
Le rêve au pouvoir… Un rêve bâti sur des ruines, abreuvé du sang des vaincus. Nous avions 

flingué le pouvoir et le rêve de Camille était devenu le nôtre. Pour sûr, nous menions la grande 

vie, terrés dans nos appartements délabrés, à bouffer des sauterelles grillées entre deux attaques 

de frelons mutants, pendant que les milices armées de la Seconde Renaissance trucidaient les 

derniers apôtres du capitalisme. Oui, le pouvoir avait été rendu à l’opprimé et le politicien 

mendiait, l’économie s’était effondrée et la nature recouvrait le béton. Nous avions renversé la 

vapeur. Mais notre révolution était jonchée de cadavres. Comme un hôtel construit sur un 

cimetière indien, notre nouveau monde de lumière était fondé sur un charnier pestilentiel.  

Ygor me vit et ses dents pourries me saluèrent : 

— Isaac ! Tu tombes bien, Camille veut te voir. 

— Sans blague ? Merde, moi qui passais seulement profiter de la clim’… 

— Tu ferais bien de te grouiller, elle est d’une humeur massacrante. 

Massacrante. Telle avait toujours été Camille. 

 

Derrière les panneaux en tissus, une flore sauvage s’étendait dans l’ancien auditorium du 

bâtiment, gorgée du soleil vigoureux d’Octobre. Le lierre recouvrait les murs tandis que des 

fleurs, aux pétales aussi gros que mes mains, se répandaient dans les gradins. Un nuage de 

pollen vous assaillait et le bourdonnement des abeilles vous étourdissait. Le sanctuaire de 

Cernunnos. Pas étonnant que Camille y ait installé ses quartiers. 

Je progressai prudemment dans les hautes herbes, évitant les ronces et esquivant les 

papillons, et gagnait le cœur du jardin, le berger suisse gigantesque à mes côtés. Mince, le 

clébard faisait deux fois ma taille et avait la démarche plus assurée… 

Camille-Azadéh Rohani se tenait là, magnifique et puissante, au milieu de la végétation. 

Une fleur éblouissante parmi ses petites sœurs. Son parfum m’enivrait déjà. Une odeur suave 

de jasmin et de vanille étourdissait ma raison, si bien que je manquai de me vautrer dans une 

canneberge. 

— Bonjour, Isaac, dit-elle en riant. 

Non, ne ris pas, ça ne va pas m’aider. Ygor avait dit que Camille était de mauvais poil ; je 

la trouvais au contraire plutôt rayonnante. Il suffisait qu’un mec passe pour un gland et le tour 

était joué. 

Le chien sauta sur sa maîtresse en aboyant. Ozymandias lui léchait la figure en éparpillant 

sa bave sur ses vêtements de lin. La bête avait hérité du nom du Pharaon Ramsès II, et par 

extension d’un vieux poème de Shelley. Moi, j’y voyais une autre origine : celle d’un 

personnage de bande-dessinée de la fin du XXème siècle, manipulateur, tueur de masse et 

jusqu’au-boutiste, déterminé à ramener la paix sans compter le sang versé. Un meurtrier froid 

et calculateur qui laissera planer un doute insoutenable : 

Et s’il avait raison ? 

 

— Il faut que nous la retrouvions, dit Camille en me tendant une infusion brûlante. 

Elle ne riait plus. Son visage était redevenu celui de la guerrière implacable qui avait 

éventré des rangs entiers de militaires pourtant armés jusqu’aux dents. Douceur et cruauté 

formaient un mélange terrifiant. 

— Camille, commençai-je, ça fait plus de deux semaines qu’on est sans nouvelles de 

Laurianne. Tu ne crois pas qu’il serait temps de… 



— Qu’il serait temps de quoi ? D’abandonner les recherches ? De laisser ma sœur croupir 

dans la fange du Tartare ? De la considérer morte, bonne pour l’oubli ? 

— Camille, je… 

— Je n’ai pas fondé la Ruche toute seule ! s’emporta-t-elle, des larmes de rage naissant 

dans ses yeux d’opale. J’ai invoqué la Terre avec elle. Nous avons combattu l’infamie de 

l’ancien monde ensemble, nous avons versé le même sang ! Sans Laurianne, nous serions 

encore les esclaves des bureaucrates et des politiques babyloniens ! 

Nous serions beaucoup de choses sans Laurianne, pensais-je. Alors pourquoi est-ce ton 

nom que le peuple acclame ? Pourquoi n’y a-t-il que ton visage sur les affiches de 

propagande ? Pourquoi ne vas-tu pas brûler le Tartare pour récupérer ta frangine toi-même ? 

Camille se calma. Ozy déposa sa tête sur ses jambes avec un gémissement compatissant. 

— Que veux-tu que je fasse ? me résignai-je, avalant une gorgée de thé. 

La main sur le crâne de l’animal, les yeux plantés dans les siens, elle me répondit sans me 

regarder. 

— Je te donne quarante-huit heures pour la ramener. 

Je recrachai mon breuvage. 

 

Je sortais de l’Hôtel de Ville, tremblant. Camille m’avait promis cinq-mille Lotus et sa 

« reconnaissance » si je remplissais ma mission. Quarante-huit heures… Personne n’avait eu 

de piste valable depuis quinze jours, aucune trace de Laurianne. Les limiers les plus fins de la 

Seconde Renaissance étaient revenus bredouilles et Camille me demandait, à moi, de relever le 

niveau en quarante-huit heures ! Elle était cintrée ! Cela étant, cinq-mille Lotus, ça représentait 

un paquet de grillons au miel… 

Et comme aucune quête confiée par Camille n’était sans châtiment en cas d’échec, j’avais 

tout intérêt à mener mon projet à bien avant la fin du temps imparti. 

Un autre projet. 

Retrouver Laurianne allait être une première étape facile. Ce n’était pas une tâche aussi 

ardue qu’elle pût paraître, je n’avais pas besoin de quarante-huit heures pour remonter sa piste. 

Je savais précisément où elle était. 

 

Camille m’avait pris sous son aile dès son arrivée, voyant sans doute en moi une âme 

perdue à sauver. Son combat pour libérer les opprimés du joug de l’ancien monde était d’une 

sincérité évidente. Mais Camille allait trop loin, semant la mort pour ériger son utopie. 

Je n’étais pas dupe. 

Et Laurianne non plus. 

Nous avions un plan. 

Dans quarante-huit heures, nous allions renverser cet Ozymandias de jasmin. 


