les deux premières colonies existaient depuis

peu, une sur Mars, l’auutre très loin d'ici. Puis, quand il fut avéré que la Terre devenait toxique

et asséchée, leur nombre a cru. C'était la solution censée sauver l'humanité. Mais elle n'a pas

fonctionné. Un paramètre non prévu a rendu caduc l'exil dans les autres systèmes solaires, ou

même sur notre plus proche voisine. Les hommes ne s'adaptaient pas, la nostalgie de la Terre les

faisait s'étioler jusqu’à disparaître en quelques décennies. Une sorte de mal du pays puissance

10.

―  Tu parles bizarre Iggy. T'es pas comme dans la zone. Tu dis des trucs compliqués

Pourquoi t'es comme ça ?

Le vieil homme l'observa un instant et reprit d'une voix plus douce :

―  Il  y  a  encore  plein  de choses que je  devrais  t'expliquer,  une autre  fois  peut-être.

Maintenant que tu as vu ceci, que tu sais que tu libères une place, tu peux reprendre ton périple,

et enfin monter vers les étages supérieurs... Ne t'inquiète pas, l'ascenseur te conduira tout en

haut cette fois. A moins que tu n'aies changé d'avis.

Christa hésita, mais non, elle voulait toujours découvrir les autres niveaux.

― De toute façon, tu m'laisserais pas revenir dans la zone, j'le sais bien. Alors, on va y

aller.

― Tu feras le chemin toute seule, ma place n'est pas là au-dessus. Mais je te promets que

tu n'en reviendras pas. C'est merveilleux. Au-delà de ce que tu imagines. Un vrai paradis.

Après leur retour aux portes de l'ascenseur,  il  la  poussa gentiment dans la cabine et

l'abandonna à son voyage. La machinerie se remit en branle, comme si elle était programmée

pour  détecter  les  présences  en  son  sein.  À  nouveau,  les  étages  défilèrent  à  une  vitesse

stupéfiante, offrant à la jeune fille des visions de plus en plus belles. Chaque niveau s'améliorait.

Si ceux juste au-dessus du sien demeuraient plutôt 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, cet endroit ne servait que de base de décollage, il n'y avait pas de raisons

pour que de l'oxygène y soit créé en permanence, surtout que les voyages spatiaux n'existaient

plus.  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 Mnisi ?

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

connaissance de 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 une 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  ne

subsistaient 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.

Iggy n'avait pas menti, les lieux regorgeaient d'enchantements tous plus captivants les

uns que les autres.

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 proche du

château que d'une simple habitation. Fascinée, elle resta un long moment à la contempler. Qui

habitait  là ?  Des  gens  hors  du  commun à  n'en  pas  douter.  Elle  n'en  doutait  pas  d'ailleurs.

Impossible que dans un tel endroit n'existe 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  masqueraient  son avancée et  sa présence.  Et  les  robots-policiers  ne

semblaient pas patrouiller dans ce secteur. Y en avait-il seulement besoin à cet étage réservé à
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une élite réduite ?

Qu'avait-elle à perdre ?

Sa curiosité l'amena si près de la fenêtre, qu'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

pure, des moulures et des dorures. La jeune femme se gavait des splendeurs qu'elle découvrait.

Mais à sa grande déception, elle ne décela 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 pouvais pas venir. Et pourtant t'es de

nouveau là.

― 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 dans cet endroit.

― 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 Mnisi ?

―  Non.  Ici,  c'est  juste  le  terme.  Ceux qui  parviennent  dans  cet  endroit  ne sont  pas

supposés y rester.

― 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 ? Ça aussi c'était un mensonge, comme les planètes ?

― La station existe aussi, mais elle ne sert plus puisqu'il n'y a plus aucun intérêt à se

rendre ailleurs. Il n'y a pourtant aucune invention dans tout ce que tu as entendu. Mnisi se

contente  de  vous  laisser  l'espoir  d'une vie  ailleurs  parce  que l'espoir  est  un  besoin  vital  de

l'homme.

― Mais pourquoi ?

―  Laisse-moi  continuer  Christa.  Maintenant  que  tu  es  ici,  je  dois  terminer  ton

information. Bientôt tu sauras tout, mais il me faut d'abord te raconter la genèse de l'histoire de

la ville.

La  voix  de  son  vieil  ami  s'était  faite  grave  et  autoritaire,  la  jeune  femme n'osa  plus
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prononcer un mot. Qu'était-il arrivé à Iggy ?

―  Au  moment  de  la  catastrophe,  sur  Terre,  l'air  a  commencé  à  devenir  létal,  les

populations,  en commençant  bien  sûr  par  les  plus  pauvres,  s'éteignaient  les  unes  après  les

autres, la possibilité d'une migration vers Mars, ou plus loin, s'était évanouie. Puis un jour, la

solution fut trouvée : construire la ville verticale que tu connais. L'ascenseur spatial existait déjà,

on la bâtit autour, en commençant par les deux premiers niveaux. 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  nécessaires  à  la  pérennité  de  la  race  humaine  n'était  plus

atteint. Le dernier est mort il y a 203 ans. 

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

comprends pas tout c'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 Mnisi.

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 Mnisi, ça voulait dire quoi ? Elle voulait juste profiter de cet étage

et  des  merveilles  qu'il  renfermait,  toutes  ces  choses  dont  elle  avait  toujours  rêvés,  pas  se

retrouver à discuter de bizarreries impossibles.

― Tu m'ennuies 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 achever.

Et puis quoi encore ? Comme s'il pouvait lui donner des ordres. Ce n'était pas parce qu'il

avait profité d'elle pendant des années qu'il pouvait continuer. La jeune femme fit un pas en

arrière, prête à transformer 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

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

étage, et que de là, il gardait un œil permanent sur Mnémotopia. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas
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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  précis.  Mnisi  n'est  pas  un  être  humain,  il  est  le  système.  Un

programme mis  au point  avant  l'extinction,  censé gérer  la  cité.  Quand le  dernier  homme a

disparu, il a continué ce pour quoi il avait été conçu : maintenir en fonctionnement la ville. 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 Mnisi, je ne vis que parce qu'il vit. 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 Mnisi,  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. Mnisi, 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

vivants, 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  abscons,

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 tous les autres. Mnisi 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 millions 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  encore  plus  grande.  Dans  ces  secteurs  secrets,  il  y  a  une  population

uniquement dédiée à la résurrection des futurs habitants.

La jeune femme encaissa les derniers mots horrifiée, elle comprenait enfin le sens de sa

visite aux étages les plus bas. Elle ne trouva rien à dire. Iggy poursuivit.
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― Oui, tu ne te trompes pas, tous ces corps que tu as vu, ils ne dorment pas, ils sont

morts. Mnisi leur rend la vie chacun leur tour. Aux premiers essais, il leur manquait quelque

chose. On pourrait appeler ça leur âme, cette chose impalpable à laquelle croyaient les anciens.

Les ressuscités restaient prostrés, sans envie, sans but. Leur existence ressemblait trop peu à la

mission de Mnisi. 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 Mnisi

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 Mnisi, pour coller à sa mission ne

veut pas que tu t'en rendes compte.  Tu dois,  toi,  mais aussi tous 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, des 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 Mnisi 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. Mnisi rectifie à chaque instant les données de vos circuits

imprimés  pour  que  vous  soyez  toujours  synchrones  les  uns  par  rapport  aux  autres.  Pour

schématiser, je pourrais dire que vous êtes des corps animés électroniquement, des sortes de

marionnettes qui remplissent la mission du super ordinateur qu'est Mnisi.

― C'est faux ! Faux, faux, faux ! Je 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  Mnisi,  elle  s'écroula  dans

l'herbe. Elle 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.
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― 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 viendra un jour où tu auras l'envie de retrouver d'autres corps. Avec ton nouveau savoir, tu

mettrais en péril toute l'organisation sociétale élaborée par Mnisi pour ressembler au mieux à la

façon de vivre et de fonctionner des hommes. On ne peut pas te le permettre. Chaque entité doit

continuer à croire qu'elle est et qu'elle pense par elle-même, quelque soit la dureté de sa vie.

― 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. Tes puces vont cesser d’agir, ton cœur va être arrêté, et tu vas être

recyclée.  Ensuite, 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 bien brave gosse. 
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Chapitre neuf : Ultime destination

Macha et Elton montaient à une vitesse vertigineuse. Collée à la paroi, la jeune fille se

surprit à prier, les mains sur son ventre, tentant de protéger son bébé à naître, sans savoir si cela

était possible. L’enfant, lui, s’accrochait à son chien. Il n’en pouvait plus de tous ces imprévus,

ne voulait que rentrer chez lui, même si sa vie n’était pas merveilleuse, même si son beau-père

était une brute.

Les  étages  défilèrent  les  uns  après  les  autres,  aucun  d’eux  ne  chercha  à  observer

l’extérieur,  ils  se  contentaient  d’attendre.  Après  avoir  tenté  d’arrêter  l’ascenseur,  ils  avaient

compris que leurs choix étaient limités. En fait, ils n’en avaient pas d’autres.

Lorsque la cabine commença à ralentir, Macha jeta un œil à l’afficheur de niveaux. Ils

approchaient du sommet de la ville. Pourquoi les envoyait-on là-haut ? Quelle nouvelle surprise

les attendrait ? Ne pouvait-on tout simplement pas lui foutre la paix ? Elle songea à sa fille qui

remuait par à-coups réguliers, y puisa le courage nécessaire pour affronter la suite.

— Tiens-toi prêt gamin, on va bientôt s’arrêter et faudra qu’on attaque les premiers si y a

besoin. Tu crois qu’t’en es capable.

Elton renifla et hocha la tête. Malgré sa peur et sa lassitude, il ferait face. Pour Jefe.

Les portes s’ouvrirent doucement au quarantième étage, découvrant un couloir étrange

et effrayant. Il ressemblait plus à une passerelle enjambant le vide et dont les parois translucides

donnaient vue sur l’espace infini.

Macha hoqueta de surprise,  un vertige la saisit.  Elle  crut que jamais elle ne pourrait

sortir ainsi dans le néant, puis se secoua.

— Viens, on y va. De toute façon, on peut pas rester là.

— On est où ?

— J’crois qu’c’est le dernier étage, mais j’en sais pas plus. Paraît que c’est ici que Mnisi

vit.

— Pourquoi on est là ? Personne ne monte jamais jusque chez Mnisi.

— Qu’est-ce tu veux que j’en sache. Je comprends plus rien depuis qu’on m’a enlevée.

Tout c’que j’peux dire, c’est que j’veux pas qu’on m’rattrape. Et j’pense que toi aussi t’as pas

envie.

Déterminée, elle posa un premier pied sur la langue de métal, puis le second suivit. Elle
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resta  sans  bouger  quelques  secondes,  soulagée.  Au  fond  d’elle,  elle  avait  cru  que  la  mince

passerelle allait s’effondrer sous son poids, mais elle paraissait solide. Elle commença à avancer.

— A ton tour. T’as qu’à faire comme moi. Suffit de regarder droit devant. Comme ça, on

est pas ennuyé par ce qu’il y a autour de nous.

Elton hésita, mais Jefe prit la suite de Macha. Si son chien y allait, il pouvait aussi le

faire.

Le passage mesurait à peine dix mètres, mais ce furent les mètres les plus longs de leur

vie. Malgré leur technique pour ne pas se laisser perturber par le vide, ils le sentaient comme un

cocon étouffant qui pressait sur leur corps, une gangue dont le seul désir semblait être de les

écraser.

Lorsqu’ils  parvinrent  enfin  de  l’autre  côté,  ils  s’écroulèrent  épuisés.  Elton  tremblait,

Macha haletait, les deux se taisaient.

Après plusieurs minutes passées à récupérer, la jeune fille se releva.

— On doit y aller, on est pas encore à l’abri.

— Tu veux qu’on aille où ?

— On verra bien. Mais j’veux pas rester ici. Ce truc me file froid dans l’dos.

La  première  pièce  dans  laquelle  ils  pénétrèrent  n’était  qu’un  sas  aux  murs  duquel

pendaient des combinaisons qui ébahirent Elton. A quoi pouvaient servir de tels vêtements ?

Macha n’avait pas la réponse, et ça ne l’intéressait pas, ils devaient continuer.

Plusieurs  autres  locaux se  succédèrent.  Comme pour  le  restant  de  Mnémotopia,  leur

design se révélait circulaire, entourant l’ascenseur. L’étage ne paraissait pas énorme comparé

aux autres, et surtout à la zone, mais il leur fallut un temps considérable pour aboutir au point

opposé à celui de leur arrivée.

La surprise fut de taille. Soudain, la partie habitable céda la place à une plate-forme aux

dimensions gigantesques, s’enfonçant dans l’espace. Posés dessus, ressemblant à des fourmis,

des vaisseaux semblaient attendre en vain un signe d’activité.

Derrière des vitres,  longtemps, les deux fugitifs  restèrent sans voix et sans réactions.

Elton se secoua le premier.

— Mais on est où ? Tu savais que ça existait toi ?
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— Y en a qui le disaient, mais j’pensais que c’était des mensonges pour nous faire rêver.

Paraît que d’ici, on peut aller explorer des autres planètes.

Elton réfléchit  quelques secondes,  puis  timidement énonça une pensée qui  venait  de

frapper son esprit :

— Tu crois qu’on est ici parce qu’on va y aller ?

— Mais non ! C’est impossible. Et puis d’abord, si des gens étaient choisis pour ça, ce

s’rait des supérieurs, pas des comme nous qui venons d’en-bas.

—  On  pourrait  peut-être.  On  n’aurait  qu’à  se  glisser  dans  un  des  vaisseaux  et  on

partirait.

Macha éclata de rire.

— C’est idiot gamin. Ca nous avanc’rait à quoi ? Même si y en a qui décollent, où veux-tu

qu’ils se rendent. Après, ils reviendraient ici et on en s’rait au même point… Non, faut qu’on

trouve une solution pour se barrer d’ici. Y a rien pour nous dans cet endroit, et c’est sûr’ment le

coin le plus dangereux pour des personnes qui veulent se cacher.

Comme pour confirmer ses dernières paroles, ils entendirent une cavalcade provenant

du couloir. Quelqu’un galopait, et les pas se rapprochaient de la pièce où les deux fugitifs avaient

abouti.

A nouveau, les deux compagnons se cachèrent où ils purent et attendirent. Soudain, une

silhouette passa devant la vitre qui remplaçait le mur et Macha sursauta.

— Christa !

A  sa  suite,  peu  après,  une  deuxième  personne  se  profila  bientôt,  et  cette  fois,  ils

reconnurent Iggy.

Pourquoi le vieil homme poursuivait-il la jeune fille ? Et que faisaient-ils tous les deux

là ?

Alors  que  Macha  s’apprêtait  à  sortir  pour  aider  son  amie,  un  nouveau  venu fit  son

apparition.

— Artie !

Elton avait  crié  de surprise.  Son ancien maître  stoppa net  et  se tourna vers  la  voix.

Repéré, mais surtout débordant de bonheur à la vue du montreur de bêtes, l’enfant se précipita,

62



surgit de la pièce où il se cachait et se jeta dans des bras qu’il avait crus morts.

— Vous êtes vivant !

— Bien sûr que je suis vivant. Tu croyais que j’étais mort ?

— Comment vous avez fait ? Vous avez été tué, j’avais vérifié, vous respiriez plus et votre

cœur ne battait plus.

L’homme grimaça comme sous l’effet d’un souvenir désagréable.

— Oh ça ! Je t’expliquerai une autre fois… Eh ! Mais c’est Jefe. Viens là mon brave.

Le saltimbanque s’accroupit pour faire la fête à son chien qui lui sauta dessus en remuant

la queue.

— Et bien, je vois que tout le monde est là.

Iggy venait de se matérialiser auprès d’Artie. D’une poigne ferme, il maintenant Christa

qui se débattait.

— Lâche-moi ! T’as pas l’droit.

—  Tais-toi fillette. Il  est temps d’en finir maintenant.  Vous nous avez donné du fil  à

retordre, mais on y est. Macha ! Sors de derrière ce bureau.

Christa tourna la tête vers son amie, surprise de la découvrir là.

— Sauve-toi ! Sauvez-vous tous les deux. Ils sont là pour nous tuer.

La future maman hésita, elle comprenait de moins en moins la situation. Pourquoi Iggy

voudrait-il la tuer ? L’information se révélait trop contradictoire avec ses récentes aventures. Au

contraire des affirmations de son amie, dans son cas, il semblait qu’on la voulait vivante. Pour

l’enfant.

Elton ressentait le même trouble. Son maître ne pouvait pas désirer le tuer alors qu’il lui

avait sauvé la vie en sacrifiant la sienne. L’enfant resta sans bouger, indécis.

Soudain, il ne put plus remuer un seul membre, comme paralysé par une force inconnue.

—  Vous devenez de plus en plus incontrôlable. Bientôt, on ne parviendra plus à vous

contenir, mais tant qu’on le peut encore un peu, on va en profitez. Vous allez nous écouter tous

les trois.
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Iggy se tut et Artie prit le relais.

— Vous ne pouvez plus faire partie de Mnémotopia. Vous êtes devenus trop dangereux

pour la ville. Il y aurait beaucoup à vous expliquer, mais le temps presse. Christa vous racontera

tout plus tard. Mnisi a décidé votre… reprogrammation. C'est-à-dire que vous allez, en quelque

sorte, mourir. Encore une fois, vous ne pouvez pas tout comprendre, mais qu’importe. La seule

chose importante à savoir, c’est que les décisions de Mnisi sont définitives. Vous représentez un

risque, il vous élimine.

Macha tenta de bouger,  en vain, ses mouvements restaient impossibles,  même si elle

sentit  un  frémissement  dans  ses  doigts.  Elle  devait  attendre.  Avec  un  peu  de  chance,  son

autonomie était en train de revenir. Il lui fallait gagner du temps.

— Mais on n’a rien fait. J’ai jamais d’mandé à venir ici. Alors pourquoi on doit mourir ?

Iggy la regarda quelques secondes avant de répondre :

— Parce que vous avez des rêves, et ces rêves sont dangereux. Bien sûr, ils sont différents

pour chacun de vous, mais ils ont en commun de mettre en péril le système de Mnisi. Toi, et il se

tourna vers Christa, tu ne rêvais que d’une chose, monter dans les étages, contrariant par là ta

programmation d’origine, et même devant les faits, tu n’as pas voulu renoncer. Après un peu de

découragement après mon histoire à l’étage en-dessous, tu as repris du poil de la bête et tu m’as

filé entre les doigts.

Le vieil homme porta ensuite son attention sur Elton :

— Quant à toi gamin, tu fais des rêves qui en révèlent trop. Un jour ou l’autre tu aurais

compris, ce n’est pas envisageable pour Mnisi. Sans oublier ta révolte face à moi quand j’ai voulu

garder Jefe, ça non plus, ça ne devait pas se produire. Et pour finir, Macha. Ton cas est le plus

compliqué. Tu es enceinte.

—  Mais qu’est-ce que ça a à voir ? Plein de femmes sont enceintes, pourquoi moi, je

s’rais une menace ?

— Sauf que pas une femme n’est enceinte dans Mnémotopia. Pas une seule grossesse n’a

eu lieu depuis sa création.

— N’importe quoi ! Vous êtes complèt’ment fous. J’en ai vu plein des femmes enceintes.

— Il a raison Macha. Rien de ce que tu crois n’est vrai.

Macha regarda son amie. Que voulait-elle dire ? Ca n’avait pas beaucoup d’importance,

des picotements le long de ses bras lui donnaient de l’espoir. Elle devait continuer à faire parler
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les deux hommes.

— Je comprends rien. Je suis enceinte ou pas ?

Iggy se gratta le crâne un instant, cherchant peut-être la meilleure manière d’expliquer la

situation au plus vite.

—  Tu  es  enceinte.  Et  c’est  le  problème.  Tu  es  un  cas  unique  et  donc  un  danger

incomparable.  Non  seulement,  cette  grossesse  ne  devait  pas  arriver,  mais  en  plus,  elle  te

provoque  des  flashs  qui  comme  pour  Elton  t’auraient,  un  jour  ou  l’autre,  permis  de  tout

comprendre. Et de là, tu aurais pu contaminer la totalité des habitants de la ville.

— Y a rien qui est clair dans c’que tu dis. Pourquoi on peut pas avoir d’enfant ?

— Vite fait, je vais te résumer ce que j’ai appris à Christa. Sur terre, tout le monde est

mort. Mnisi a été créé pour protéger l’humanité. Sans plus personne, il a trouvé une solution :

réveiller des cadavres qu’il améliorait et dirigeait. Ainsi, il remplissait la mission inscrite dans

ses circuits imprimés. Mais depuis le début, une chose n’a jamais eu lieu : pas une seule femme

ramenée à la vie n’est tombée enceinte, pas une seule qui l’aurait été avant sa mort n’a mené sa

gestation  à  bien,  l’embryon  ou  le  fœtus  ne  se  développait  tout  simplement  pas.  Tu  es  la

première. Tu comprends maintenant ?

Macha n’était pas sûre de comprendre, mais elle sentait qu’elle avait recouvré sa liberté.

Sans prévenir, elle se précipita sur Artie qui continuait à caresser Jefe, le bouscula et se précipita

dans le couloir.

— Comment c’est possible ? Tu l’avais pas en ton pouvoir ?

Iggy grommela et se lança à la poursuite de la future maman.

— Reste là, faut pas que ces deux-là fassent pareil.

Macha courait à perdre haleine. Une seule idée primait dans sa tête : protéger son enfant.

Encore plus maintenant. Ce bébé représentait une chance, même si Mnisi ne l’acceptait pas.

Comme  lors  de  sa  fuite  dans  les  souterrains,  elle  tournait  au  hasard,  espérant  semer  son

poursuivant, mais dans son dos, Iggy se rapprochait. Elle le sentait.

Lorsqu’elle se retrouva à la passerelle, elle se précipita dessus. Si elle pouvait descendre,

elle arriverait à se cacher. Mais les portes de l’ascenseur refusèrent de s’ouvrir. Elle eut beau

tambouriner contre l’acier, celui-ci resta sourd à ses suppliques.

— Macha, écoute-moi, je ne veux pas de mal à ton bébé.
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La jeune fille pivota d’un bond.

— Ne m’approche pas ! Tu mens ! Tu veux le tuer, et moi avec.

— Peut-être fillette, et en toute logique certainement, mais penses-tu que tu as le choix.

Ta meilleure option n’est-elle pas de saisir cette toute petite chance que je te dis la vérité ? Allez

viens.

Macha secoua la tête.

— Non ! J’te laisserai pas faire du mal à ma fille.

Le vieil homme soupira.

— Allez Jefe, va la chercher.

Le chien surgit de derrière le magouilleur et se lança sur la passerelle. Macha le regarda

désespérée.

— Pourquoi tu fais ça ? Il veut tuer ton ami, tu comprends pas, ce sont des monstres.

Mais l’animal n’écoutait pas, bientôt, il fut à ses côtés, grognant en avertissement. Macha

renonça à lutter contre la bête,  elle ne pouvait pas prendre le risque qu’il  l’attaque. Sous sa

garde, elle refit le trajet en sens inverse pour rejoindre Iggy qui l’attendait.

— Tu vois, j’avais raison. Tu te libères de plus en plus de l’emprise de Mnisi. Bientôt, tu

deviendras incontrôlable. Suis-moi.

A pas lents,  ils  retrouvèrent  le  trio  qui  n’avait  pas bougé.  Elton pleurait,  la  trahison

imprévue de son chien venait de lui porter un coup plus violent que tous ceux reçus les derniers

jours. Christa semblait résignée, si l’on exceptait une lueur farouche dans ses yeux.

Les  deux  récupérèrent  un  minimum  de  liberté  de  mouvement.  Leurs  gardes  les

poussèrent dans la pièce avec vue sur la plate-forme de décollage, puis leur firent prendre une

petite porte qui y accédait.

—  Bien,  nous  n’avons  plus  que  quelques  minutes  devant  nous,  alors  écoutez

attentivement, on doit faire vite. Artie et moi, nous avons apprêté un vaisseau. Vous allez le

prendre et vous tirer d’ici. C’est tout ce qu’on peut faire pour vous.

— Et on ira où ? Tu m’as dit que sur les autres planètes, on pouvait pas y vivre.

—  Non Christa.  Ce que j’ai  dit,  c’est  que l’homme n’a  pas  réussi  à  s’acclimater  et  à
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procréer. Mais peut-être que pour vous ce sera différent. Au fond, vous n’êtes plus tout à fait

comme ceux qui s’y étaient essayé. Dépêchez-vous maintenant, Mnisi va reprendre le contrôle

incessamment. Je sens qu’il force sur mes puces et j’ai toutes les peines du monde à lui résister.

Le trio de fugitifs se regarda dubitatif, hésitant. La proposition du vieil homme paraissait

une folie.

— Et comment on va la trouver ta planète ?

— Tout est prévu. Artie a reprogrammé l’ordinateur de bord, Mnisi n’y a plus accès. Au

début, surtout Christa et Elton, vous risquez d’être paralysé, mais toi Macha, tu peux tenir bon.

De toute façon, la seule chose à vraiment faire, c’est rentrer dans le vaisseau et de lancer les

moteurs, le reste sera automatique. Filez maintenant. Vite !

Les trois jeunes gens l’observèrent une dernière fois avant de se décider. Ils n’avaient pas

le choix de toute façon. La mort ou l’inconnu de l’espace.

Tandis qu’ils se précipitaient vers la porte d’embarquement, Iggy mit un genou à terre.

— Grouillez-vous les mômes, je tiendrai plus longtemps.

Une fois à l’intérieur de l’appareil, Elton fut le premier à s’écrouler, bientôt imité par

Christa. Macha sentait la pression de Mnisi sur son cerveau, elle serra les dents et progressa

jusqu’au poste de pilotage en se demandant si elle serait capable de lancer le vaisseau.

Mais les deux hommes avaient tout prévu, la jeune fille n’eut qu’à suivre les instructions

déposées devant les  écrans.  Lorsque les  moteurs démarrèrent  et  que la  paroi  en face  d’elle

s’ouvrit, la future maman s’affaissa sur un siège, étourdie.

Quelques minutes plus tard, ils flottaient dans l’espace.

Macha se secoua tentant de repousser l’influence de Mnisi. Elle devait utiliser toute sa

volonté pour s’empêcher de répondre à ses injonctions.  Il  voulait  qu’elle  fasse demi-tour,  et

derrière la porte qu’elle avait verrouillée, elle entendait Christa et Elton qui la suppliait de faire

pareil. Combien de temps, ses amis seraient-ils sous l’influence du super ordinateur ?

Un léger aboiement la surprit et faillit  lui faire perdre le  contrôle de son esprit.  Jefe

surgit à ses côtés et posa la tête sur ses genoux. La jeune fille le gratouilla derrière les oreilles,

heureuse d’avoir une compagnie.

Au bout d’un certain temps, de plus en plus maîtresse d’elle-même, elle se releva et se

dirigea vers les hublots. Derrière, la terre rapetissait.
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Macha ne savait pas si elle devait regretter ou pas sa planète originelle.

***

Dans une petite pièce, Iggy et Artie se regardèrent. Ni l’un ni l’autre n’arrivait à bouger.

Ils avaient dépensé toutes leurs forces dans leur résistance à Mnisi. Maintenant, que les gosses

étaient sauvés, ils pouvaient récupérer.

— Tu crois qu’ils vont s’en sortir ?

— Je l’espère.

— On a fait une connerie, hein ? On aurait dû partir avec eux, jamais il nous pardonnera.

— On est trop vieux pour une telle aventure. Je suis content, bientôt, j’en aurai fini avec

tout ça. Y a rien qui va me manquer de ce monde… A part mes bêtes… Oui, elles, elles vont me

manquer.

Les deux hommes se sourirent, Iggy faillit rajouter quelque chose, sa bouche s’ouvrit,

puis se referma. Ses puces venaient de se désactiver.

Au loin, on entendait les robots de maintenance qui s’approchaient. Deux corps devaient

être recyclés.
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