
Mémoire de la nouvelle ère

Entrée I: Défaite

     Le 19 janvier 2402, un Homme accompagné de quatre subalternes surgissait d'un vaisseau

diplomatique avec gravé sur sa combinaison un écusson, presque effacé par l'usure.  C'était  une

rosace à quatre branches. Les martiens ont toujours été attachés aux symboles et ce dernier, sur le

point  de  disparaître  était  important:  il  représentait  le  fondement  d'une  partie  de  notre  culture.

L'Homme qui le portait ce jour-là sur ce petit asteroide que l'on nomme avec peine une "lune"

l'arborait avec fierté. Stephen Van Zandt n'était pas né martien, il l'était devenu, il avait gagné le

droit  de  l'être,  il  représentait  l'idéal  de  la  rosace  à  quatre  branches.  En  premier  lieu  venait  la

dévotion que l'on devait aux autres, le sacrifice de soi au service du groupe. Puis venait la modestie,

qui  empêchait  l'Homme  avisé  de  s'élever  au  dessus  de  ses  semblables.  En  troisième  arrivait

l'honnêteté qui permettait la cohésion de la communauté et la confiance aveugle entre ses membres.

Enfin, le tout devait servir la quête de la justice, la fin de cette société idéale où tout Homme aurait

ce qu'il mériterait d'avoir. C'est sur ces fondements que reposait la Grande coopérative martienne et

c'est ce 19 janvier qu'elle est morte. Van Zandt se tenait là, au carrefour de l'Histoire, sur ce rocher

duquel  il  pouvait  comptempler  la  lente  agonie  de  Mars,  étranglée  par  le  blocus  terrien  et  ses

bombardements. Là où les pionniers du XXIIème siècle en avait fait un paradis bleu à l'image du

monde qu'ils fuyaient, l'ombre de la Terre planait désormais au dessus de leurs descendants. La

Terre  se  présenta  alors  à  Van  Zandt  sous  la  forme  d'une  simple  navette,  d'une  taille  ridicule

comparée à l'envergure de l'évènement. Une femme en sortit de son ventre elle aussi accompagnée,

la seule différence entre les deux n'étant que le symbole sur son scaphandre: R.P.T. Diane Hesberg

amenait avec elle un nuage de poussière et de mort pour Mars. Van Zandt connaissait ce fantôme

d'une ancienne vie, une bonne amie qui par une ironie du destin se retrouvait face à lui ce jour là.

Elle était le principal artisan de sa défaite et pourtant, Van Zandt m'avait dit qu'il n'éprouvait aucune

colère envers sa personne: elle ne faisait que son travail et malheureusement pour Stephen, elle

l'avait parfaitement effectué. Les deux commandants se séparèrent de leurs groupes et s'élancèrent

l'un vers l'autre, je devint alors observateur de la plus grande scène de la vie de cet Homme. A

travers le scaphandre, Van Zandt pouvait certainement distinguer les traits de l'ennemi qu'il avait

combattu durant sept longues années: une femme simple bien loin des caricatures monstrueuses que

lui prétaîent les martiens. Des rides s'étaient sans doute dessinées sur les deux visages: la guerre

n'avait pas fait qu'user leur esprit, elle devait avoir marqué en profondeur leur chair et leurs os. 

Le canal radio entre les deux mondes s'est ouvert l'espace de quelques minutes: entre Mars, garante

de l'Etat et la Terre, garante de toutes les libertés économiques. Mais je n'ai jamais su ce qui s'y était

dit, Van Zandt ne l'a répété à personne, pas même à son état major. Peut-être voulait-il arrêter une



guerre qu'il savait perdue, ou voulait-il simplement voir une ancienne connaissance une dernière

fois. Tout ce dont j'ai eu conaissance étaient les conditions de la reddition martienne que les terriens

avaient envoyé plusieurs fois dejà, une liste d'exigeances scandaleuses: le démantelement de notre

flotte,  de notre  armée et  de tout  autre  moyen de défense,  le  paiement  d'une dette  colossale,  la

reconaissance  de  Mars  comme  unique  responsable  du  conflit  et  la  dissolution  de  la  Grande

coopérative  martienne.  Accepter  signifiait  certes  la  fin  de presque sept  ans  de  souffrance mais

également la fin de notre coopérative, d'un système alternatif à celui de la Terre, la mort d'une idée

que nous voulions plus juste et meilleure que la leur. Une pensée allait alors me frapper alors plus

durement qu'aucun ennemi ne l'avait fait: 900 millions de martiens étaient morts pour rien, nos

prédécesseurs avaient fondé la coopérative pour rien, ils étaient venus sur Mars pour rien. Notre

antique quête du bonheur universel s'arrêtait ici, sur cette lune. C'est sur Phobos que j'ai cessé de

croire au "rêve martien".

Mais  voilà,  Van  Zandt  était  un  Homme  peu  ordinaire,  connu  pour  ses  décisions  souvent

imprévisibles qui avaient contribué à faire de lui l'adversaire le plus redouté des terriens. Et lorsqu'il

nous eu rejoint à nouveau, nous l'entendîmes d'une voix rauque s'adresser à nous sans même tourner

son regard vers le notre: "La guerre continue.". J'étais dans un état d'incompréhension total, un état

qui  m'a  hanté durant  des  années,  lorsque je passais  des nuits  entières  à scruter  mes souvenirs:

pourquoi continuer ? Cette décision a coûté la vie à 110 000 personnes le lendemain, à Phobos, dans

le ciel de Mars. Etait-ce juste pour une histoire d'orgueil ? Bien sûr que non, c'était plus complexe

que cela, tout est toujours plus complexe sur Mars. Il y avait là plus qu'un acte de défi, il y avait un

acte de foi. Car Van Zandt avait beau être terrien dans sa chair, son esprit était martien, beaucoup

plus que nous le serions jamais, nous autres qui nous sommes résignés à oublier les fondateurs de

notre cité idéale. Lui y croyait vraiment: au fait que chaque individu gagne sa place au sein de sa

communauté au prix de son mérite, au capitalisme planifié qui devait réguler les passions entre les

Hommes, à la puissance de l'Etat. Je n'excuse pas son acte qui a eu pour conséquence une paix plus

dure encore, mais il avait une raison de faire ce qu'il a fait.

Le 20 janvier 2302, 110 000 martiens et autres coloniaux périrent dans les cieux de Mars la bleue.

Van  Zandt  et  la  plupart  des  autres  amiraux  étaient  morts,  notre  classe  politique  et  notre  élite

intellectuelle était elle marquée par les suicides, les exils et les désertions. Les institutions étatiques

qui avaient strictement encadré notre civilisation depuis trois siècles ne répondaient plus. Quant à

moi, ma capsule de sauvetage, miraculée du désastre de Phobos s'écrasait dans les monts du Tarsus

et comme tous les martiens à cet instant, j'étais désormais seul avec un dernier message à délivrer à

ma hiérarchie...

Partie I: L'héritage



     "A cet instant j'étais désormais seul...". Aemilia est seule dans le sous-sol, assise sur un carton

rongé par l'humidité. Elle referme le document et coupe la vieille tablette de son père. Il y en a des

dizaines d'autres dans ce carton, encore des vestiges à mettre dans l'inventaire de l'héritage. Aemilia

est  curieuse: son père était  un homme discret,  il  parlait  peu et  passait  souvent des heures sans

emmettre le moindre mot, même en présence de ses enfants. Beaucoup de ses amis et de ses frères

de communauté pensaient que la guerre y avait été pour quelque chose mais pour sa fille, c'était

juste sa manière d'être. 

     Dans la grande salle de vie, son frère remplit les derniers formulaires en compagnie de Lu, le

notaire de la communauté. Comme pour tous les héritages de la planète rouge, le testement est

soumis à négociation avec le reste de la communauté: Vlad a réussit à arracher pour lui et sa soeur

15% du patrimoine fiscal de son père, ce qui est considéré comme généreux. Le notaire énumère les

termes finaux:

– Nous  soussignons  Vlad  et  Aemelia  Souvarine,  membres  de  la  communauté  d'Icare,

reconaissons les termes suivants dans le cadre de l'héritage de Zheng Souvarine,  59 ans: la

cession  de  85%  du  patrimoine  fiscal  à  la  communauté  d'Icare,  la  cession  de  15%  du

patrimoine  fiscal  à  Vlad  Souvarine  et  la  cession  de  la  totalité  du  patrimoine  foncier  à

Aemelia Souvarine. Pouvons nous signer ?

– Oui, je crois que c'est bon. - fait Vlad qui semble soulagé de la fin de la négociation –

Aemelia, qu'est ce que tu fais !?

Sa soeur monte les escaliers qui débouchent sur la salle de vie au pas de course, elle aussi semble

impatiente d'en finir. Elle fait signe au notaire avant de s'installer autour de la table, aux côtés de

son frère:

– Salut Leng, tu vas bien ?

– Je m'accroche comme tout le monde Aemi, les terriens ne vont pas tarder à nous envoyer

leur taxe et je voudrais régler cette histoire d'héritage rapidement.

– Désolé, je finissais l'inventaire de papa. Où faut-il que je signe ?

– Juste ici - pointe du doigt le notaire -

Elle grifonne rapidement un grafiti confus avant de s'eclipser à nouveau: "Je suis vraiment désolé de

pas  pouvoir  passer  le  temps  avec  toi  Leng,  Vlad  va  s'occuper  de  tout.  Et  félicitations  pour  le

mariage !". Leng n'a même pas le temps de dire merci qu'elle a disparue.

     Aemilia était dejà retournée sur l'antique tablette qu'elle avait découverte il y a plusieurs jours.

En la lisant, elle s'était vite rendue compte qu'elle était la fille d'un homme qu'elle ne connaissait

pas. Certes, elle avait connaissance de ses combats, ses causes et ses idées profondes dont il se

vantait, mais elle cherchait la seule chose qui comptait pour elle: des actes. Comment a t-il exprimé

ses convictions en periode de crise ? La guerre paraît si loin, si peu de personnes acceptent d'en



parler  et  pourtant,  ces  documents  n'ont  pas  plus  de  12  ans.  Elle  même  avait  à  peine  13  ans

lorsqu'elle s'est terminée mais elle ne faisait pas partie de la "cité", elle n'était pas politiquement

investie, elle voyait juste les combats par le biais d'un miroir déformant de médias optimistes et

aucun bombardement n'avait touché la région. Elle n'a pas saisi la portée de ces évènements au

moment où ils se sont produits.  Aemilia se souvient juste d'un avant qu'elle a involontairement

idéalisé  après  coup et  d'un  après  de  privation  qui  est  devenu le  quotidien  dans  lequel  elle  vit

désormais. L'occupation n'a rien eu de brutale, jamais aucun soldat terrien n'est venu ici:  ils se

contentaient  de  prendre  leurs  dettes  de  guerre  auprès  des  communautés  chaque  1er  janvier  de

l'année.  Vlad  ne  tarde  pas  à  la  rejoindre  à  la  cave,  intrigué  par  son  absence.  A son  tour,  il

comptemple la tablette déballée entre les mains de sa soeur:

– Je me souviens de ce truc, il voulait jamais qu'on le touche.

– Ouais...il nous tuerait tellement si il nous voyait là... - répond t-elle, esquissant un sourire -

– J'ai contacté les quelques types qu'il avait dans son répertoire et j'ai arrangé la dispersion des

cendres pour mardi prochain. Ça te va ?

– Je serai dispo. C'est pas comme si j'avais du boulot, je me suis fait virée de l'hôtel de ville et

je pense pas qu'ils me reprendront...

– Fallait que tu l'ouvre sur les dettes de guerres aussi...

– Commence  pas  avec  ça,  tu  sais  tout  aussi  bien  que  moi  que  c'est  du  vol.  Les  dettes

augmentent chaque année et les taux d'interêt exploisent, les corporations terriennes font ça

pour nous couler. Ça te choque pas ? - lui rétorque sa soeur pour qui le sujet est sensible -

– Bien sûr que ça me choque mais pour l'instant on peut rien faire d'autre.

– On arrête de parler de ça, j'ai pas envie de m'énerver. - hausse du ton Aemilia -

– A tes ordres chef. Je te conseille de te réveiler tôt mardi, notre tram est à 6h et on aura du

chemin à faire.

   Le  torrent  s'abat  à  des  kilomètres  à  la  ronde.  Cette  averse  martienne,  commune  depuis  la

terraformation est particulièrement violente: dans la région pluvieuse des Chasma, elle produit une

boue qui accroche tout et qui ne lâche rien, que l'on appelle "des crues d'argile". Les martiens ont

réglé ce problème en aménageant de larges fossés le long de leurs routes. Trois silhouettes trempées

jusqu'aux os approchent de la maison. Comme tous les foyers martiens, la bâtisse se résume à un

seul niveau et l'architecture rappelle grossièrement les bases des premiers colons. Un cube blanc

perdu au milieu de nulle part sur des fondations de ciment: sur Mars, la maison n'est pas conçue

pour exprimer le rang social, elle est conçue comme rappel de idéal de simplicité que les martiens

ont  fait  leur:  la  modestie.  Et  malgré  l'arrivée  des  terriens  pour  lesquels  la  richesse  doit  être



ostentatoire, les individus les plus riches de la communauté restent très regardants vis à vis de cette

notion car une richesse trop visible pourrait  mettre en danger la paix sociale et  l'unité de cette

dernière. Aemilia n'a pas fini de se preparer, aussi austère que l'est son foyer: un ensemble deux-

pièces noir assorti à des cheveux détachés de la même couleur charbon qui lui arrivent à la nuque.

Restant dans l'idéal de la modestie, elle n'arbore ni bijoux ou autre artifice esthétique. La porte

claque plusieurs fois: "Vlad ! La porte !" hurle t-elle dans le vide. 

     Les trois individus s'engouffrent dans la salle de vie, fuyant la tempête. Lorsqu'ils ôtent châpeaux

et imperméables, Vlad peut voir deux hommes et une femme dans la fleur de l'âge. L'un d'eux, un

grand homme trapu et légèrement dégarni s'avance en premier vers Vlad. Traditionnel, il l'embrasse

une fois sur les joues et une fois sur la bouche, lui serrant la main d'une poigne d'acier:

– Mon garçon, je suppose que t'es le fils de Zheng ! Toutes mes condoléances. Il ne t'a pas

parlé de moi ?

– Euh...non, à vrai dire il ne m'a jamais parlé de vous trois. - répond Vlad, légèrement gêné -

– Ah, moi c'est Qin Chek, mon camarade derrière moi c'est Karl et cette charmante dame c'est

Faye. Voilà, maintenant on se connaît fils.

– C'était rapide mais soit... Vous devriez dire bonjour à Aemilia, c'est elle qui dirige la maison.

Alors que Vlad subit les embrassades, Qin se jette sur Aemilia qui le repousse poliement hors de sa

"bulle":

– Toutes mes condoléances, j'espère que nous sommes pas arrivés trop tôt, à ce que je vois il

n'y a que nous. - fait t-il, regardant tout autour de lui -

– Non, vous arrivés à l'heure.

– Et sa communauté, elle est où ?

– Mon  père  m'a  expressement  indiqué  de  ne  pas  les  inviter,  autrement  il  y  aurait  500

personnes pour ce cortège. Il m'a juste dit de n'inviter que les personnes de son répertoire...et

il n'y a que vous qui vous êtes déplacés.

– S'il n'y a que nous, ça veut dire que les autres ont eu un empêchement ou sont morts... -

répond Qin, avec une mine assombrie de cette constatation -

– Pardon ?

– T'inquiète pas, on va discuter de ça sur le chemin ma grande.

– Euh...très bien... - reprend Aemilia, perdue -

     Le modeste convoi funèbre se met alors en route en pleine nuit, à pied vers la ligne de tram, avec

un cube funéraire dans les bras de Qin qui a tenu à ne pas se séparer de lui jusqu'à la capitale. Cet

itinéraire  qui  parcourt  toute  la  côte  nord  du  Grand  continent  où  sont  situées  la  plupart  des

communautés  les  plus  importantes  de  la  planète  permet  de s'y rendre  en  à  peine  deux heures.



Autrefois,  c'était  la  grande coopérative qui  l'entretenait  par le  biais  de la  "société  générale  des

transports de coopérative". Dorénavant, les communautés sur son trajet la finance à leurs frais avec

de plus en plus de difficultés, les tram se font rares et la concurrence des puissantes corporations

terriennes  installées  depuis  la  fin  de  la  guerre  sur  Mars  est  devenue  rude.  A bord  du  train  à

sustentation magnétique, Vlad et Aemilia s'installent comme à leur habitude d'enfance sur le côté

hublot.  Une  voix  grésillante  dans  un  haut-parleur  fatigué  annonce  les  arrêts.  Les  villes  et  les

campagnes défilent comme un décor de fond où le ciel gris est la seule constante: ville, grandes

exploitations de blé, ville, centrale à hydrogène abandonnée, forêt de résineux, ville, champs de

panneaux solaires etc... Rien n'a l'air de changer sur Mars, tout reste éternellement à sa place dans

ce monde où la stabilité est une vertu, une vertu depuis mise à mal par l'activité bouillonante des

terriens. Mais il faut plus qu'une guerre qui a causé la perte de 45% de la population pour perturber

le quotidien des "rouges". Même cette rame de tram n'a pas été remplacée depuis presque 30 ans, à

en juger par l'état déplorable des banquettes. Personne ne dit mot du trajet: Vlad et Aemilia ne

savent pas comment aborder ces étrangers et ces étrangers ne savent pas comment aborder le sujet

de leur père. Dans ce wagon vide, c'est Qin qui finit par briser le silence avec une banalité futile:

– Cette ligne, elle a été construite quand j'étais gosse, pendant la 89ème législature. A l'époque

ça nous avait changé la vie, regarde son état maintenant... Votre père m'en parlait souvent, il

me disait que vous la preniez pour aller en vacances au bord de mer, à Magnésie.

– Ouais, c'est ce qu'on faisait...mais il ne venait jamais avec nous, il préferait rester seul à la

maison comme un ermite. - répond Vlad, les yeux perdus dans l'horizon - 

– Vous vous doutez bien les jeunes, qu'il y a une raison à ce Zheng n'ait voulu inviter qu'une

liste réduite pas vrai ?

– Nan, à vrai dire je pige rien: faire le chemin jusqu'à la capitale pour disperser les cendres, ne

pas inviter la communauté pour faire venir des étrangers à la place... J'ai fait ça pour lui faire

plaisir, je croyais que c'était le cancer qui avait fini de lui ronger le cerveau. Mais si tu me

dis que ce truc à un sens, va falloir tirer ça au clair maintenant si tu veux pas qu'on descende

au prochain arrêt. - intervient alors Aemilia, plus offensive que son frère -

– Calme toi, je me battais contre les terriens quand tu étais encore à l'école et...

– ...vous avez perdu - interrompt la jeune femme aussitôt -

Qin fait  une pause,  grattant ce qui lui  reste de cheveux, visiblement irrité par l'impertinente.  Il

reprend, cordialement:

– Ecoute, on te promet de tirer ça au clair à notre arrivée. Il y a des endroits où faire ça mais

pas ici et pas maintenant. Je suppose que tu veux pas qu'on finisse tous au trou pas vrai ?

– D'accord, mais on règle ça dés qu'on arrive à Point zéro. - fait-elle avant de s'enfoncer dans

son siège -



Aemelia est sur les nerfs: ces types ne sont-ils que des charlatans ? Une question qu'elle se pose

depuis le depart de la maison. Qu'importe, le voyage a rendu ses paupières lourdes mais elle n'a

aucune  intention  de  s'endormir.  De  sa  sacoche,  elle  sort  la  tablette  de  Zheng  qu'elle  continue

d'étudier et le wagon est replongé dans le silence.

     Entrée II: Solitude

     

     Mon armure  a  été  percée par  un éclat  de féraille  dans  le  crash,  ma blessure fraichement

cicactrisée avec l'aide d'une civile fuyant les combats me faisait toujours souffrir. Ecrasé derrière les

lignes, j'ai marché une semaine sur les petits sentiers du Tarsus, en esperant éviter l'armée terrienne.

A la veille de la bataille de Phobos, ils étaient dejà parvenus aux abords de la  valles marineris,

entaille gigantesque séparant le Grand continent en deux. Où étaient-ils désormais ? Dans la toundra

du pôle sud ? Dans les Chasma ? Dans les grandes plaines ? Peut-être étaient-ils partout, peut-être

que la guerre était dejà finie. Auquel cas, pourquoi je continuais de marcher ? Car je ne m'épuisais

pas en vain: le message que m'avait remis Van Zandt sur l'interface de mon armure avant le combat

était destiné à la première citoyenne, à Point Zéro. Je ne savais pas ce qu'il contenait, et pour moi ce

contenu n'avait aucune importance. C'est par principe que je l'ai porté: il s'agissait peut-être de mon

dernier ordre, ma dernière tâche à effectuer avant de rentrer chez moi. J'eus bien essayé d'envoyer le

message à distance mais les brouilleurs terriens en orbite empêchaient toutes les communications.

C'est au bout du troisième jour que je me décidais à abandonner mon armure et à télécharger les

données sur une tablette. Mon fusil de la marine et trois chargeurs étaient désormais tout ce qu'il me

restait. Rejoignant la côte et suivant son cours vers l'est jusqu'à Point Zéro, il m'a été donné de voir

défiler les exactions de l'ennemi sur les riches communutés de la  région des Justes: tout ce qui

pouvait être détruit l'a été par les bombardements orbitaux, quelque soit la nature et la fonction des

bâtiments, civils ou militaires: villes, grands axes, dépôts...tout ce qui a été construit par l'Homme a

été rasé. Je priais alors à cet instant que ma communauté n'ait subit le même sort, avec Vlad et Aemi

restés là-bas. C'est en croisant à contresens une colonne de réfugiés venant de la capitale que j'eus

appris que Point Zéro subissait un siège. Il me fallait donc utiliser les services d'un passeur pour la

rallier par les eaux, de nuit.

     Au  large,  une  cité  aux  hautes-tours  autrefois  étincelantes  embrassant  la  terre  et  la  mer,

complètement circulaire, organisée en quartiers à l'architecture planifiée au centimètre près. C'était

Point  Zéro:  capitale  de  la  Coopérative,  vitrine  du  régime  destinée  à  éblouir  martiens  comme

étrangers, une métropole fondée au point précis où les fondateurs avaient bâti la première colonie.

Mais les choses avaient changé: les éclats nocturnes des gratte-ciels avaient laissé place aux éclairs

de lumière des pièces d'artillerie et de leurs détonations, des coups de tonnerre qui déchiraient le



ciel et qui faisaient trembler la terre. La tour du tri-centenaire, la plus haute structure de la ville

s'effondra sous mes yeux après trois salves de bombardements orbitaux, à mon approche du port.

Les docks étaient noir de réfugiés abandonnés à eux-même, condamnés à rester, à assister à la fin de

leur  ville.  Je  croise  pour  la  première  fois  depuis  le  crash  des  militaires  martiens,  postés  à  un

checkpoint,  arborant  une  mine  résignée,  aussi  pathétique  que  celle  des  gens  qu'ils  tentaient

d'évacuer. Ils ont été surpris de me voir, moi, un type avec un reste d'uniforme de la marine sur le

dos. Je voyais bien qu'ils me prenaient pour un fou lorsque j'eus décliné mes intentions:

– Ecoute mon gars, le QG du quartier du tribunal est encerclé et toutes nos communications

sont brouillées. Je sais pas si tes ordres sont importants mais je sais que si tu y vas, tu vas

mourir.  -  me  lance  l'un  des  soldats,  le  plus  imposant  du  groupe  et  visiblement  leur

responsable -

– J'ai des ordres pour la première citoyenne Brejneva, je dois les transmettre, point. Si tu ne

veux pas me donner un détachement j'irai seul, ça m'est égal.

Le soldat massif fit des roulements de mâchoire agacés. Il parut irrité mais son regard laissa paraître

une forme d'admiration pour cet accès de folie:

– T'es taré...D'accord, je vais te donner un détachement: ce sera moi. Plutôt prendre le risque

de t'y mener moi même, pas envie de dégarnir ce checkpoint.

     Il nous fallut huit heures pour effectuer le trajet des docks jusqu'au quartier du tribunal, siège du

gouvernement central.  Les terriens auraient pu atomiser la capitale comme ils l'ont fait  pour la

grande communauté de Novo-Vladivostok deux semaines plus tôt, mais ils voulaient un trophée. Ils

progressaient rue après rue, maison après maison et passer entre leurs mailles s'avérait de plus en

plus problématique au fil du trajet. Nous profitions de chaque embuscade de francs-tireurs martiens,

de chaque frappe de soutien de ce qui restait des forces aériennes pour avancer, ne serait-ce que de

quelques bâtiments, de quelques mètres. 

     Notre seul moment de répit fut notre traversée du quartier de Sun-Li, autrefois symbole du

divertissement et de la vie nocturne de la ville. Mon odorat était devenu irrité par les odeurs de

cendres, de pourriture et de rouille. Dans un café en ruines eventré par un tir d'obus, le Ganymède,

j'eus droit à quelques minutes de repos, assit sur banquette dont la couleur rouge tentait de me

persuader que j'étais dans un debit de boisson raffiné et luxueux. A quelques pas de moi, une flaque

de sang séché tâchait le carrelage blanc. A en juger par la quantité répandue, l'homme ou la femme

qui avait gît ici n'était plus de ce monde. Mathilda, une vieille chanson d'époque passait encore au

travers  d'une  enceinte  bousillée  et  les  propriétaires  des  lieux,  un  jeune  couple  trentenaire,

m'observait depuis leur cadre photo pendu au mur par une seule agrafe. J'étais familier de ce genre

d'endroit:  dans  la  plus  modeste  des  communautés  on pouvait  trouver  de  quoi  manger,  boire  et

discuter politique dans ces cafés martiens qui pour beaucoup étaient pourvu de cabines privées



permettant une confortable intimité. Le soldat vint alors prendre sa place face à moi, essayant une

énième fois  de contacter  ses  subalternes  par  la  radio de son armure.  C'est  à  cet  instant  que le

brouillage des terriens cessa et que nous l'entendîmes, la défaite: "A tout le personnel militaire de la

Coopérative, ici l'Amiral-général Pavlov. Ordre a été donné de fixer un cesser le feu à compter du 2

février,  08H00. Je répète:  interdiction formelle  de tenter toute  action militaire  à l'encontre des

forces terriennes jusqu'à nouvel ordre à compter de 8h, heure de Point Zéro.". A ce moment, je me

suis figé dans les ruines de ce café: je ne pouvais plus bouger, parler ou m'exprimer autrement que

par  des  gargarismes.  J'ai  regardé  la  photo  de  ce  couple,  la  vieille  enceinte,  les  banquettes,  le

sang...j'ai  craqué.  Toute  la  tension  accumulée  par  des  mois  de  campagne,  de  catastrophe  en

catastrophe, tout ce poids avait disparu d'un seul coup. Ces sept dernières années gâchées me sont

retournées en pleine face, tout ce temps perdu. J'avais perdu l'enfance de mes enfants: ils avaient six

et sept ans lorsque j'ai quitté la communauté, ils en avaient douze et treize à cet instant. J'avais

perdu Maria six ans plus tôt, qui s'était engagée volontairement à mes côtés. Et là, je venais de

réaliser que j'avais consacré presque sept ans de ma vie à rien du tout. J'avais jamais chialé comme

ça, pas même lorsque Maria était partie. Ces larmes, c'était le soulagement mêlé à la culpabilité de

la défaite et  du sacrifice intutile,  indescriptible.  Le gaillard d'en face tenta de me rassurer sans

réussir à se convaincre lui même:

– T'inquiète mon gars, on va s'en sortir. On finit toujours par s'en sortir. Reprends toi, t'avais

pas un message à transmettre dejà ?

– Est-ce que ça vaut encore le coup ?

– Bien sûr, après tout il nous reste deux heures avant que le cesser le feu soit effectif, la guerre

a encore un peu de temps devant elle.

Il  m'a  suffit  d'une  phrase  pour  me  redonner  un  semblant  de  mission  à  accomplir,  un  souffle

libérateur, à me relever d'un sentiment de culpabilité né du soulagement de voir la guerre se finir

sans l'avoir gagnée. J'étais déterminé à en finir avec cet ordre. Je me tournais une dernière fois vers

mon collègue, les joues encore humides, cherchant un soutien dans ma dernière tâche:

– On s'en va, tu me suis toujours ?

– Nan l'ami, tu vas devoir finir ça seul, il faut que je rejoigne mon unité. Je vais juste me poser

ici cinq minutes de plus histoire de m'en griller une. Si tu veux continuer vers le tribunal, y'a

un chemin qui est peut-être encore praticable: tu peux essayer le tram souterrain, la station la

plus  proche  est  aux  jardins  de  Lin,  à  10  minutes  de  marche  d'ici.  Fais  gaffe,  ils  ont

commencé à déployer les chars lourds dans le secteur.

– Merci. - dis-je en m'apprêtant à partir -

– Attends  !  Tu crois  que  je  vais  te  laisser  partir  sans  avoir  fait  connaissance  ?  -  répond

l'homme, à moitié serieux, le sourire aux lèvres -



– Moi c'est Zheng. Et toi ?

– Je m'appelle Qin Chek. Et je pense que tu auras besoin de ça Zheng.

Il sort alors un petit canon de son holster, met la sécurité avant de me le lancer. Il ne me restait plus

qu'un  chargeur  et  cette  générosité  m'a  sans  doute  sauvé.  Je  le  remercie  à  nouveau  avant  de

disparaître dans les limbes de la ville.

Partie II: Point zéro

     Le tram ralentit à l'approche de la "cité-jardin" que Vlad et Aemilia comptemplent depuis leur

hublot. Cette ville était la merveille architecturale de la Grande coopérative, sa fierté. Aujourd'hui,

c'est  devenu le point névralgique de l'occupation terrienne de Mars,  le siège du "gouvernement

provisoire martien" et  des corporations qui dans les faits, sont en colusion permanante avec ce

dernier. Ce statut de carrefour a attiré de nouveaux arrivants de la Terre qui ont occupé l'espace

laissé  vide  par  les  martiens.  Cela  a  contribué  a  palier  à  son  dépeuplement:  cette  métropole

d'autrefois cinq millions d'habitants n'en compte plus que deux maintenant, dont un tiers sont des

terriens,  un  chiffre  largement  inferieur  à  ce  que  l'autorité  d'occupation  prévoyait.  Aujourd'hui

encore, de vastes faubourgs sont laissés à l'abandon et côtoient de superbes quartiers rénovés, rien

de tel qu'un passage en tram pour observer cette évolution. Pour Aemilia, c'était comme si on avait

planté des panneaux tout au long de son parcours avec marqué dessus "Ils sont passés par là".

    Au delà du dépeuplement, une fois la coopérative disparue, c'est le chaos administratif et les

relations avec un occupant dont la conception de l'économie est radicalement différente qui ont

causé un grand dommage. En effet, les communautés sont une multitude de petits Etats répartis

dans un espace géographique impossible à contrôler directement par une administration aussi peu

nombreuse et  inexpérimentée que celle  des terriens.  La Terre a conquit  un monde dont elle ne

connaissait pas les principes et le fonctionnement. Dissoudre la Grande coopérative et la remplacer

par  un  gouvernement  fantôche  fondé  sur  des  principes  minarchistes  et  libertariens  a

considérablement aliéné les deux partis. Sur Mars ce sont les communautés qui possedaient les

terres, qui prélèvaient les impôts directs et qui contrôlaient la majorité des productions. En échange

l'Etat  leur devait  frais de médecine,  d'éducation,  de services fondamentaux et  de subvention au

développement. Lorsque le robinet a cessé de couler, l'économie martienne dejà moribonde après la

guerre s'est effondrée et plusieurs centaines de communautés ont disparues en l'espace de quelques

années. Pour l'instant, le gouvernement provisoire garde les terres des communautés en faillite ou

dont tous les membres ont été tués durant le conflit, mais ce n'est qu'une question de temps avant

qu'il les revende aux corporations, un agenda imposé par la Terre que le gouvernement d'occupation

retarde par crainte de révolte. Par chance, Icare est une communauté encore prospère qui n'a pas



trop eu à subir la guerre et la crise économique qui s'en est suivie, Vlad et Aemilia ont eu beaucoup

de chance.

     Le tram passe par le pont du 6 mars,  l'un des cinq grands axes qui desservent la capitale

insulaire. De là, on peut comptempler par le hublot l'image idylique de la région des Chasma: des

terres vertes innondées où l'on cultive le riz, parsemées d'un maillage dense de communautés jadis

les plus riches de la planète. Tout a l'air si fertile ici. Mais la verdure est traître: signe du passage à

la saison froide, l'océan s'agite de plus en plus et de hautes vagues viennent claquer les parois de

bitume de l'île artificielle qu'est la capitale. Une fois le pont franchit, on passe soudainement dans

un autre monde: celui de la cité-jardin, Point Zéro. Les cinq individus peuvent comptempler le

grand  mélange  des  architectures  martiennes  d'avant-guerre:  des  ensembles  de  petites  barres

blanches modestes bordant les canaux qui serpentent par dizaines, et qui se confondent avec les

arrogants gratte-ciels de verre venus s'emboîter il y a peu dans les espaces vides. Autre évolution

majeure que le paysage urbain a subit ces dernières années: l'apparition de marques nouvelles sur

les gigantesques écrans de publicité qui viennent petit à petit faire de l'ombre aux grandes franchises

traditionnelles  de  la  planète  rouge,  détenues  par  les  communautés.  Les  terriens  ont  été  très

pragmatiques: outre ces ajouts, ils n'ont guère modifier le plan urbain qui leur semblait excellent (ils

ont d'ailleurs commencé à l'appliquer dans leurs villes anarchiques sur Terre). De même, ils n'ont

que peu toucher  aux grands monuments légués  par  l'ancien régime:  la  statue de Lin,  l'une des

fondatrices les plus importantes, trône encore aux milieu de son jardin éponyme, le Tribunal qui

était l'immense complexe administratif de la coopérative est toujours là bien que certaines parties

sont laissées à l'abandon... Il n'y a qu'à quelques endroits où l'on peut voir sur des facades des traces

d'enduits là où autrefois, on pouvait comptempler une rosace à quatre branches ou des extraits de loi

gravés. Les terriens, à défaut de pouvoir contrôler par la force Mars après une guerre épuisante, se

sont insérés le plus discrètement possible dans la vie de ses habitants: nulle part il  n'y avait de

drapeaux de leur République populaire, nulle part les panneaux de signalisation s'étaient adaptés à

leurs dialectes de russe ou de mandarin.

     Le tram s'arrête non loin des jardins de Lin, un espace vert calme et peu fréquenté par lequel le

groupe passe pour se rendre au quartier des divertissements, suivant les instructions de Qin Chek

qui n'a pas lâché le cube funéraire du voyage. C'était jadis le coeur bouillonnant de la jeunesse de la

ville, un coeur qui paraît maintenant à l'arrêt et qui fait maintenant partie de la liste des faubourgs

abandonnés, uniquement occupé par des squatteurs qui pullulent au fur et à mesure que la situation

économique se dégrade. Des immondices et ordures diverses jonchent la chaussée ainsi que le rez

de chaussée de certains bâtiments dont les fenêtres ont été brisées. Des yeux les observent dans

l'obscurité de certains d'entre eux. Par endroits, des impacts de balles sont encore visibles. Cette

situation, c'est celle d'à peu près un quart de l'aire urbaine de Point Zéro. Vlad et Aemilia sont



inquiets, l'hypothèse du piège se précise. Ils se tiennent derrière leurs trois accompagnants, prêts à

s'enfuir si nécessaire. Qin s'arrête alors devant une enseigne, le "Ganymède", qui semble être un

ancien débit de boisson. Le "y" et le "e" manquent à l'appel et une partie de la facade qui s'est

éffondrée est bouchée avec divers materiaux de récupération, qui forment un ensemble compact à

l'apparence solide. Qin déplace soigneusement les planches recouvrant la porte et dévérouille une

porte dont il a les clés, une porte en acier renforcé qui semble plus récente que le reste du bâtiment.

Il esquisse un sourire: "Entrez tout le monde, faites comme chez vous.". L'interieur surprend: on

croirait  qu'il  a  été  nettoyé  la  veille,  un  état  de conservation  en  rupture  totale  avec  le  reste  du

quartier.  Les  deux  compagnons  de  Qin  sont  restés  faire  le  guet  devant  l'enseigne  tandis  qu'il

s'occupe des invités:

– Je vous sers quelque chose ? On a de la vodka Vostok, du bourbon de New Virginia River...

Vlad réclame de suite un remontant mais Aemilia dont la patience a été mise à l'épreuve par son

caractère naturel et deux heures de voyage ne peut plus se contenir. Elle hurle :

– ça suffit ! Dites moi ce qu'il se passe ?! Pourquoi on est ici ? Vous êtes qui à la fin ? Et toi

pose ce verre, fils d'abruti !

Qin vient s'asseoir en face d'eux avec une bière de la tireuse, il ne sait pas comment aborder le sujet,

il hésite longuement avant de finalement se lançer:

– Je crois qu'on y coupera pas... alors je me lance: je suis Qin Chek, ancien membre de la

communauté de Nouvelle Taiwan, aujourd'hui dissoute.  Et cet  endroit,  c'est  celui où j'ai

rencontré votre père. Ça fera douze ans dans quelques mois. Je suis le chef de cette cellule et

mon travail est de faire en sorte que les terriens partent d'ici, tout comme c'était le travail de

votre père. On ne peut pas faire plus simple non ? Vous vous en doutez bien, les funérailles

étaient un pretexte et avant que vous m'accusiez de m'avoir servit de sa mort pour vous

atteindre, sachez que c'est lui qui a eu cette idée. J'étais contre mais il a insisté...

Les  deux  Souvarine  restent  silencieux,  ils  ne  s'attendaient  pas  à  ce  type  de  surprise  qui  reste

toutefois  moins  désagréable  qu'une  embuscade  d'une  bande  d'escrocs,  Aemilia  en  est  presque

soulagée.  Ni le frère ni la soeur n'ont une réponse ou une réaction claire:  Aemi n'aime pas les

terriens certes, mais de là à risquer sa vie pour un projet fantaisiste. Quant à Vlad, il n'est presque

jamais sorti de sa communauté et il est indifférent sur la question. Au bout d'un court silence gênant,

Vlad finit par répondre au "résistant":

– Vous tuez des terriens, mon père en tuait aussi. Je suis content pour vous mais en quoi ça me

regarde ? Vous avez une idée de la merde dans laquelle on sera si on nous a vu venir ici ?

Notre communauté a une réputation !

– Toutes  ces  histoires  de communautés,  elles  n'auront  plus  d'importance bientôt.  Combien

d'entre elles sont tombées en faillite et rachetées par les corporations, rien que cette année ?



200 ? 300 ? J'ai arrêté de compter. A votre avis les gosses, combien de temps avant que ce

soit la votre ? Plus les années passent et plus le gouvernement provisoire augmente le taux

d'interêt des dommages de guerre, vous avez peut-être remarqué ça aussi ?

– Oui c'est vrai...mais on peut rien faire, il faut juste attendre que ça passe. Il y a bien un jour

où on aura terminé de payer ces dettes ! - rétorque Vlad de plus en plus hésitant -

– En prenant compte des taux d'interêt actuels qui nous ruinent dejà, nous aurons rembourser

la dette dans 129 ans... Tu crois que les communautés vont survivre 129 ans à ce rythme,

petit ?

– Mais je... - Vlad n'arrive plus à aligner d'arguments, il se rabat dans sa chaise -

– Et le pire est encore à venir les gosses. Ce gouvernement provisoire, il va disparaître, c'est

prévu. Le sénat terrien s'est réuni il y a quelques jours à notre sujet: à terme, ils comptent

nous placer sous l'autorité directe des corporations comme ils l'ont dejà fait dans la plupart

des  colonies  vaincues.  Et  croyez  moi,  si  vous  vous  plaignez  que  les  prérogatives  des

communautés sont dejà restreintes avec le gouvernement provisoire, attendez donc de voir

débarquer les corporatistes. Ils vont nous étouffer petit à petit: en surtaxant nos productions,

en augmentant encore l'intêret de la dette, en usant de leur influence dans le système solaire

pour faire boycotter nos produits. Ils le feront jusqu'à ce que nous soyons ruinés et que nous

leur vendions tout. Une fois que ce sera fait, une fois ce qui nous restait de pouvoir sera

perdu, est-ce que vous pensez qu'on pourra faire revenir  les choses comme elles étaient

avant ? C'est pas dans 10 ans qu'il faudra agir, ni même 5. C'est maintenant ! C'est une

question de survie.

Il  y a un instant de flottement dans le bar,  Aemilia est  consciente de cette réalité mais la voir

exposée en face de soi est autre chose. Elle a ce sentiment d'impuissance auquel s'est résigné la

population  martienne  au  fil  des  ans,  cette  rage  silencieuse  exacerbée  par  les  humiliations  du

quotidien. Aemi se méprise pour cette attitude lâche: son père s'est battu sept ans durant pour elle, et

qu'à t-elle fait en retour ? Tous ces decrets du gouvernement provisoire qu'elle signait et approuvait

depuis son poste de secrétaire de communauté à l'hôtel  de ville,  toutes ces lois injustes que sa

communauté  doit  approuver,  tous  ces  contrats  commerciaux  abandonnés  au  profit  des

corporations... Aemi relève la tête vers son interlocuteur, le regard noir, noir de colère envers elle

même et elle lui répond:

– Et nous, qu'est ce qu'on peut y faire à tout ça ?

– Vous pouvez nous aider. Je ne vous demande pas de déplacer des montagnes, de vous foutre

un foulard sur la tête et de faire sauter le Tribunal. Aemi, continue ton travail à l'hôtel de

ville d'Icare, grimpe les échelons, fais toi connaître, influence ta communauté. Pour l'instant

c'est tout ce qu'on te demande. Il faut reconstruire la société martienne à partir du bas, à



partir  de  communautés  comme  la  votre,  creer  un  réseau  d'individus  mécontents  de  la

situation. 

– Du coup, tout ce que j'ai à faire, c'est reprendre mon boulot ? - demande Aemi -

– Pour l'instant oui. Tu t'attendais à quoi ? A des fusillades et des assassinats tous les quatre

matins ? Quant à toi Vlad, ton père m'a dit que tu as eu ton diplôme de droit superieur

l'année  dernière:  l'administration  du  gouvernement  provisoire  recrute  des  martiens  pour

"faciliter la gestion la planète", une manière de dire qu'ils ne peuvent pas régler la merde

dans laquelle ils sont sans soutien local. Je te conseille de te présenter à leurs concours.

– Vous voulez que je devienne un collabo !? - proteste vivement Vlad -

– Un collabo  à  notre  service,  nuance  garçon.  Je  te  demande  pas  de  devenir  un  huissier

corporatiste, juste d'être un béni oui-oui de bureau. C'est pas grand chose non ? Pas d'action

armée, pas de sang sur les mains, juste du tri de dossiers.

– Je...je vais réfléchir. Ça se prend pas à la légère ce genre de truc....et c'est vrai que la paie est

bonne. - se rassure t-il au plus profond de son siège -

– C'est parfait alors, nous vous recontacterons bientôt. D'ici là, faites votre vie, vivez comme

des  martiens  de  votre  âge  vivent  mais  surtout,  faites  pas  de  vagues,  pas  même  une

arrestation en état d'ébriété. Si j'entends quoi que ce soit venant de vous, le contact sera

coupé. Et pour les funérailles,  moins nombreux on est,  mieux c'est:  nous devrions nous

séparer  là  et  vous laisser  faire  la  cérémonie seuls.  Croyez  moi que ça  me brise  de pas

pouvoir y assister mais on est jamais trop prudents. Zheng aurait comprit.

– C'est à dire qu'il n'y a pas d'instructions conçernant le lieu de dispersion des cendres dans le

testament, Il était juste précisé de nous retrouver ici. A votre avis, où devrions nous faire la

cérémonie ? - lui demande Aemilia -

– Il y a une promenade pas loin d'ici, sur le front de mer, c'est très beau à cette heure là quand

il y a du soleil. - répond alors Qin Chek en posant une dernière fois sa main sur l'urne -

     La journée s'achève sur ce ponton de bois, assez isolé pour que l'on puisse se croire en province.

Vlad et Aemi placent le cube funéraire sur la rembarde. Ils se regardent sans savoir quoi dire. Vlad

fait à sa soeur, perdu:

– Qu'est ce qu'on est censé dire là ?

– Je sais pas, je me souviens même pas des funérailles de maman. Bordel...ce vieux cinglé va

me manquer...

     Tous les reliquats de souvenirs de l'être cher remontent alors à la surface, Aemi prend soudain

conscience de l'ampleur de la perte. Elle se tient là sur cette promenade, tétanisée face à son frère,



exposant un de ses très rares moments de faiblesse. Aemilia s'effondre dans les bras de Vlad, son

visage se déforme, ses yeux fondent. Vlad entend ses mots étouffés par son manteau: "Vas-y, lâche

les cendres". Avant, dans ce genre de manifestation, on prononçait des poèmes d'auteurs d'autrefois,

ceux des prmeiers colons. Mais rien ne leur vient à l'esprit dans une situation pareille. Quelques

spectateurs indiscrets s'arrêtent devant eux, des terriens curieux assistant à un épisode de folklore

local comme on observe des animaux exotiques. Vlad verse alors le contenu du cube dans la mer et

Aemi reprend la boîte, séchant ses larmes. Elle regarde autour d'elle: Qin avait raison, cet endroit

est magnifique. Elle ne comptemple pas un simple paysage de front de mer, elle comptemple Mars

la bleue, la république du bonheur universel, la terre de la justice implaccable, celle où chacun

aurait ce qu'il mérite d'avoir. Aemi essaie de sourire. Elle se tourne vers son frère: "Rentrons à la

maison, on va préparer ton concours.".

Entrée III: Fin 

     

     Il y avait une femme avec ses deux enfants en bas-âge, cachée des combats derrière la billeterie

automatique de la station des jardins. J'ai vu le reflet d'une faible lumière vivotante dans leurs yeux,

me prenaient-ils pour un terrien ? La femme était térrifiée, ses hématomes sur son visage et les

parties dénudées de son corps me disaient qu'elle avait dejà subit des coups, peut-être pire. Ces

restes  d'êtres  humains  n'avaient  rien  pour  se  défendre,  pas  même  un  simple  outil  contandant.

Eparpillés autour de leur couchette de fortune, j'ai reconnu des emballages d'Apetos, une marque de

barres protéinées dont j'avais oublié le goût depuis longtemps, ils n'avaient plus rien. Il me restait

une seule ration, nous nous sommes regardés l'espace d'un instant dans un moment de flottement.

J'ai eu du mal à lui donner cette ration mais je l'ai fait, mon empathie a eu raison de mon instinct de

survie. La femme essayait de me remercier, mais aucun mot ne parvenait à sortir de sa bouche, elle

a fondu en larmes devant moi. J'ai posé la ration sur ce sol jonché de débris et de poussière avant de

disparaître dans un silence respectueux, m'engouffrant sur la voie de tram. Dans les ténèbres, j'ai

suivi les néons rouges fixés aux parois, de l'eau jusqu'aux genoux là où les canalisations avaient

cédées sous  le  poids des bombardements.  Il  y avait  une odeur  âcre qui  restait  aux narines,  un

mélange d'eau croupie, de décombres fumants et de pourriture, les restes de personnes ayant voulu

se cacher dans les sous-sols de la ville. Visiblement, la portion du tunnel où ils s'étaient cachés

s'était éffondrée sur eux.

     Après vingt minutes de marche dans le dédale morbide, une porte de service se présenta enfin à

moi: elle menait à une avenue adjaçente au Tribunal, au milieu des terriens et des martiens. Une fois

dans la rue, j'ai rarement couru aussi vite de ma vie, manquant de peu de me faire tuer par mes

propres  frères.  Ces  derniers  n'avaient  tenu que  grâce  à  la  situation  idéale  de  ce  complexe:  un



ensemble de bâtiments fermés en plein coeur de ville, séparés des autres quartiers par un canal qui

en fait le tour, une seule entrée possible par un pont. Ces types n'avaient pas vu un autre de leurs

uniformes depuis des jours, aussi j'arrachais quelques sourires à mon passage, c'est dire à quel point

leur situation était critique pour qu'ils tirent un si grand bonheur d'un évènement si insignifiant. Je

pouvais comptempler la ruine du Tribunal, siège de toutes les instances politiques de Mars dont les

bâtisses  étaient  marquées  par  le  passage  des  obus  terriens.  A mon  passage,  des  prospectus

jonchaient le sol. Les terriens avaient envoyé depuis les airs et dans la langue commune martienne

un ordre de reddition à la garnison, énumérant sur le papier toutes les défaites qui nous avait frappé

l'esprit.  Je me dirigeais vers le pavillon de Lin qui accueillait  l'assemblée des 1 000, un grand

bâtiment circulaire flanqué de colonnes qui occupait la place centrale. On me fouille à l'entrée, on

m'interroge sur mon identité, ma présence, ma provenance:

– Alors comme ça on a de la marine...2ème unité des servants d'artillerie à bord du croiseur

Yangtze, milice Van Zandt. Et qu'est ce que ça fait là ça ? - me demande l'officier superieur

de la garnison -

– J'ai un sauf-conduit et un message de l'amiral-général Van Zandt pour la première citoyenne

Brejneva.

Le soldat hésite, il n'avait sans doute plus reçu d'ordres depuis un certain temps. Après une dizaine

de secondes de reflexion et de regards perdus, il me laisse finalement passer. De toute façon, cela

n'avait plus aucune importance à un moment pareil:

– Ok... je vais t'escorter, Brejneva s'est isolée dans l'hémicycle.

     Je pénetrais dans le vaste hall d'accueil de l'assemblée sans appréhension. J'aurais peut-être eu

des frissons dans le dos en parcourant ces couloirs que les parlementaires disaient sacrés quelques

années plus tôt. Mais il n'y avait plus rien de sacré ici, la guerre avait profané les lieux: un dépôt de

munitions avait prit sa place dans un coin du hall tandis qu'un trou béant au sommet dôme laissait

s'engouffrer un vent glacial. Au centre de la pièce, une projection holographique endommagée de

Mei Lin, l'une des fondatrices, rejoue dans le vide un de ses discours: "Je ne peux pas promettre la

liberté totale, personne ne le peut, pas plus que je ne peux promettre la sécurité. En revanche, ce que

je peux vous promettre, c'est qu'aucun homme et aucune femme qui se pose sur ce monde ne sera

l'inferieur d'un ou d'une autre. Je peux vous promettre la justice implaccable comme seule moyen

d'atteindre  la  république  du bonheur  et  le  mérite  comme seul  moyen d'ascension...".  Ces  mots

sonnent creux dans le hall,  comme si ils s'étaient échappés par le dôme éventré. La pluie, elle,

commençait à tomber à grosses goûtes sur le sol marbré, le sol consacré de la coopérative. Suivi de

près par le garde, j'ai parcouru un couloir menant à la grande chambre où les portraits des pionniers

me fixaient d'un air grave, j'osais à peine lever le regard vers eux. Qu'auraient-ils pensé de nous ?

Avaient-ils prévu que cela se terminerait comme ça ? Les portes de la chambre se sont rabattues



derrière moi dans un lourd claquement, le garde était resté derrière.

     La chambre vide me jeta un froid dans le dos, les 1 000 sièges de velours gris vides et le micro

encore en ligne du perchoir central grésillait encore faiblement dans un echo solitaire. Mais il restait

une source de chaleur, une source de vie:  à l'opposé de moi dans cette assemblée circulaire, la

première citoyenne Brejneva. Elle me fit un signe de la main, je pouvais approcher. C'était une

scène surréaliste qui aurait pu me convaincre que j'étais devenu fou: cette assemblée dans laquelle

je pénétrais fixait mes impôts, allouait les subventions de ma communauté et nous disait avec qui

faire du commerce. Elle était complètement vide à cet instant et il ne restait plus face à moi que la

première citoyenne en personne. Contrairement à tous ceux qui l'entouraient, elle avait une mine

rassurante, sereine. Mais elle était plus avenante, moins pâle, plus grande lorsque je la voyais faire

ses interventions rhétoriques  à l'assemblée avant  la  guerre.  Elle  avait  beau me faire  un sourire

artificiel et cacher sa misère, elle était dans la même situation que nous tous: je comptemplais une

femme simple, maigre, cernée, fatiguée. Nous nous regardîmes sans rien dire dans un instant de

pathétique sollenité avant qu'elle me fasse signe de m'asseoir à ses côtés, à la place n°973, celle du

citoyen-représentant  Tarik  Adjhad.  Je  refusais  par  respect  du  protocole:  personne d'autre  qu'un

représentant ne pouvait s'asseoir dans un siège de représentant. Elle regarde le numéro et le nom sur

le pupitre avant de m'adresser la parole, enfin, après une trentaine de secondes de gêne où je n'ai pu

décrocher un seul mot:

– J'ai cru comprendre que vous aviez quelque chose pour moi, citoyen Souvarine ? Inutile

d'avoir peur de moi, parlez moi. - me fait Brejneva, conciliante au possible -

J'essayais toujours de me faire à cette situation,  à vrai dire j'aurais pensé tomber sur un de ses

subalternes au mieux et à mourir durant mon périple au pire. Mais elle était bien devant moi et je lui

répondit avec l'hésitation d'un enfant, esquissant un salut militaire brouillon:

– En effet  citoyenne Brejneva,  Zheng Souvarine,  1er  quartier-maître  du  vaisseau de  ligne

Hannibal et secrétaire du citoyen-amiral Van Zandt. J'ai un message de catégorie A à vous

remettre de sa part.

Je lui tend la tablette, elle la comptemple avant de se tourner à nouveau vers moi et d'adopter un ton

moins formel:

– Vous venez donc de la flotte de la milice Van Zandt ? J'ai reçu les rapports de la bataille,

Stephen était un ami, est-ce que vous savez comment il est mort ?

– Je ne sais  pas,  il  était  encore vivant  lorsque j'ai  été  ejecté  en  capsule  mais  je  sais  que

l'Hannibal s'est écrasé contre un vaisseau terrien alors je suppose...

– Qu'il est mort dans l'explosion ? Sans doute, il n'aurait pas abandonné son vaisseau. - dit-elle

avec un visage qui se ferme petit à petit - Et vous, comment êtes vous arrivé ici ? La ville est

assiégée.



– Je me suis débrouillé citoyenne, je ne me suis pas écrasé très loin.

– Où ça ?

– Dans les monts du Tarsus ?

– Le Tarsus ? "Pas très loin" ? C'est à 200 kilomètres d'ici ! Ce que vous voulez me dire, c'est

que vous avez parcouru 200 kilomètres derrière les lignes et forcé un siège uniquement pour

me remettre ceci ? - me fit-elle avec des yeux grands comme des planètes -

– C'était un ordre du citoyen-amiral Van Zandt et croyez moi qu'il vaut mieux lui obeir quand

il donne un ordre, citoyenne Brejneva.

– Ma foi, vous êtes un citoyen dévoué comme on en rencontre que dans les 1000 histoires des

fondateurs,  Zheng.  Puis-je  vous  appeler  par  votre  prénom ?  -  me  demanda  t-elle  plus

familière, comme si je pouvais dire non à la première citoyenne qui d'ailleurs n'attenda pas

la réponse pour reprendre – Mais asseyez vous enfin ! Ça ne dérangera pas Tarik, il est mort

il y a trois mois !

    J'obtemperais  finalement  et  Brejneva  commença  à  faire  dérouler  la  tablette  à  quelques

centimètres de moi. J'entendais de nouveau la voix rocailleuse de l'amiral, la parole d'un mort qui

me donnait des frissons et qui redressait tous mes poils à la racine:

"  Citoyen-Amiral Van Zandt à Première citoyenne Brejneva: suivant vos ordres, j'ai mis fin aux

négociations et je suis sur le point de d'engager la 1ère, 3ème et 4ème flotte terrienne. Je n'ai

aucune garantie de l'issue des combats, aussi je viens vers vous avec une requête: si la situation

devenait critique, vous devriez détruire les archives de la coopérative, en particulier celles qui sont

liées  à  la  vie  de  nos  communautés:  relevés  d'imposition  annuels,  inventaires  de  production,

contrats, recensements, tout doit disparaître. Quitte à ce que Mars finisse occupée, il faut rendre

cette tâche aussi insupportable que possible à l'occupant. Les communautés doivent continuer le

combat à échelle locale, que ce soit par les armes ou de manière institutionelle. On ne peut pas se

permettre de laisser les terriens s'emparer de toutes ces informations. 

    Une fois ce message bien reçu, je vous prierais de liberer le citoyen Souvarine de ses obligations

et de le renvoyer chez lui, il en a bien assez fait. Dites lui que je m'excuse auprès de lui et de ses

enfants pour ne pas avoir ramené Maria à la maison, je suis vraiment désolé. Message terminé."

     Brejneva porta son regard bleu vers moi, elle me souria et laconique, me lança ces quelques

mots:

– Vous avez entendu votre amiral, vous pouvez rentrer chez vous. On se charge du reste.

– Et vous, qu'est ce que vous comptez faire ? 

– Je ne me fais pas d'illusion sur ce que vont me faire les terriens, la peine de mort est en

vigueur là-bas. Et je n'ai aucune intention de parader sur Terre comme un trophée. - elle a



alors cesser de sourire, son regard s'est perdu - On dit que les premiers colons avaient pour

habitude d'executer ou de se suicider par asphyxie en s'enfermant dans un sas et en evacuant

petit à petit l'oxygène. Ça me paraît difficile de faire ça là et maintenant mais je trouverai

bien autre chose.

– Vous ne devriez pas faire ça citoyenne, vous pouvez toujours vous enfuir comme les autres

ont fait.

Brejneva a alors un rire aigu, comme si ce que je venais de lui dire était un contresens digne d'un

enfant. Elle reprend, bien plus serieusement:

– Je n'ai nulle part d'autre où aller. Je suis Mars. Je reste sur Mars.

J'ai vite compris qu'il n'y avait plus rien à faire pour Brejneva, elle avait prit sa décision il y a dejà

longtemps. Elle garde le même ton résigné mais abandonne son rôle d'amie de circonstance pour

reprendre celui de première citoyenne, le rôle de sa vie:

– La guerre est finie Souvarine, rentrez chez vous. C'est un ordre.

"La guerre est finie". A cet instant, j'avais oublié les belles paroles du patriotisme, j'avais oublié la

douleur de la blessure, j'avais oublié la faim. Mes enfants, je voulais les revoir. Je ne sais pas ce que

quelqu'un d'autre aurait fait à ma place, on m'aurait peut-être traité de lâche d'avoir abandonné le

tribunal, d'avoir laisser cette femme mettre fin à ses jours sans rien objecter de plus. Mais à ce

moment précis je m'en foutais, Vlad et Aemi étaient tout ce que la guerre ne m'avait pas encore prit

et je devais les retrouver avant qu'elle ne les trouve à ma place. Je m'en retournais donc avec mon

soulagement coupable, en marche pour ma maison.

La guerre était terminée.


