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Première partie
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Cristallisation

L’existence s’apparente parfois à une solution en sursaturation : un rien
suffit alors pour que se produise la précipitation scellant définitivement ce
que d’aucuns dénomment leur « destin ».

Pour Adrien, la cristallisation s’amorça le 4 février 2012 1.

C’était un samedi un peu après midi, l’adolescent s’apprêtait à rentrer
chez lui - une petite maison sur les hauteurs de Rouen dont ses parents
avaient fait l’acquisition peu après sa naissance. Il serait sans doute préma-
turé de s’étendre sur le laps de temps qui avait suivi l’arrivée au monde de
notre personnage principal. Disons simplement, quitte à y revenir plus tard,
que conséquemment à une série d’événements assez particuliers, les parents
du jeune homme avaient décidé de quitter la région parisienne pour aller
s’installer en province, à Rouen, où Pierre, père d’Adrien et ingénieur des
Ponts et Chaussées, s’était vu proposer un poste plutôt bien rémunéré, dans
la zone portuaire.

La mère, agrégée de Lettres et à l’époque enseignante, était rapidement
tombée sous le charme de la ville, et en particulier du quartier au Nord-
Est, où s’étendait le Cimetière Monumental. Elle avait quitté sans regret son
établissement du quatre-vingt-treize parisien pour un sympathique lycée de
centre-ville, confortablement assis sur la rive droite de Rouen.

Un professeur ordinaire se fût sans doute satisfait de ces nouvelles condi-
tions d’enseignement mais pour Héloïse, ce métier n’avait jamais été qu’un
pis-aller : elle avait toujours eu pour ambition d’écrire. Le hasard avait fait
qu’un ancien camarade de promotion de Pierre, également établi à Rouen,

1. Pour la grande majeure partie du reste de l’humanité, il fallut attendre encore quelques
mois (NdE).
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s’était depuis peu reconverti dans l’édition, et recherchait en priorité, sans
doute pour mieux pouvoir s’implanter dans la région, des auteurs locaux.
Après une longue discussion autour de petits fours généreusement offerts
par la collectivité à l’occasion d’une de ces soirées municipales auxquelles
les élus vont pour se faire voir et les autres, pour développer leurs relations,
Héloïse avait décidé de lui soumettre un premier tapuscrit. Quelques mois
ponctués de diverses réécritures plus tard, le livre avait été publié, et s’était
plutôt honnêtement vendu pour un premier roman, relativement à l’échelle
de la ville et au nombre de connaissances du couple. Forte de ce premier suc-
cès, notre Écrivaine avait décidé de s’octroyer une année sabbatique ; sabbat
qui se trouva par la suite prolongé de manière littéralement indéfinie, mais il
est trop tôt pour en parler : revenons donc plutôt à Adrien, dont l’existence
s’approchait, en ce samedi de fin d’hiver, si inexorablement de son point de
cristallisation.

Notre jeune homme avait enjambé le petit muret qui ceinturait l’arrière
du jardin et dont l’assemblement inégal de pierres pouvait prendre au fil
des heures des teintes variant de l’ocre profond au blanc éclatant, en pas-
sant par toutes sortes de nuances rosées lorsque le soleil se faisait bas sur la
ville. Adrien aimait laisser traîner sa main contre la surface rêche, aux sensa-
tions parfois humides et glaciales comme en cette fin d’hiver, parfois sèches
et brûlantes lorsque les rayons estivaux venaient pénétrer sa masse en pro-
fondeur, réveillant des souvenirs d’enfance auxquels venait insidieusement
se mêler la saveur légèrement poisseuse des brises marines qui remontaient
du fleuve, accompagnées des cris des mouettes...

L’heure du déjeuner, cependant, approchait ; l’adolescent parcourut d’une
foulée alerte les quelques dizaines de mètres carrés d’herbes folles que sa
mère persistait à dénommer une pelouse.

Un petit pommier poussait au sud-ouest du jardin et un vieil if lui fai-
sait face au sud-est. Les deux arbres gardaient l’entrée arrière de la demeure,
accueillant d’un bruissement de feuilles compassé celles et ceux qui s’accor-
daient la liberté d’y pénétrer. De temps en temps, un corbeau venait se po-
ser au pied de l’if, poussant de son bec quelques petites boules rouge vif.
Les mouettes restaient habituellement plus en contre-bas, près du fleuve. Ce
n’était que lorsque Héloïse se promenait, en fin d’après-midi, au milieu des
tombes du Cimetière Monumental et qu’une brume douce et dorée descen-
dait voiler les reliefs de la Cathédrale, que se rejoignaient, pour tournoyer
de concert, mouettes et corbeaux. À cette heure crépusculaire, les limites des
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royaumes terrestre et fluvial se brouillaient. Certains jours, c’était presque
comme si la Seine remontait jusqu’au cimetière.

Adrien était arrivé près de la grande baie vitrée qui ouvrait le salon sur le
jardin.

Il s’apprêtait à en faire glisser la porte-fenêtre, lorsqu’il arrêta son geste.
Un inconnu discutait à l’intérieur avec sa mère. Prudent, l’adolescent recula
et resta à observer la scène, dissimulé par un pan de la façade est, ne laissant
légèrement dépasser que la partie droite de son visage.

L’extérieur de la maison était de facture assez moderne : sur une base
en pierre classique avaient été creusées de larges baies au rez-de-chaussée
et à l’étage pour ouvrir l’ensemble au sud, vers la ville et la pente, avec un
assez joli panorama. À l’opposé, l’intérieur était resté en grande partie d’ori-
gine. On pouvait encore déceler sur la tempe droite d’Adrien la cicatrice qu’il
s’était faite à l’occasion d’une glissade incontrôlée, à l’âge de neuf ans, sur
les marches du vieil escalier de bois qui montait droit vers les chambres et la
salle d’eau.

Ce qui contrariait Adrien, au moment présent, n’était cependant pas l’ar-
rangement intérieur ou extérieur de la maison, mais plutôt la structure et
l’épaisseur des vitres. Les parents du jeune homme avaient en effet récem-
ment opté pour un double vitrage extrêmement isolant, cédant à la vague
écologiste qui, après s’être creusée et amplifiée durant le dernier quart du
vingtième siècle, déferlait désormais sur le monde occidental, en ce début
de vingt-et-unième siècle, avec l’assurance conquérante d’un raz-de-marée.
Température et son se trouvant bloqués simultanément par ce matériau sin-
gulièrement performant, il n’était possible à l’adolescent que de voir, et non
d’entendre, ce qu’il se passait dans la pièce.

Assise de trois-quarts dans son fauteuil préféré, Héloïse tournait le dos
à la baie et se chauffait à la cheminée. Le visiteur, confortablement installé
au beau milieu du sofa, faisait face à Adrien et lui souriait. Du moins était-ce
l’impression qu’en retira, troublé, l’adolescent. Il était évidemment beaucoup
plus probable que ce fût à Héloïse que cette civilité s’adressait, mais comme
de larges lunettes de soleil, quelque peu étranges en cette fin d’hiver, bar-
raient le visage de l’étranger et en dissimulaient les yeux, il s’avérait difficile,
de l’endroit où se trouvait Adrien, de se décider positivement pour l’une ou
l’autre de ces versions.

La partie avant du salon, qui avait été rebaptisée « jardin d’hiver » par la
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mère de l’adolescent lors d’une courte période de frénésie botanique, consis-
tait en une étrange collection de lianes de feu et autres lierres du diable que
l’écrivaine s’était un temps amusée à cultiver plus pour leurs noms que pour
leurs qualités esthétiques ; l’intérêt d’Héloïse pour ces êtres racinaires était
vite retombé, mais le tout s’était obstiné à croître vigoureusement dans un
désordre de pots et de vasques, jungle tropicale miniature qui se multipliait
à l’orée du jardin et à l’abri des frimas.

Les cheveux de l’étranger, sensiblement longs et d’un noir profond, étaient
retenus en un lâche catogan. Lové dans ses bras, un chat de race curieuse,
couleur blanc cassé sauf aux oreilles - rousses - et dont les poils ressemblaient
à de la fourrure de lapin, observait lui aussi la scène. Adrien passa machina-
lement les doigts dans ses cheveux, puis secoua la tête, agacé par un excès de
gel. La bête plissa les yeux dans sa direction. L’adolescent, qui s’était rappro-
ché de la vitre pour mieux observer, s’écarta à nouveau. L’animal avait les
yeux vairons, c’était peut-être ce détail, plus que l’aspect de son pelage, qui
avait amené notre jeune homme à le qualifier mentalement de « curieux ».

Précisons ici qu’Adrien était d’un naturel quelque peu paranoïaque. Ayant
dévoré van Vogt, Dan Simmons et Philip K. Dick bien avant Balzac, Zola ou
Proust 2 (dont il n’avait commencé à se soucier, au grand dam de sa mère,
que fort récemment), il n’était pas rare que telle ou telle situation de la vie
courante lui apparût sous un jour légèrement bizarre.

Après une bonne minute de retrait total derrière la façade, notre jeune
homme se décida à jeter un nouveau coup d’œil dans la pièce.

L’inconnu s’était levé et se préparait à partir. Soudain, d’un geste souple,
il tendit le chat à l’écrivaine. Héloïse prit aussitôt l’animal, le pressant contre
son épaule droite comme elle l’eût fait d’un nourrisson. La bête tourna dere-
chef ses yeux vairons en direction de l’adolescent. Mal à l’aise, mais poussé
par la curiosité, Adrien s’éclipsa pour rejoindre l’entrée principale.

L’herbe du jardin, aux endroits où elle n’était pas trop haute, était recou-
verte d’un mince voile blanc qui crissait légèrement sous les pieds. Il avait
neigé cette nuit pour la première fois de l’année, et le soleil de midi commen-
çait à peine à attaquer le côté sud de la maison de ses pâles feux hivernaux.
Adrien s’obligea à râcler un moment de sa main nue le rebord du muret. Un
corbeau qui s’était posé dans le carré voisin l’observa avec méfiance avant de

2. L’ère d’Avant privilégiait les auteurs au détriment des autrices ; Adrien ne connaissait
probablement même pas Ursula le Guin (Note d’I).
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se décider à progresser par petits sauts gauches, ses pattes s’enfouissant dans
la fine pellicule glacée, sans doute en quête de déjeuner. Jugeant avoir laissé
passer le temps nécessaire, l’adolescent acheva alors de longer l’arrière de la
maison pour gagner à pas lents la voie principale. Il atteignait cette dernière
lorsque l’homme apparut à son tour. Franchissant la grille de la demeure
familiale, il s’avança en direction de l’adolescent.

Le paysage revêtait à ce moment précis un aspect étrange : sous le so-
leil qui commençait à frapper, la neige s’évaporait du bitume en une brume
dense. L’adolescent, serrant peut-être un peu trop fortement sa sacoche contre
sa poitrine, s’efforça d’avancer d’un pas neutre. Indifférent à la manifestation
météorologique qui baignait ses membres inférieurs jusqu’à la base de ses
mollets, l’homme progressait tranquillement. Lorsqu’il arriva à la hauteur
d’Adrien, il lui décocha un large sourire, puis se dirigea vers un beau coupé
cabriolet de couleur rouge garé un peu plus bas. Des volutes de brume s’ac-
crochaient çà et là sur la machine et en léchaient voluptueusement le ventre
et les jantes. Adrien ne put s’empêcher de pousser un sifflement admiratif,
avant de s’éclipser rapidement par la grille. L’inconnu, en ouvrant sa por-
tière, s’était tourné à nouveau dans sa direction. Dissimulé derrière la haie
qui bordait l’avant de la propriété, l’adolescent observa le véhicule glisser
sans bruit puis disparaître au coin de la rue qui montait au cimetière. Dans
la direction opposée, la Cathédrale miroitait, légèrement voilée par l’atmo-
sphère vaporeuse du début d’après-midi.
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Van

Héloïse avait commencé à essuyer nonchalamment la marque de pous-
sière sur le large plan de travail de son bureau lorsque le chat bondit soudain
à sa hauteur, s’installant sans complexe à la place exacte qu’avait occupée le
vieux PC. D’un air extatique, il étala ses longs poils sur l’ensemble de la sur-
face, comme pour y passer un dernier coup de chiffon. L’écrivaine éclata de
rire.

Peu après, le bruit mat de la porte d’entrée se fit entendre. Héloïse sor-
tit brusquement du tiroir à sa gauche un petit paquet de feuilles manuscrites
qu’elle mit en évidence devant elle, bousculant ce faisant quelque peu le chat,
qui sauta sur le plancher en râlant. Adrien passait déjà la tête dans l’embra-
sure de la porte. Un trait de khôl soulignait violemment ses paupières infé-
rieures. Héloïse, raide sur sa chaise, fronça le sourcil.

Haussant les épaules, l’adolescent s’apprêtait à débiter quelque banalité
lorsqu’il aperçut l’animal qui le fixait de sous le bureau. Adrien l’observa un
moment. N’eût été sa tête triangulaire, on eût pu le prendre pour un gros
lapin.

Le félin poussa un miaulement rauque. L’écrivaine l’ayant aussitôt invité
sur ses genoux, il se mit à y tourner en rond, tel un boa à la recherche de sa
queue. Adrien plissa le nez.

- C’est quoi ce chat?

Héloïse contempla son fils, perplexe.

- Arthur?

- Arthur... ?
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- Voyons, Adrien, on dirait une poule qui vient de trouver un rasoir.

Héloïse se saisit de la première feuille du paquet qui constituait son ma-
nuscrit et commença à la parcourir d’un air absent, sa main gauche caressant
machinalement l’animal qui paraissait avoir enfin réussi à s’installer comme
il le souhaitait.

- Il est vacciné, au moins?... Châtré? poursuivit l’adolescent au bout de
quelques secondes et après quelque hésitation, tentant de chasser de son
esprit l’image d’une déclinaison de l’animal en sous-variétés s’étendant à
l’infini au sein d’une plaine au vert profond. Quelque chose lui déplaisait
décidément chez ce chat.

Ce dernier releva la tête d’un air mauvais. Son œil gauche, auparavant
d’un glauque marron, avait viré au jaune, par un effet d’optique probable-
ment banal. L’espace de quelques courtes secondes, l’adolescent crut voir
une lame menacer ses parties génitales. Il recula d’un bond.

La bête avait retroussé sa babine supérieure, laissant apparaître une fine
rangée de dents blanches ; sans lâcher Adrien du regard, elle feula sourde-
ment.

- Adrien?

L’adolescent s’était appuyé contre le cadre de la porte. Il lui fallait trouver
une explication rationnelle à ce qui venait de se produire. Était-ce le symp-
tôme précurseur d’une de ces hypoglycémies galopantes dont notre jeune
homme s’estimait régulièrement la victime? (Le tempérament légèrement
paranoïaque de notre héros se doublait facilement d’hypocondrie, notam-
ment lorsque cela lui permettait d’avancer l’heure des repas).

- Je me demande si je ne fais pas une allergie... finit-il par proférer d’une
voix qui trahissait encore son émotion, préférant, à bien y réfléchir, reporter
la faute sur l’animal plutôt que sur son propre estomac (son cerveau, une fois
n’est pas coutume, travaillait à plein régime).

Héloïse lui jeta un coup d’œil inquiet.

- Il n’est pas un peu bizarre, ce chat? tenta-t-il alors, mobilisant toute sa
volonté pour s’accroupir et se mettre ainsi à hauteur de l’animal. Le félin
avait repris une contenance normale, ronronnant en sourdine, les yeux mi-
clos ; seul le bout de sa queue, qui tapotait à un rythme régulier sur les ge-
noux de l’écrivaine, semblait trahir un reste d’agacement.
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- C’est un Turc de Van. Il est originaire de la région du lac de Van, au
sud-est de la Turquie ; on l’appelle parfois aussi « chat nageur » du fait de sa
fascination pour l’eau, entreprit d’expliquer Héloïse, l’élocution quelque peu
hachée. On eût dit qu’elle déchiffrait une brochure 3.

Adrien releva involontairement la tête.

- Si ses extrémités (oreilles, haut de la tête et queue) sont ordinairement
rousses, le reste de son corps est généralement blanc, phénomène dû à l’ex-
pression maximale du gène de tache blanc pie (qui apparaît également chez
le python royal), continua l’écrivaine, accélérant peu à peu son débit. Le lac
de Van étant situé dans une région aux températures extrêmes, les Van ont
développé une fourrure qui devient épaisse en hiver avec une large fraise
et une queue en forme de rince-bouteille, puis tombe pour les étés chauds.
Les poils sur la queue restent toute l’année. L’absence de sous-poil est à no-
ter, c’est l’une des caractéristiques de cette race, ainsi que leur grande taille,
leurs yeux généralement de couleurs différentes, les motifs en anneaux de
leur queue, leur collerette de lion et leurs mèches auburn sur la tête. Les Van
ont des pattes massives, et de puissants muscles qui font d’eux d’excellents
sauteurs. Ce sont également d’excellents chefs de clan, ils sont socialement
très actifs et réputés tant pour leur espièglerie que pour leur intelligence,
acheva-t-elle avec exultation, reprenant enfin sa respiration.

Adrien contempla sa mère, bouche bée.

Profitons de cet instant de répit pour compléter un peu plus subjective-
ment la rapide description qui précède : eût-on désiré inventer un chat d’ap-
parence diabolique, que l’on n’eût guère abouti à meilleur specimen que ce-
lui qui se pelotonnait à ce moment précis sur les genoux d’Héloïse ; la Nature
accouche ainsi de bizarreries à même de surprendre les généticiens les plus
accomplis. Combattant par ses propres armes (celles de l’évolution) la ten-
dance toujours plus présente à l’uniformisation des êtres (tendance favorisée
tant par le mélange des gènes que par la mise au pot commun des habi-
tudes alimentaires et des technologies), la « Nature » (ou ce qui en tient lieu)
crée sans cesse de nouvelles déviations, pariant obstinément sur la diversité,
quitte à remettre régulièrement en cause l’espèce dominante par des parasi-
tages toujours plus sophistiqués.

L’écrivaine s’était plongée, suite à son exposé, dans une intense médita-
tion ; l’estomac de l’adolescent finit par manifester son état par le biais de

3. De fait, son explication s’inspirait largement de Wikipédia (NdN).
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gargouillements particulièrement expressifs.

- Des pâtes, ça te va? émit alors Héloïse, sortant soudain de sa rêverie.

- Nickel.
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Dégâts

Le début du déjeuner s’était déroulé en silence ; Adrien, perturbé, se concen-
trait sur son assiette et ne releva la tête qu’une fois son dernier morceau de
spaghetti englouti.

Mince, pas particulièrement grand, le visage fin et le squelette plutôt frêle,
d’apparence peu athlétique en dépit de quelques récentes velléités de muscu-
lation, le jeune homme conservait, malgré un appétit exacerbé, un physique
équilibré. Son métabolisme remarquable lui permettait de particulièrement
bien résister au froid et il n’était pas rare de le voir déambuler, en hiver, en
simple T-shirt.

Le Van avait regagné sa place sur les genoux d’Héloïse dès les opérations
nécessaires à la préparation du repas effectuées, son hôte ayant enfin daigné
se rasseoir.

Ce ne fut qu’au moment du dessert que notre adolescent se décida à évo-
quer, d’un air bourru, la visite de l’homme au catogan. Pourquoi ne l’avait-il
pas fait plus tôt, Adrien lui-même n’eût pas été en mesure de le comprendre
exactement. Ni le fait qu’encore à cet instant il n’avait énoncé sa question
qu’à contre-cœur, comme si cela n’était décidément pas décent d’interroger
sa mère sur un tel sujet.

Du reste, Héloïse ne parut pas comprendre de qui ou de quoi son fils
voulait parler. Et quand Adrien tenta de faire le lien avec la présence du
chat dans la maison - se raccrochant ainsi à une évidence que l’écrivaine ne
pouvait raisonnablement nier - elle se contenta de lui adresser un regard
blanc.

En désespoir de cause, notre adolescent finit par quitter les lieux, non
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sans avoir dûment achevé sa Danette au chocolat et engouffré un dernier
petit beurre.

Il remonta assez distraitement les escaliers, sentant bien que quelque chose
lui échappait, l’incommodant comme l’une de ces petites poussières que l’on
se sent dans l’œil sans pouvoir la localiser précisément. Mais sa génération
était trop habituée à zapper ce qui ne pouvait se résoudre de suite pour qu’il
ne choisît point, une fois parvenu au seuil de sa chambre, de reporter ses
investigations à (un peu) plus tard.

Il tchatta donc quelque temps à bâtons rompus avec Fred, qu’il avait quit-
tée à peine une heure et demie plus tôt aux abords du lycée. La jeune fille
était, à ce moment, sa seule véritable amie. Adrien n’était pas un habitué des
clans, et fuyait en général tout ce qui commençait à ressembler à un groupe.
Jouissant d’un physique relativement androgyne, il cultivait cet aspect de
sa personnalité, tout en éprouvant un net penchant pour les compagnies fé-
minines. Sans doute appréciait-il tout particulièrement cette ambiguïté sen-
suelle qui ne manquait jamais de se dégager lorsqu’il échangeait, même de
manière exclusivement amicale, avec l’autre sexe.

Ayant épuisé le stock des choses sans véritable importance qu’il pouvait
traiter dans le style télégraphique à l’orthographe massacrée caractéristique
des correspondances électroniques de l’époque, l’esprit toujours préoccupé
par le Turc de Van et cet étranger aux lunettes noires qui avaient si aisément
réussi à s’imposer au sein du repaire familial, notre jeune homme se décida
enfin à aborder le sujet - ce qu’il fit fort maladroitement (mais comment abor-
der de telles choses adroitement !), suscitant aussitôt les sarcasmes de la jeune
fille. Il enjoignit alors à cette dernière de venir le retrouver afin qu’elle pût se
rendre compte par elle-même de la situation, et lui fournir ainsi une opinion
indépendante (Adrien était déjà sur le point de penser qu’il avait une nou-
velle fois cédé trop facilement à la paranoïa ; que tout ceci ne pouvait qu’être
le fruit d’une mauvaise interprétation des faits, peut-être même les prémices
d’un début d’indigestion).

Fred avait naturellement accepté, sa curiosité pour le moins éveillée.

L’heure tournant, notre adolescent se dirigea vers la grande glace fixée
à la porte de sa chambre pour s’y mirer en détail, rajoutant un peu de khôl
sur sa paupière inférieure gauche et constatant une nouvelle fois avec sou-
lagement l’absence quasi-totale d’acné sur son visage. Après une légère hé-
sitation, il sortit une chemise de soie noire de son armoire et la revêtit à la

20



place du T-shirt à l’effigie du groupe The Cure : In Between Days qu’il avait
porté toute la matinée. Se mirant à nouveau, il passa les doigts dans ses che-
veux afin d’en redresser les pointes. Enfin satisfait par son image, et après un
dernier regard dans la glace, il redescendit prévenir sa mère.

Il trouva l’écrivaine dans son bureau, complètement absorbée, le chat en-
dormi sur ses genoux. Découragé à l’idée d’attendre qu’elle s’aperçût de sa
présence, il se décida à parler.

- Fred va passer.

- Très bien... murmura Héloïse en sursautant légèrement, l’air absent, ses
mains réarrangeant machinalement les feuilles posées devant elle.

Le Van avait relevé la tête. L’écrivaine se mit aussitôt à le caresser. Adrien,
s’efforçant d’orienter ses pensées vers quelque chose qui ne fût pas félin, et à
nouveau fortement perturbé, parcourut les lieux du regard.

- Qu’est-ce que tu as fait de ton ordinateur? lâcha-t-il enfin. Il venait de
comprendre ce qu’il manquait à la pièce.

Héloïse tourna la tête vers son fils, perplexe. Le chat ronronnait à présent
à plein régime.

- Ah, je m’en suis débarrassée ce matin, s’extasia-t-elle soudain, en se frap-
pant le front (ce qui eut pour effet de déranger légèrement l’animal ; il se
repositionna en râlant).

L’adolescent ouvrit des yeux ronds. Le PC maternel faisait partie des ob-
jets familiers de la maison, au même titre que l’épais tapis du salon sur lequel
il aimait s’étendre lorsqu’il était petit, ou le vieux Littré qui achevait de se dé-
composer doctement sur le guéridon à l’entrée du bureau de sa mère. Héloïse
éclata de rire.

- Ne fais donc pas cette tête. Il faut bien se moderniser un peu! Cela faisait
combien de temps - quinze ans? qu’il refusait de me lâcher...

Pour se donner une contenance (ou peut-être pour dissiper quelque doute
qui venait de s’immiscer dans son esprit), Adrien se pencha par-dessus l’épaule
de sa mère.

- Qu’est-ce que tu écris?

Héloïse se releva aussitôt d’un bond, manquant de peu d’assommer son
fils d’un mauvais coup de tête dans la mâchoire.
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- Il m’a fait pipi dessus... fit-elle en contemplant d’un air incrédule la par-
tie médiane de son habit de maison. Pinçant l’étoffe souillée et encore fu-
mante entre son pouce et son index, elle se dirigea précipitamment vers la
salle de bains, arrêtant au passage, agacée, Adrien qui s’apprêtait à la suivre.

- Reste donc là, j’en ai pour une minute... Occupe-toi plutôt du plancher.

Le Van, qui avait sauté à terre, se léchait tranquillement la patte arrière
droite, tout en regardant avec intérêt la petite flaque chaude et odorante qui
achevait de s’étendre sous la chaise de l’écrivaine. Adrien alla chercher une
serpillière en pestant.

Une fois les dégâts sommairement épongés, sa mère n’étant toujours pas
revenue de la salle d’eau (ou étant partie se changer), il fixa le Van de manière
peu amène.

- Recommence voir et tu tâteras de ma semelle, c’est moi qui te le dis,
gronda-t-il.

Comprenant sans doute au ton de l’adolescent la menace exprimée par
ses paroles, la bête feula.

Ce fut, heureusement pour notre adolescent, le moment choisi par Hé-
loïse pour réapparaître. S’affichant parfaitement indifférente à l’odeur d’urine
qui persistait en dépit des efforts de nettoyage de son fils, et ayant proba-
blement décidé, après avoir rapidement parcouru les lieux du regard, que
les actions entreprises suffiraient pour l’heure, elle récupéra le Van dans ses
bras et se mit à le bercer, non sans avoir auparavant essuyé son arrière-train
avec un bout de serpillière. Adrien allait émettre un commentaire peu châtié
lorsqu’on frappa à la vitre.

Fred était arrivée par le jardin (elle rechignait tout comme Adrien à gra-
vir la vingtaine de mètres nécessaires pour atteindre l’entrée principale) et,
n’apercevant personne par la baie vitrée du salon, elle avait longé la façade
est de la demeure pour venir toquer à la fenêtre du bureau. La tête emmi-
touflée dans un capuchon de laine, la main et le nez collés contre la paroi de
verre, elle se mit à faire des grimaces. L’adolescent se précipita dans le sa-
lon pour lui ouvrir. Héloïse lui emboîta le pas, le Van toujours dans ses bras.
La bête, en dépit des caresses appuyées de l’écrivaine, avait le poil encore
légèrement hérissé.

- Bonjour madame... Et re-salut, toi... ! fit Fred en claquant deux bises sur
les joues d’Adrien. Oh... Qu’il est beau ! s’exclama-t-elle alors, rivant ses yeux
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sur le félin.

- Il vient de pisser par terre, et il schlingue. Viens, on va dans ma chambre.

Héloïse fronça les sourcils. Le Van, qui s’était mis à ronronner sous les
regards intéressés de la jeune fille, sembla lui aussi se renfrogner.

- Ne faites pas de bêtises là-haut... lâcha finalement l’écrivaine, glaciale.

Les deux adolescents se précipitèrent dans les escaliers en s’esclaffant.

23



Littérature

La porte de la chambre une fois refermée, Fred balança sa cape sur une
chaise puis se jeta en travers du lit, récupérant un gros coussin au passage.
Ainsi confortablement installée, elle secoua ses longs cheveux, dans l’expec-
tative. S’asseyant sur un coin de bureau, Adrien se mit à faire tourner un
stylo entre ses doigts.

- Bon, alors, c’est quoi cette histoire de chat?

Soupirant à l’idée que son récit allait, selon toute probabilité, se trou-
ver tourné en ridicule, mais néanmoins résolu à crever l’abcès, Adrien com-
mença à évoquer l’étrange scène qui s’était achevée avec la transmission de
la bête à sa mère, puis il s’efforça de décrire aussi cliniquement que possible
l’hallucination qui s’était imposée à lui dans le bureau de l’écrivaine.

Ce dernier détail parut fortement impressionner la jeune fille. Contre toute
attente, elle entreprit de le questionner avec beaucoup de sérieux, quoique
sur un ton légèrement dubitatif.

- Tu ne serais pas remonté avec Seb, par hasard?

Adrien haussa les épaules.

- Tu sais bien que je ne fume pas. Encore moins de cette merde...

- Just checking. Rien mangé de spécial ?

- C’était avant de bouffer.

- Hypoglycémie, alors?

- J’y ai pensé...

- Mais... ?
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- Pas du tout les symptômes habituels. Et puis, il y a autre chose.

Adrien rapporta alors la disparition du vieil ordinateur, ainsi que le déni
total dans lequel se trouvait sa mère en ce qui concernait l’homme au cato-
gan.

Fred fronça les sourcils.

- Pour l’ordi, je vais demander à mes parents. Si elle en a acheté un autre,
c’est probablement chez nous. Je ne la vois pas commander en ligne. Pour
le reste... C’est vrai que ça commence à faire beaucoup. Tu devrais rester en
observation quelque temps - enfin, je veux dire, rester à observer tout ça. Ton
père n’est pas là?

- Il devrait rentrer assez tard ce soir.

- Bon alors, d’ici-là, reste prudent, et essaie de voir comment les choses
évoluent sans te faire exorciser... exciser... Enfin bref.

La jeune fille se tritura un ongle, l’air préoccupé.

- Qu’est-ce qu’il y a?

- J’ai un truc à te dire...

- Quoi?

- Tout à l’heure, quand je suis arrivée...

Elle soupira.

- Ah.... c’est difficile à exprimer...

L’adolescent se pencha en avant, passablement intrigué.

- Vas-y toujours.

- Tu vas te moquer...

- Mais pas du tout, vas-y donc ! lança-t-il, trépignant d’agacement.

- Ok. Mais ne rigole pas...

Fred prit une grande inspiration avant de poursuivre.

- Comment dire... c’est comme si le chat avait essayé de communiquer
avec moi.

Se raidissant d’un coup, Adrien laissa échapper son stylo, qui alla heurter

25



le plancher.

- Comment ça?

La jeune fille ferma à demi les paupières en plissant le front. Ainsi allon-
gée sur le lit, la tête relevée et bien calée par le coussin, on eût dit qu’elle
tentait de se remémorer un rêve.

- Ça a commencé par une impression soudaine de vide à l’intérieur, comme
si on m’avait purgé le cerveau, et après...

- Après... ?

- Une atmosphère cotonneuse, une sensation d’engourdissement, des pi-
quotements sur tout le corps...

L’adolescente frissonna.

- Et cette bête, en toile de fond, avec ses yeux bizarres...

Fred se mit à se tortiller, comme prise par l’intensité de son évocation.

- Tout à coup, des images de fleurs... Comme un gros bouquet...

Elle se redressa soudain sur un coude.

- Et au beau milieu, un petit cœur rose...

L’adolescente cilla malicieusement.

- Tu crois qu’il y a un message là-dedans? sussurra-t-elle finalement en se
retenant d’éclater de rire.

La tension qui s’était emparée de son organisme s’étant dégonflée d’un
bloc, Adrien ramassa lentement son stylo et s’assit au bord du lit, découragé.

- Tu te fous de ma gueule depuis le début.

Achevant de se redresser, Fred adopta un ton conciliant.

- Pas complètement... Je suis d’accord qu’il y a des trucs pas nets dans ce
que tu m’as raconté...

- Mais... ?

- Sérieux, ce mec aux lunettes noires, et ta mère qui fait comme si elle ne
se souvenait de rien... Tu es sûr que ce n’est pas juste une histoire de cul?

Adrien fit la moue.
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- Pas le genre de ma mère... Enfin je ne crois pas.

- À envisager tout de même?

- Certes.

L’adolescent s’était renfrogné.

Bondissant soudain à ses côtés, Fred lui saisit le menton, le forçant ainsi à
soutenir son regard.

Le sommier accusa le coup en gémissant.

- Tu penses vraiment qu’il y a quelque chose à démêler là-dedans?

Après quelques instants d’hésitation, Adrien acquiesça, une lueur d’es-
poir dans les yeux.

- Alors ok. Je vais essayer de t’aider à y voir plus clair. On fait équipe,
non? acheva la jeune fille en relâchant sa prise.

L’adolescent se massa un temps le bas du visage, perplexe.

- Toi, tu as quelque chose à me demander, maugréa-t-il après avoir atten-
tivement considéré son amie.

Fred minauda à ses côtés.

- Arrête ton cirque, qu’est-ce qu’il y a?

- Anne-Sophie ne m’a pas invitée à sa soirée, finit-elle par annoncer, l’air
contrit.

- Et ça t’étonne?

- Non, mais...

- Ok, je vais voir ce que je peux faire, fit Adrien d’un air faussement im-
portant, en pointant vers elle le capuchon de son stylo.

- Merciiiiii !

Ravie, elle le gratifia d’un baiser sur la joue, ce qui fit aussitôt rosir l’épi-
derme délicat du jeune homme. Mais l’humeur de Fred s’était déjà rassom-
brie.

- Je vais probablement me faire chier grave, là-bas. Elle ne pourrait pas
choisir autre chose qu’une thématique vampires?
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Adrien leva les yeux au ciel.

Profitons-en pour rappeler brièvement le contexte.

La bit-lit (si l’on accepte de qualifier de « littérature » toute prose ayant le
pouvoir d’inciter un adolescent moyen à s’intéresser à un livre au-delà de sa
page de couverture) avait récemment connu un fort regain d’intérêt suite au
remarquable succès d’une saga en plusieurs volumes, écrite outre-Atlantique
par une autrice aux convictions mormonnes, et dont l’intrigue principale
consistait en une histoire d’amour (presque) (et tout résidait dans le presque)
impossible entre un vampire particulièrement policé et une "simple" humaine
au caractère bien trempé. Même les sujets annexes (loups-garous, magie noire
et autres fééries) étaient revenus sur le devant de la scène, le mythique et le
fantastique reprenant le pas sur des thèmes de science-fiction plus classiques.

La population lycéenne fréquentée par nos adolescents n’avait évidem-
ment pas dérogé à la règle. Anne-Sophie (jeune fille que Fred exécrait tout
particulièrement, par l’une de ces inimitiés engendrées par un excès de si-
milarité dans les affinités et les ambitions portées) s’était ainsi plongée dans
la tendance bit-lit avec une ardeur remarquable. Fred avait rapidement dé-
veloppé, en réaction, une sensibilité critique à la limite de la paranoïa, dévo-
rant elle aussi la quasi-totalité des ouvrages de référence en la matière, sous
le prétexte, au demeurant assez bien fondé, d’étudier ce nouvel ennemi en
détail. Ces lectures n’avaient pas cependant été sans lui procurer quelques
secrets plaisirs ; elle avait fini par éprouver pour le sujet une obsession en
tous points similaire à celle de ses adversaires.

- Ça va être encore faux sang et fausses canines j’en gerbe par avance,
reprit l’adolescente, constatant qu’Adrien avait choisi de garder le silence.

- Ouais... (notre jeune homme, nous l’avons déjà souligné, était d’un na-
turel prudent).

- Et les nanas qui vont se pâmer devant les mecs anémiques...

Adrien haussa les épaules.

- Ça leur passera, fit-il avec une moue qui ne put toutefois complètement
masquer un certain contentement narcissique (il jouissait d’une complexion
particulièrement pâle qui faisait actuellement de sa personne, et de par la
tendance précédemment décrite, un clair sujet d’admiration de la part des
deux sexes).

Les iris de Fred virèrent à l’onyx. Notre jeune homme préféra détourner
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momentanément le regard, pour s’attacher à contempler un grain de beauté
sur l’épaule gauche de sa camarade (dont le pull à large encolure s’était peu à
peu déplacé jusqu’à découvrir une partie de l’avant-bras, laissant apparaître
la fine bretelle d’un soutien-gorge, noir lui aussi).

Fred continua à le dévisager quelque temps puis, soupirant, décida de
changer de sujet.

- Et sinon, le truc sur Emma que tu es censé me filer?

Le visage d’Adrien s’éclaira d’un coup.

- Dan Simmons. La nouvelle s’appelle Mes Copsa Mica. Je ne l’ai lue qu’en
version française. Copsa Mica, c’est une ville roumaine pas très loin de la
Transsylvanie... fit l’adolescent, soudain rêveur. Un trou perdu et terrible-
ment pollué. Voici le passage. Il se pencha pour attraper un bloc-notes où
quelques lignes avaient été griffonnées à la hâte, et, se concentrant légère-
ment pour parvenir à se relire : « Madame Bovary est sans doute le roman le
plus terrifiant que j’aie jamais lu... Ceci était infiniment pire que tout ce qu’auraient
pu m’infliger Skipp et Spector ou n’importe lequel des écrivains d’horreur baptisés
splatterpunks. J’avais affaire à un génie à l’état pur considérant la mort d’un regard
dénué de tout sentiment. Et il n’y avait pas que la mort qui montait de ces pages
telle l’odeur de la corruption ; il y avait aussi l’anéantissement d’un personnage qui
m’était apparu plus vivant que toutes les personnes que je connaissais. »

Sa citation achevée, Adrien releva la tête :

- Alors?

Fred le contemplait, perplexe.

- C’est un avis qui présente une certaine originalité, finit-elle par mar-
monner. Mais de là à l’insérer dans une dissert...

L’adolescent fit la moue, visiblement déçu.

Décidant alors que tant d’efforts l’avaient épuisé, il se laissa tomber en
arrière sur le lit. Fred l’imita aussitôt. Les deux adolescents se mirent à fixer
le plafond en silence. De l’épaisse masse brune qui reliait leurs têtes, il eût
été difficile de déceler, de loin, deux origines distinctes : leurs chevelures se
fondaient l’une dans l’autre, teinte identique, coupe simplement plus longue
pour Fred. De près, on pouvait toutefois distinguer les pointes fixées au gel
de l’adolescent venir rayonner discrètement autour de sa tête, pour aller se
noyer dans la chevelure de la jeune fille comme un soleil noir dans un océan
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d’encre.
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Migraine

Il était bientôt l’heure de dîner. Héloïse se tourna vers son vieux PC pour
consulter ses mails. À la place, elle trouva le Van, paisiblement endormi
adossé à un paquet de feuilles. L’écrivaine poussa un cri d’étonnement. Le
félin ouvrit un œil. Héloïse se rappela soudain que son nouvel ordinateur
reposait encore tout emballé sous son bureau. Ne se sentant pas le courage
de l’installer de suite, elle posa machinalement sa paume droite sur le dos
du chat, qui se mit aussitôt à ronronner. Il était de toute manière probable-
ment trop tôt pour une réponse de la part de Jacques. C’était avec quelque
réticence et une appréhension certaine qu’elle lui avait récemment envoyé
un mail pour lui parler de son nouveau projet.

Elle se releva soudain. Une douleur lancinante avait, depuis quelques mi-
nutes, commencé à creuser son chemin au niveau de ses tempes et atteignait
à présent un seuil critique. Attrapant un tube d’aspirine sur l’étagère qui sur-
plombait le bureau, puis saisissant la bouteille d’eau qu’elle gardait toujours,
à même le sol, à proximité de sa chaise, Héloïse avala un comprimé . Se ras-
seyant alors, elle enserra sa tête entre ses paumes. L’écrivaine avait toujours
été sujette à de petits accès migraineux, qui s’estompaient en général assez
vite. La douleur qu’elle éprouvait actuellement différait toutefois sensible-
ment de ses maux de tête habituels, même si elle ne s’en rendait pas encore
complètement compte.

Le Van sauta à terre en miaulant.

L’écrivaine esquissa un sourire qui s’acheva en grimace. Elle appuya un
peu plus fortement sur ses tempes, répondant à la pression qui s’exerçait à
l’intérieur de son crâne par une contre-pression qui se voulait aussi intense.
Aux points de contact de ses doigts, la douleur semblait refluer un peu.
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Le chat se mit alors à circuler entre ses mollets, se frottant alternativement
contre une jambe et contre l’autre, continuant de miauler, manifestement af-
famé. Ce curieux massage la détendit quelque peu - à la vérité, il la chatouilla
même au point qu’elle finit par éclater de rire. Ce rire signa sa libération : la
douleur s’apaisa soudain, à sa grande surprise.

Le félin miaulant de plus belle, Héloïse n’eut cependant guère le temps
de s’interroger : il lui fallait gérer une crise plus immédiate, sinon plus essen-
tielle.

- Ok, ok, j’ai compris, mon gros... Poisson surgelé, ça t’ira?

Le félin la contempla avidement.

Fred était partie discrètement, comme à son habitude. Adrien n’était pas
encore redescendu, et Pierre ne rentrerait que tard dans la soirée. Le chat était
déjà à la porte du bureau. L’écrivaine soupira et se dirigea vers la cuisine.

Un remake de Tainted Love par Marylin Manson se faisait entendre à
travers l’épaisseur du plafond. Héloïse eût été bien en peine de déterminer à
quelle occupation précise de son fils pouvait correspondre ce genre musical ;
elle se prit à espérer que ce ne fût point pour une dissertation.

Le four à micro-ondes signala d’un bip sonore la fin de la cuisson du pois-
son ; une odeur aillée commença à émaner de la poêle où elle avait placé à
rissoler un assortiment de champignons, issus eux aussi du congélateur. Peu
de temps après, Adrien fit irruption dans la cuisine, humant l’atmosphère
d’un air connaisseur. Tirant bruyamment une chaise à lui, il s’affala à table.

- Il n’est pas interdit de mettre le couvert. Moi, il faut que je m’occupe du
chat.

L’animal émit un miaulement vindicatif.

- C’est amusant, on dirait vraiment qu’il comprend ce que je dis...

Adrien jeta un regard mauvais au félin. Juché sur un tabouret, ce der-
nier suivait avec grande attention les gestes de l’écrivaine. Notre adolescent
s’attardant à l’observer (peu pressé au reste de se lever), son oreille gauche
s’aplatit légèrement.

- Il me fait penser au dernier chat de ma mère, reprit soudain Héloïse.

Notre adolescent releva la tête, troublé. L’aïeule était comme ces fantômes
qui hantent la mémoire de certaines maisons décaties : elle ne s’évoquait
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guère à la légère.

- Un bâtard qu’elle avait ramené d’un séjour en Bretagne, à la couleur
indécise, un mélange de brun, de blanc et de jaune sale... Elle ne pouvait
plus s’en passer.

Héloïse considéra soudain Adrien.

- Tu vois, maintenant, c’est pareil pour moi. Curieux, n’est-ce pas?

Sur ce, elle alla chercher une assiette dans l’égouttoir, qu’elle remplit co-
pieusement de poisson puis déposa sur le carrelage. Le Van s’était précipité à
terre ; il se mit à dévorer goulûment sa pitance. Son ronronnement ressembla
bientôt à celui d’un petit moteur.

- Je devais avoir huit ou neuf ans, quand elle l’a ramené. Mon frère avait
à peu près ton âge... reprit Héloïse, tout en se mettant à grimacer légèrement.
C’est vers cette époque que tout a commencé... à se détraquer...

L’adolescent contempla sa mère, littéralement stupéfié. La figure de l’oncle
maternel était particulièrement taboue, plus encore, sans doute, que celle de
la grand-mère.

Le Van avait terminé son assiette.

- Ce sera le sujet de mon prochain livre ; c’est elle, qui l’a tué... eut encore
le temps d’articuler l’écrivaine avant de se précipiter hors de la cuisine.

Bientôt la chasse d’eau se fit entendre, puis le robinet de la salle de bains.
Héloïse réapparut alors, très blanche.

Le Van se léchait consciencieusement la patte droite.

Adrien, dans son trouble, se leva pour mettre la table.

Il n’avait guère de souvenirs de sa grand-mère, une photo d’elle, peut-
être, en train de dessiner ou de peindre sur chevalet au beau milieu du jardin
- mais la photo avait depuis disparu (si elle avait jamais existé) et était venue
se fondre avec d’autres réminiscences plus ou moins rapportées (avait-il été
lui-même sur la photo?).

La mère d’Héloïse avait été incinérée dix ans plus tôt, lors d’une cérémo-
nie à laquelle l’écrivaine avait tenu à assister seule ; elle en avait rapporté
une petite urne dont elle avait déversé le contenu au pied de l’if. Le geste
avait paru extrêmement théâtral au jeune garçon. À six ans, les cendres d’une
personne sont quelque chose d’assez abstrait ; il avait par la suite éprouvé
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quelque difficulté à se convaincre de la disparition effective de son aïeule
mais on n’en avait plus jamais reparlé, et Adrien avait fini par se rendre à
l’évidence.

- Elle a tué qui, ton frère? tenta-t-il lorsque sa mère se fut rassise.

- Oui... enfin, c’est une façon de voir les choses, bien sûr, ce n’est pas aussi
direct...

Héloïse se força à porter à sa bouche une fourchettée de champignons. Le
Van, qui s’était à nouveau juché sur le tabouret, la dévisageait intensément.

- J’ai l’impression qu’il a encore faim, commenta Adrien, troublé.

- Il veut sans doute venir sur mes genoux... Viens-là, mon gros, tu ne me
déranges pas.

L’animal obtempéra immédiatement.

- Elle... Héloïse hésita un instant, caressant le félin l’air absente. Elle n’est
pas morte, ma mère, j’ai menti à tout le monde pour cette histoire... Je ne pen-
sais pas qu’elle vivrait aussi longtemps... À présent que tu es grand, autant
que tu le saches.

L’écrivaine se raidit soudain.

- Excuse-moi.

Se relevant d’un coup, elle s’élança à nouveau hors de la cuisine, la main
à la bouche. Le Van, précipité à terre sans ménagement, se mit à miauler
furieusement.
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Pierre

Pierre rentra à vingt-deux heures passées, engoncé dans un costume deux
pièces. Sa femme travaillait à son bureau, les cheveux dénoués, s’obstinant à
ne pas s’apercevoir de son arrivée. Il resta quelques secondes à l’observer en
silence, puis, passant rapidement dans la pièce qui lui servait désormais de
chambre et qui n’était qu’un ancien débarras sans fenêtre attenant au salon,
il troqua son complet d’ingénieur pour un jean élimé et un sweat. Ainsi vêtu,
il avait quelque chose d’un David Carradine un peu épaissi. Après avoir mis
son veston sur un cintre et posé soigneusement son pantalon sur le dossier
de l’unique chaise de la pièce, il monta voir son fils.

Ce dernier répondit par un vague grognement au bonsoir de son père. Le
surcroît d’énergie requis par l’articulation d’un salut en bonne et due forme
s’avérait sans doute, à cette heure, trop important. Ne se laissant pas décou-
rager, l’ingénieur claqua une bise sur le front de son fils et tenta de s’infor-
mer sur sa journée, tout en entreprenant de son côté un résumé de la sienne.
Au bout de quelques minutes de quasi-monologue, la tête d’Héloïse apparut
dans l’embrasure de la porte.

- Pierre... Tu vois bien qu’Adrien a du travail.

L’adolescent fit mine de se concentrer un peu plus sur sa copie (qui re-
couvrait, est-il la peine de le préciser, tout autre chose ; en l’occurrence, les
dernières pages d’un manga que Fred composait pour le journal du lycée).

Haussant les épaules, l’ingénieur se décida à redescendre les escaliers à la
suite de sa femme dont l’ensemble de maison véhiculait à peu près le même
message qu’un jilbab. Se réinstallant aussitôt à son bureau, elle manifesta,
par l’expression figée de son visage et cette raideur corporelle dont l’ingé-
nieur n’était que trop familier, le désir de ne plus être dérangée. Pierre sou-

35



pira profondément et bifurqua vers le salon. Ayant attrapé au passage une
revue scientifique qui s’était égarée sur le rebord d’une bibliothèque, il s’ap-
prêtait à s’asseoir sur le canapé lorsqu’il arrêta soudain son geste. Une im-
posante masse de poils se trouvait lovée à l’endroit même où il avait compté
s’installer, le jaugeant avec méfiance.

- Héloïse? Le chat, dans le salon, c’est normal?

Une voix agacée lui répondit de l’autre bout du rez-de-chaussée.

- Absolument. Il te dérange?

Pierre songea une fois de plus à l’intérêt qu’eût présenté l’utilisation de
talkie-walkies dans ces rares tentatives de communication domestique qui
subsistaient entre lui et son épouse ; puis il reprit, dans un registre sonore
qui continuait à maltraiter quelque peu ses cordes vocales :

- Pour l’heure, il squatte ma place sur le canapé, mais on va réfléchir à un
compromis... Il s’appelle comment?

Après quelques secondes de silence, la réponse lui parvint sur un mode
similaire :

- Arthur !

Pierre laissa échapper un gloussement.

- Eh bien, Arthur... fit-il quelques tons en-dessous. Voudrais-tu me laisser
une petite place? Joignant le geste à la parole, il poussa légèrement, quoique
assez fermement, le Van, qui se mit à feuler peu aimablement avant de sauter
à terre.

- Viens là, mon gros, lança alors Héloïse, d’une voix cajoleuse quoique
suffisamment forte pour se faire entendre.

L’ingénieur préféra ne pas s’apesantir sur le fait que sa femme lui pré-
férait désormais la compagnie d’un simple matou ; s’enfonçant résolument
dans les coussins du canapé, il se plongea dans sa revue. Une grosse bûche
crépitait doucement dans la cheminée, s’accordant avec le tic-tac lourd et ré-
gulier de la grande horloge à balancier que le couple avait récemment fait
restaurer. Après quelques articles lus en diagonale, Pierre alla contempler
le ciel nocturne à travers la baie vitrée, appuyant sa main en visière pour
masquer les reflets dûs à l’éclairage du salon. L’atmosphère était dégagée, on
pouvait distinguer la ceinture d’Orion qui formait, avec Bételgeuse la Rouge
et Rigel la Bleue, un élégant cerf-volant dans l’immensité galactique. Éprou-
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vant soudain l’envie de faire un tour dans le jardin, l’ingénieur s’emmitoufla
dans le gros anorak qu’il gardait toujours dans un coin du salon à cette sai-
son, puis se glissa à l’extérieur.

La lumière filtrait doucement à travers les volets clos de la chambre d’Adrien,
voilant légèrement l’éclat des astres. La neige avait tenu par endroits dans le
jardin et, là où elle était restée vierge, diffusait une lumière bleutée. Pierre
pouvait y distinguer, vers le muret, les traces de pas de son fils, et d’autres
plus discrètes - celles de Fred, probablement ; en parallèle et à une certaine
distance, se trouvait un autre type de marques, animales cette fois. L’ingé-
nieur se retourna, éprouvant soudain la sensation d’être observé. À une di-
zaine de pas de là, apparemment indifférent au froid, le Van siégeait, les yeux
mi-clos, sur un tapis de verdure glacée.

- Eh bien, Arthur, qu’est-ce que tu fais là, tu vas attraper un rhume...

Le félin releva légèrement les paupières. Son œil jaune-marron scintillait
sous la réverbération de la neige, alors que le bleu paraissait beaucoup plus
mat. Pierre chercha un moment une explication à ce phénomène physique :
les structures cristallines des deux yeux étaient sans doute légèrement diffé-
rentes ; il était aussi possible que l’iris de l’œil gauche contînt des pigments
présentant une légère fluorescence ; et l’œil droit pouvait tout simplement
avoir été abîmé. Quoi qu’il en fût, une chose s’avérait indiscutable : le félin
aux yeux vairons louchait.

Lorsque l’ingénieur, abandonnant ses théories, se laissa pénétrer de ce
détail, il ne put s’empêcher d’éclater de rire. Le Van, surpris, s’éclipsa aussitôt
en feulant, ce qui ne fit qu’ajouter à l’hilarité du quadragénaire.

Cet accès passé, Pierre reprit tranquillement sa contemplation, désormais
véritablement seul.

La lune venait d’apparaître à l’est, mince croissant qui renverrait bien-
tôt au néant toute étoile située sur sa trajectoire. Tapant régulièrement des
pieds sur le sol pour se réchauffer, l’ingénieur observa, plus d’une heure du-
rant, l’impitoyable serpe cosmique grimper lentement dans le ciel. Ce ne fut
que lorsque Orion lui-même se trouva avalé par l’astre sélène que, frigorifié
mais heureux, l’ingénieur se décida à rentrer. Réticent toutefois à l’idée de
se coucher de suite, il entreprit un rapide survol de quelques revues qu’il
n’avait pas encore eu le temps, cette semaine, de parcourir. Il s’endormit peu
de temps après, confortablement calé dans le canapé.
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Pause déjeuner

Le dimanche s’était révélé particulièrement maussade et sans saveur ; le
Van n’avait agi qu’en gros matou gourmand et quelque peu soupe-au-lait, au
point qu’Adrien lui-même avait commencé à douter de ses propres théories.
En conséquence de quoi il avait passé sa soirée sur Skype et ne s’était décidé
à bâcler la fin de sa dissertation que vers minuit.

La matinée du lundi s’était également déroulée sans événement particu-
lier. Adrien avait facilement résolu, avant le début des cours, quelques exer-
cices de mathématiques que Fred avait oublié de préparer, et l’adolescente
lui avait fourni, en retour, trois nouvelles planches de son manga, qu’il avait
pu longuement admirer en classe de français.

À l’heure du déjeuner, les deux jeunes gens, qui évitaient consciencieuse-
ment les repas et l’atmosphère de la cantine, se retrouvèrent au bar voisin.

Adrien avait, sans trop de difficulté, obtenu d’Anne-Sophie l’invitation
désirée. Son influence sur l’adolescente, en tout point remarquable et remar-
quée, était l’objet d’innombrables railleries de la part de Fred.

Adrien laissa errer son regard dans le vague quelques secondes avant de
lancer, entre deux bouchées de poulet-frites :

- Elle est sympa, sa maison, tu verras...

- Tu y es déjà allé?

Adrien afficha un air contrit. Fred lui envoya un morceau de frite à la
figure. Il s’essuya l’oreille en rigolant, puis fronça brusquement les sourcils.
La jeune fille suivit aussitôt son regard.

Un de leurs congénères se dirigeait vers leur table. Les deux adolescents
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le regardèrent s’approcher, ennuyés. Benjamin avait la réputation, au demeu-
rant fort méritée, de parfait pot de colle.

- Alors, quoi de neuf, doc?

Adrien haussa les épaules.

- Vous allez chez Anne-Sophie, samedi? reprit le gros garçon en piquant
une frite à Fred.

- Bas les pattes, maugréa la jeune fille en couvrant son plat de ses mains.

- Ça promet d’être quelque chose... Le site marche d’enfer, et grâce à qui,
je vous le donne en mille... fit-il en se léchant voluptueusement les doigts tout
en constatant avec une tristesse non dissimulée qu’Adrien avait déjà vidé son
assiette. Fred entreprit ostensiblement de mettre la sienne hors d’atteinte.

- Tu devrais me confier ton admin, rajouta-t-il à l’intention de l’adoles-
cente en louchant vers ses frites, hélas désormais parfaitement inaccessibles.

- Et puis quoi encore, répliqua-t-elle sèchement.

Benjamin eu un petit rire condescendant.

- J’oubliais : pour toi, la non popularité est probablement un signe de
qualité...

Les pupilles de Fred se mirent à jeter des éclairs d’encre.

Adrien se décida à intervenir avant que la situation ne dégénère.

- Allez, laisse, il est un peu bête, mais il est gentil dans le fond, n’est-ce
pas? susurra-t-il en attrapant affectueusement son camarade au poignet.

Ce dernier se dégagea en gloussant un peu fort.

- Allez, on se voit à la soirée, hein? poursuivit-il alors que le jeune homme
battait en retraite.

Fred se remit à rogner son os de poulet.

- Ce qu’il peut être con.

- Il touche pas mal en web... remarqua Adrien, conciliant. Dommage qu’il
ait du mal à assumer ses attirances...

Comme pour expliciter le sens de sa remarque, l’adolescent posa douce-
ment sa main sur celle de l’adolescente.
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La jeune fille retira aussitôt la sienne en grognant. Puis, avalant une der-
nière poignée de frites, elle mâchonna :

- J’ai un truc à terminer pour cet aprèm. On se voit ce soir, hein.

Adrien la regarda s’éloigner sans mot dire. La porte du bar à peine fran-
chie, elle alluma une cigarette, tira une première bouffée, en aspira goulû-
ment la fumée ; se retournant alors pour lui faire un petit clin d’œil amical,
elle traversa la rue.

Consultant sa montre, l’adolescent décida d’occuper son heure de batte-
ment à feuilleter un ouvrage consacré à Heinlein qu’il venait de dénicher à
la bibliothèque. Il entama sa lecture à moitié affalé sur sa table, le front pe-
samment appuyé sur sa main gauche.
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Début de conte

L’appartement était situé au-dessus du magasin familial et occupait les
deux étages supérieurs d’un immeuble qui n’en comptait que trois. Au bout
du couloir qui traversait le second étage, une échelle instable permettait d’ac-
céder à une trappe qui ouvrait sur la « terrasse » - vocable quelque peu pom-
peux pour désigner un rectangle de gravier d’une quarantaine de mètres
carrés, délimité par une frêle balustrade et ponctué en son centre par une
petite remise renfermant diverses inutilités en décomposition. Sas grossier
présentant une collection assez impressionnante de toiles d’araignées, ce lo-
cal sommaire abritait la trappe menant aux étages inférieurs.

Seul arrangement notable, un banc de jardin public repeint en blanc trô-
nait, solidement arrimé au sol à un mètre cinquante environ du rebord sud
de la terrasse. Adrien et Fred aimaient s’y asseoir, les jours où le temps le per-
mettait (ce qui était, au reste, plus une affaire de psychologie que de météo).
Ils pouvaient y observer les alentours à loisir, en particulier la façade Nord
de la cathédrale.

Ayant assez arbitrairement décrété les lieux « jardin Zen », Fred s’amusait
fréquemment à en ratisser le gravier avec l’un de ces balais-rateaux utilisé
d’ordinaire pour ramasser les feuilles et qui se trouvait faire partie du bric-à-
brac de la remise depuis que la mère de la jeune fille avait abandonné l’idée
d’aménager la terrasse. Suivant l’humeur de l’adolescente, les sillages ainsi
créés venaient mourir contre le banc ou l’encercler en ondes régulières.

Ce soir-là cependant, la bise pénétrait de ses lames acérées les étoffes les
plus épaisses ; même les mouettes, se réchauffant sans doute dans quelques
niches abritées, ne faisaient guère entendre leurs cris, et la brume qui montait
de la Seine avait pris un aspect de glace pilée. Après être restés à contempler
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la ville quelques minutes pour faire bonne figure, les deux adolescents redes-
cendirent rapidement par l’échelle.

Fred jouissait de l’unique chambre avec (petit) balcon du duplex, ses pa-
rents préférant dormir au premier étage, juste au-dessus du magasin. Quant
à son frère adoptif Paul, il occupait une pièce de superficie confortable à
l’autre bout du couloir, qu’il fermait généralement à double-tour, et recelait
une quantité assez impressionnante de matériel informatique.

L’adolescente avait récemment tenté quelques expériences botaniques dans
deux jardinières accrochées au rebord en fer forgé du balcon, mais l’ensemble
avait assez piètre allure en cette période hivernale ; une petite clochette japo-
naise tintait régulièrement sous le vent. Un platane solitaire et fort dégarni
poussait dans la cour de l’immeuble, montant péniblement ses branches jus-
qu’au second étage. Un érable bonzaï posé sur une étagère non loin de la
fenêtre lui faisait face, arborant fièrement son feuillage pourpre.

- Ah, les enfants, vous êtes rentrés? Adrien mange avec nous?

La mère de la jeune fille avait fait son apparition à la porte de la chambre,
très maquillée comme à l’accoutumée, engoncée dans un tailleur qui com-
primait sa taille ou ce qui lui en restait, un tour de cou en perles de culture
blanches enserrant sa gorge épaissie. Si Fred ne tenait guère de sa mère, elle
ne semblait pas non plus avoir hérité grand-chose de son père, au point que
l’on pouvait se demander si elle n’avait pas été malencontreusement échan-
gée à la naissance avec quelque progéniture mal dégrossie.

Le cas de Paul était de ce point de vue plus clair : ramené de Corée du Sud
à l’âge de cinq mois, il comptait à présent vingt printemps de plus. Porté en
écharpe lorsque sa mère travaillait au magasin, le petit coréen avait eu rapi-
dement l’œil à hauteur des écrans et avait appris à taper son nom au clavier
bien avant que de savoir tenir correctement un crayon. Aussi la chambre de
Paul s’était-elle muée au fil des ans en antre hi-tech surveillé en permanence
par des caméras infra-rouge et où les visiteurs n’étaient guère les bienvenus.
Complétant le dispositif, une alarme placée dans un boîtier blindé à l’entrée
de la pièce et que seule une phrase de passe de trois lignes pouvait désacti-
ver, transformait toute intrusion illicite en fanfare infernale.

- Allez, Adrien, s’il te plaît...

- Ok... J’envoie un texto à ma mère.

Fred battit des mains.
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- Yessss !

Puis, à l’intention de sa mère qui s’éclipsait déjà :

- On mange dans combien de temps?

- Oh, d’ici une demi-heure tout au plus?

Fred loucha vers Adrien d’un air entendu alors que la porte se refermait :

- Elle va encore nous faire un de ses trucs tout prêts, je parie que dans un
quart d’heure, elle nous appelle...

Regardant sa montre, elle hocha la tête, puis confirma :

- Paul doit commencer à avoir la dalle.

Adrien fronça les sourcils. Ayant pris intimement conscience de l’immi-
nence du dîner, son propre estomac avait commencé à se manifester.

- On va pas avoir le temps de bosser... fit-il avec un air faussement déçu
tout en tapant le texto à sa mère.

- Après, voyons... Les trucs vite faits, ça se mange vite fait.

Elle lui fit un petit clin d’œil avant de rajouter, exagérant son enthou-
siasme en battant une fois de plus des mains :

- Et si je te racontais une histoire, en attendant?

Adrien se fendit d’une moue dubitative. Il avait décidément de plus en
plus faim.

- Ça dépend : de quoi?

- De chat.

Adrien releva un sourcil, perplexe.

- Figure-toi que tes aventures Arthuriennes m’ont rappelé une légende
japonaise...

- Je te rappelle qu’il s’agit d’une espèce turque.

- Il n’y a pas que les Van dans la vie, grand bêta. Et dans la plupart des
pays, les chats maudits sont plutôt noirs. Rien à voir avec ton gros lapin
blanc.

- Fourrure de lapin ou pas, je serais toi, j’éviterais de le croiser au beau
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milieu de la nuit au fin fond d’une campagne déserte.

- Tu as raison, se retrouver perdu au beau milieu de la nuit en rase cam-
pagne, ça craint.

- Fous-toi de ma gueule. Bon, alors, cette histoire?

- Si tu arrêtais de m’interrompre...

Elle attendit quelques secondes. Adrien lui fit signe, en zippant sa bouche,
qu’il se tiendrait désormais coi. Fred s’éclaircit alors la gorge avec un petit
sourire de satisfaction.

- C’est une affaire qui se passe dans le Hizen no kuni, la province de Hi-
zen si tu préfères. Du côté de Nagasaki, sur le côté ouest de l’île de Kyû-
shû, précisa-t-elle après avoir croisé le regard blanc de l’adolescent. Le visage
d’Adrien s’éclaira légèrement.

- Si tu te rappelles un peu Shôgun (Fred lui avait fait lire le best-seller
quelques mois auparavant), Nagasaki a été le premier port de commerce
avec l’étranger ; après, le Japon s’est refermé comme une huître, pendant la
période d’Edo encore appelée Tokugawa (le Shôgun en question, même s’il
est dénommé différemment dans le bouquin), et pendant cette période, le
Hizen était régi par le clan Nabeshima. Tu me suis toujours?

Adrien écarquilla les yeux en soulevant hauts ses sourcils, ce qu’elle in-
terpréta comme une invitation à poursuivre.

- Eh bien, le prince Nabeshima de l’époque - parce qu’il n’y en a pas eu
qu’un, des Nabeshima, reprit-elle pour plus de précision, ils ont constitué
toute une dynastie, et ils ont même donné leur nom à une porcelaine re-
nommée : le premier Nabeshima ayant mis la pâtée aux Coréens, il en avait
ramené quelques bons potiers - il faut bien que les Coréens soient bons à
quelque chose, hein? - Tiens, j’en ai une, là-bas, que mes parents m’ont rap-
portée de leur dernier voyage. Du style « bleu et blanc ». Entre nous soit dit,
ils ne se sont pas cassés pour le nom...

Fred se leva pour saisir la petite coupelle qui trônait sur l’étagère ; une
fois en main, elle la fit doucement tourner entre ses doigts. Puis, après une
légère hésitation, elle la tendit à Adrien.

- Fais gaffe, c’est super fragile, et ça coûte bonbon.

L’adolescent examina la poterie rapidement, puis la rendit à son amie,
tout en se demandant, de plus en plus inquiet, où cette dernière voulait en
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venir. Saisissant son désarroi, Fred tenta de se reprendre :

- J’en étais où?

- Euh... le prince de l’époque?

- Ah oui. Nabeshima. Donc. Ce prince avait une favorite dont il était fort
épris. Elle s’appelait O Toyo et elle passait pour la plus belle femme de l’em-
pire, enfin c’est en général ce qu’on dit lorsqu’on raconte une histoire, hein,
il faut que la femme soit la plus belle et le prince charmant, sinon, ce n’est
plus un conte, c’est un roman. Tu me diras, s’interrompit-elle soudain, dans
Twilight, c’est assez limite... Ouais, réfléchit-elle un instant, c’est peut-être
ça, en fait, ce qui me gêne, dans ce truc : c’est plus un conte de fées qu’un
roman... Bref, reprit-elle après quelques secondes de silence. Le prince était
fou de sa favorite, et chaque soir, crac-crac, ils s’envoyaient en l’air... (Adrien
se mit à regarder ses pieds, tout en priant que Fred en arrivât enfin au véri-
table sujet). Pourtant, Nabeshima, malgré tout cet exercice physique et mal-
gré les doses énormes d’endomorphines libérées lors de ces coquins ébats (tu
as dû étudier ça en SVT? faire l’amour, c’est bien mieux que n’importe quelle
drogue, et en plus, c’est bio - quoique, maintenant, il faut se protéger, mais à
l’époque, il n’y avait pas le sida, le risque c’était juste de se faire engrosser,
mais ça tombait bien, parce que les nanas elles étaient un peu là pour ça, et
puis de toute façon, au pire, elles s’y connaissaient aussi en matière de pré-
servatifs et d’avortement - les présas, en ce temps-là, ils étaient en écaille de
tortue ou en cuir, ça ne devait tout de même pas être top top, hein... quant
à l’avortement, évidemment, ça ne se passait pas toujours très bien, mais au
Japon, comme ils avaient une hygiène nickel et tout plein d’herbes médici-
nales pour empêcher les infections, ça marchait déjà mieux qu’en occident...)
Se décidant à mettre un terme à cette dernière digression par un nouveau
« bref », ironie de langage qui donna momentanément à Adrien l’envie de
pleurer, Fred enchaîna :

- Le prince, donc, malgré tout cet exercice et toutes ces endomorphines,
dormait mal. Il se réveillait en sueur, angoissé, et faisait de mauvais rêves. Et
ils tournaient autour de quoi, ces mauvais rêves, je te le donne en mille?

Adrien sursauta. Il avait laissé filer les dernières phrases de son amie,
résigné, décidé à se noyer dans ce flou cotonneux qui lui faisait vaguement
oublier son estomac. Fred fronça les sourcils. Il tenta sa chance :

- De chats?
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- Tout juste !

Adrien réprima un soupir de soulagement.

- Donc...

- Les enfants, à table ! entendit-on soudain hurler la mère, de l’étage du
dessous.

Fred s’arrêta net.

- La suite tout à l’heure ! lança-t-elle joyeusement.

46



Dîner

Dédaignant la table à laquelle il tournait ostensiblement le dos, Paul, ava-
chi devant la télévision, grignotait des chips. Une chaîne d’information conti-
nue de la TNT égrenait les news entre deux séquences de pub. Le corps du
Coréen, massif pour sa taille, quoique plus musculeux que véritablement
gras, s’enfonçait profondément dans le sofa.

Le père, déjà attablé, parcourait tranquillement Le Monde derrière un
verre de whisky. Fred s’assit à sa droite, faisant signe à Adrien de se placer
à côté d’elle. La mère apporta bientôt des crêpes fourrées au fromage et un
saladier contenant un mélange d’endives et de mâche parsemé de cerneaux
de noix que noyait une épaisse sauce vinaigrette. Elle prépara une assiette
de trois crêpes, y rajouta quelques lambeaux de salade, et mit le tout, accom-
pagné d’une canette de soda, sur un plateau qu’elle porta à Paul. Ce dernier
émit un vague grognement en guise d’accusé réception, puis enfourna une
crêpe sans prendre la peine de quitter le poste des yeux.

- Groucho Marx a dit, un jour, qu’il appréciait tout particulièrement la
télévision parce qu’à chaque fois qu’on la mettait en marche, c’était l’occasion
pour lui d’aller lire ailleurs, fit le père, avec un clin d’œil à Adrien.

Fred leva les yeux au ciel. Paul ne broncha naturellement pas.

Ils se trouvaient alignés tous les quatre du même côté de la table, sur-
plombant le sofa d’où émergeait la tête du coréen, et s’avéraient en consé-
quence contraints, bon gré, mal gré, de poser régulièrement leurs regards
sur l’écran. Adrien sourit.

- Chez moi, on n’a pas la télé. Ça peut être rapidement fatigant, concéda-
t-il assez hermétiquement.
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Fred lui jeta un regard ironique.

- Tout de même, cette télévision, c’est une plaie, se sentit obligée de sou-
pirer la mère, les yeux rivés sur une carte météo qu’elle découvrait pour la
troisième fois et oublia tout aussitôt.

Paul zappa sur la première chaîne.

- Bon, vous ne pourriez pas vous taire un peu, ça va être l’heure du JT,
si c’est pour ne rien entendre, je peux tout aussi bien aller bouffer dans ma
chambre.

- Paul, ce sont les bêtes, qui bouffent. Tu n’en es pas encore à ce stade, il
me semble, sussurra le père.

Fred pouffa.

- Chhhht souffla le gros garçon, furibard.

Ils s’appliquèrent un temps à écouter religieusement le présentateur du
Vingt Heures égréner les nouvelles du jour.

- Ça doit faire au moins trois fois que Paul les entend, ces news à la con,
mais il faut toujours qu’il nous emm... chuchota Fred à l’oreille d’Adrien.
Elle acheva son commentaire par un lâcher de couverts sur assiette qui fit
sursauter tout le monde. Un regard noir fusa du sofa.

Soudain, l’expression rigolarde d’Adrien se figea. Vêtu d’un costume sombre
prolongé par des gants de la même tonalité, les cheveux d’un noir jais rete-
nus en un lâche catogan et le visage barré de larges lunettes de soleil, il n’y
avait guère de doute possible sur l’identité de l’invité du journal télévisé.
Confortablement assis, il tenait sur ses genoux un chat au poil blanc cassé,
aux extrémités rousses, et aux yeux vairons. Adrien laissa échapper un juron.
Fred, qui s’était mise à tracer, du bout de son index, des signes cabalistiques
sur la table - réfléchissant sans doute à une nouvelle scène de son manga -
suivit machinalement son regard.

- Dis-donc, on dirait Arthur ! s’écria-t-elle, ce qui eut pour conséquence,
pour sa plus grande joie, de faire se retourner Paul une nouvelle fois.

- Paul, qu’est-ce qu’ils ont dit ? C’est qui ce type?

- Putain, tu crois qu’avec le bordel que vous faites, j’arrive à suivre? pro-
testa le Coréen en augmentant parallèlement le son à l’aide de la télécom-
mande.
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- Allez, fais un effort, tu as bien dû entendre quelque chose?

Le ton anormalement pressant d’Adrien finit par toucher son interlocu-
teur. Après quelques secondes de réflexion, il grommela :

- Je sais pas... Un éditeur, je crois.

Ce qui suffit sans doute à épuiser son quota d’amabilité ; un coup d’œil à
sa sœur adoptive ayant achevé de le rembrunir, il asséna, avec le tranchant
d’un Caligula :

- Bon, je zappe.

Adrien était d’un naturel plutôt calme et préférait généralement les piques
verbales aux agressions physiques ; il pouvait toutefois, dans des conditions
de pression ou de stress anormales, réagir de façon assez brutale. Alors qu’il
se redressait, la main de Fred se posa sur son avant-bras. Notre adolescent
n’eut soudain d’autre horizon que le maelström de sensations qui envahis-
sait son corps et submergeait son cerveau, noyant peu à peu ses envies de
meurtre dans un océan de désir moite.

Son objectif achevé, Fred reprit sa fourchette.

- Ça va?

Adrien lui jeta un regard pour le moins incohérent.

- Vous revoulez de la salade, ou on passe au dessert ?
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Piscine sans gravité

Les adolescents avaient écourté la fin du repas pour remonter sur la ter-
rasse, bien décidés, cette fois, à braver le froid. Adrien fixait la flèche de la
Cathédrale les poings dans son anorak. Même un métabolisme aussi efficace
que le sien éprouvait, dans de telles conditions, quelques difficultés à main-
tenir ses extrémités à une température raisonnable. Un vent glacial soufflait
du Nord-Est, lui piquant les yeux et le haut des pommettes. Fred lui avait
prêté un gros bonnet de laine et une écharpe en polaire, qu’il avait enrou-
lée plusieurs fois autour de son cou, protégeant sa bouche à la manière d’un
chèche. Fred avait revêtu une grande cape de laine noire par-dessus un pull
à gros col qu’elle avait déroulé sur son nez. Son capuchon à bord de fourrure
lui donnait un air esquimau. Frottant régulièrement ses moufles l’une contre
l’autre, elle se mit bientôt à sautiller. Après quelques minutes de ce manège,
constatant que son camarade ne manifestait toujours aucune envie de parler,
elle alla chercher, à petites foulées, son balai-rateau ; une cigarette à la bouche
(qu’elle n’était parvenue à allumer qu’avec peine, adossée contre la remise
pour se protéger du vent), elle entreprit alors de créer un système entière-
ment nouveau de volutes sur le gravier. Lorsque Adrien abandonna enfin sa
contemplation, il se retrouva cerné tel une île au milieu de la tempête. Exa-
minant avec incrédulité les sillons se croisant et décroisant à ses pieds dont
les ombres, approfondies par le spot primaire qui éclairait les lieux depuis le
mur sud de la remise, formaient comme autant de serpents prêts à l’assaillir,
il faillit perdre l’équilibre. Reculant de quelques pas, il s’assit sur le banc.

- Tu crois qu’il en a encore d’autres, des Van? murmura-t-il enfin à travers
son écharpe.

Fred s’affala à ses côtés. Après quelques instants de réflexion, elle alluma
tant bien que mal une nouvelle cigarette en tournant momentanément le dos
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à l’adolescent.

- En tout cas, tout s’explique. Un éditeur, reprit-elle en tirant une bouffée
qui alla se perdre dans la nuit.

Adrien secoua pensivement la tête, ce qui fit danser un instant le pompon
de son bonnet.

- Elle en a déjà un, et puis, qu’est-ce que ces chats viennent faire dans cette
histoire?

- Ça... Fred forma un rond de fumée en fronçant les sourcils.

- Tu avoueras qu’il y a quelque chose de louche là-dedans, poursuivit
l’adolescent tout en suivant du regard l’une des vagues de gravier qui allait
se perdre en spiralant contre le rebord.

Fred haussa les épaules. Sous les bourrasques, le rond de fumée s’était
aussitôt dissipé.

- Il faudrait que je ramène un petit rocher, un de ces quatre, murmura-t-
elle. Un jardin japonais sans rocher, ça a un côté instable.

Ils contemplèrent à nouveau les lumières de la ville. Sur leur droite, un
néon verdâtre clignotait de façon erratique. Une mouette insomniaque aboya
du côté de la Cathédrale.

- Peut-être que les Van font partie d’une expérimentation à grande échelle
dont ma mère serait l’un des cobayes? proposa enfin Adrien, avec quelque
hésitation.

Fred pouffa.

- N’importe quoi.

L’adolescent se renfrogna.

- Selon Heinlein, ce qui est imaginé fait autant partie de l’Univers que le
reste, grommela-t-il, vexé.

- Espérons alors que les vampires de notre chère Anne-Sophie demeurent
dans une dimension aussi éloignée que possible de la nôtre, répondit Fred
du tac-au-tac, avec un petit clin d’œil avisé.

Adrien tenta une pause cortico-thalamique, échoua (n’ayant jamais réussi
à comprendre, au reste, ce que Van Vogt désignait exactement par là), puis
reprit en soupirant sa lutte contre le froid.
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- À propos d’imaginaire devenant réalité, il y a un truc pour lequel je
me damnerais bien ici et maintenant, fit-il en se frottant vigoureusement les
paumes à travers ses gants.

La jeune fille fronça les sourcils. Le concept de damnation lui évoquait as-
sez désagréablement son frère adoptif, dont la seconde passion, après l’infor-
matique, consistait à tenter de pénétrer les mystères de la Bible - les passages
concernant Satan semblant exercer sur lui une fascination toute particulière.
Mais l’adolescent poursuivait déjà :

- La piscine en apesanteur décrite par Dan Simmons, dans le cycle d’En-
dymion...

Fred leva les yeux au ciel.

- Mais si, imagine, une bulle d’eau bien chaude, sans haut ni bas, juste un
centre et une périphérie, dans laquelle on pourrait plonger nus comme des
vers...

Le jeune homme se tut un moment. Une rougeur lui était montée aux
joues ; pendant quelque temps, il ne pensa plus au froid. Fred avait quitté
momentanément le banc et faisait les cent pas au bord de la terrasse, tirant
sur sa cigarette à intervalles réguliers.

- En fait, reprit-il après que ses sens se furent un peu calmés, c’est ça qui
est vraiment bien, dans la science-fiction. Tu te crées une axiomatique et en-
suite, tu déroules le fil. Alors que dans la littérature « normale », on se trouve
en quelque sorte restreint à une géométrie classique, avec la science-fiction,
c’est l’univers lui-même qui devient une expérience de pensée. Tu peux y
développer de nouvelles géométries logiquement déductibles de tes présup-
posés de départ.

- Ouais, plus palpitant qu’Emma Bovary, hein, grogna Fred en se ras-
seyant, le nez dans le col de son pull. Elle avait terminé sa cigarette. Ses
moufles rentrées sous sa cape, elle commença à taper le sol de ses pieds dans
le vain espoir de les réchauffer.

- Mais puisque nous vivons encore, que je sache, dans un monde plutôt
classique, et pour en revenir à nos petits problèmes, je parierais plutôt sur
une liaison dangereuse, reprit-elle en plissant les yeux.

Adrien la contempla, circonspect, tentant assez vainement de se figurer
sa mère dans des rapports d’intimité avec l’inconnu aux chats.
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Après quelques instants, il secoua la tête.

- Je ne pense pas.

Fred tapa un peu plus fortement des pieds, faisant sautiller le gravier
autour de ses chevilles.

- Alors quoi?

- C’est bien là le problème. Ma mère nie toute rencontre avec ce type sa-
medi dernier et me sort les salades les plus absurdes pour me justifier la
présence de son chat - ça pourrait ressembler à un Vaudeville, au petit détail
près que ledit chat n’est vraiment pas net. Je ne suis tout de même pas fou...

Fred se leva à nouveau. Pensive, elle se mit à lisser le gravier du bout de
ses pieds, détruisant peu à peu les motifs qu’elle s’était ingéniée à créer un
quart d’heure auparavant.

- Voici ma théorie, lança Adrien, après un moment de silence. Je pense
que ma mère est sur quelque chose d’important, et que le mec au catogan
n’est pas forcément venu lui faciliter la tâche.

Fred tourna la tête vers l’adolescent. Le vent était tombé, il commençait à
neiger à gros flocons.

- Qu’est-ce qui te fait dire ça?

- Elle a récemment évoqué des trucs qu’elle avait jusqu’ici gardés sous
silence... Mais à chaque fois qu’elle s’est mise à en parler, elle a dû s’inter-
rompre brutalement - tu as déjà vu ça, toi, des attaques de migraine qui
durent à peine quelques minutes avant de disparaître comme par enchan-
tement?

Fred le fixa de ses grands yeux noirs, attendant qu’il s’expliquât plus clai-
rement.

- À chaque fois, cette bête était dans les parages... Et maintenant que j’y
repense, c’est quand j’ai voulu jeter un coup d’œil à ce qu’elle écrivait, que le
Van lui a pissé dessus.

- Ma parole, c’est que ça en deviendrait presque intéressant. On devrait
peut-être entamer les recherches.

Adrien lui jeta un regard soupçonneux.

- Ton type, il vient de passer à la télé, non? Ils doivent bien en parler
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quelque part, il suffit de regarder sur le site de la chaîne.

- Ma vieille, c’est que tu aurais parfois des idées, siffla l’adolescent, sou-
lagé qu’elle parût enfin le prendre au sérieux.

Fred l’entraîna aussitôt vers la trappe. Un léger manteau blanc commen-
çait à recouvrir la terrasse.

Accueillant avec gratitude la chaleur de l’appartement, le jeune homme
avait encore une main sur le dernier barreau de l’échelle lorsque la porte
de l’escalier qui menait à l’étage inférieur s’ouvrit, laissant passer le robuste
corps de Paul. Le Coréen jeta un regard indéchiffrable à Adrien avant de
gagner sa chambre, où il s’enferma aussitôt à double tour.
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Autodafé

Après avoir pris connaissance du SMS de son fils, Héloïse avait reposé
son téléphone portable sur son bureau. Contrairement à celui d’Adrien ou
même de Pierre, l’engin n’avait rien de particulièrement « smart » : elle l’avait
choisi expressément pour cette raison, n’étant guère attirée par la technolo-
gie et souhaitant de surcroît éviter au maximum les distractions. Le message
d’Adrien reproduisait, comme à l’accoutumée, le style lapidaire de sa géné-
ration, l’air du temps favorisant assez paradoxalement l’écrit - quoique très
mal.

Libérée de ses obligations pour la soirée, Héloïse se repencha aussitôt sur
les quelques feuillets qui composaient l’ébauche manuscrite de son nouveau
projet. Elle n’avait pas encore pris la peine de taper cette esquisse sur son
nouvel ordinateur (elle préférait du reste de loin la sensation du stylo glissant
sur une feuille à celle de ses doigts tapant sur des touches).

Samedi matin, elle était passée au magasin dès l’ouverture, son vieil ap-
pareil dans les bras, cédant à l’impulsion aussi soudaine qu’étrange de chan-
ger sur-le-champ de matériel. Paul s’était chargé de sauvegarder l’ensemble
des données du PC sur un disque dur externe. Il avait quelque peu plaidé
pour installer une distribution libre sur son nouvel appareil, d’autant qu’elle
souhaitait qu’il en chiffrât le système de fichiers. Héloïse n’avait pas bien
compris de quelle "liberté" il s’agissait, mais elle se sentait pressée, et le vo-
cabulaire lui avait plu, ainsi que les bribes de philosophie associée qu’avait
bien voulu lui délivrer le Coréen (entre deux "et puis Windows, c’est vrai-
ment trop de la merde"). Une fois les données récupérées et réinstallées sur
le nouveau matériel, il avait écrasé et reformaté le disque du vieil ordina-
teur dans l’optique d’en faire don à une association, bourru mais rapide et
efficace, comme à son habitude.
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Héloïse ne comprenait plus très bien, à présent, la raison d’une telle hâte :
ce n’était pas dans ses habitudes, et son matériel informatique ne l’avait au
reste jamais intéressée que dans la mesure où il lui permettait de transcrire
ses écrits au propre, sous une autre forme, afin de prendre un peu plus de
distance par rapport à sa création. Elle ne comprenait plus non plus pourquoi
elle avait insisté pour que ses nouveaux outils soient chiffrés.

Quoiqu’il en fût, le fait de devoir désormais taper une phrase de passe
longue comme la main pour accéder à son nouvel ordinateur ne l’enchan-
tait guère : elle n’était donc pas particulièrement pressée de le sortir de son
emballage. La seule chose qui eût finalement justifié qu’elle se préoccupât
d’installer un peu plus rapidement sa nouvelle machine eût été l’accès à sa
boîte mail. Prendre connaissance de l’avis de Jacques était cependant bien la
dernière chose qui la motivait pour le moment.

Vers vingt-et-une heures trente, n’ayant toujours pas mangé, le cerveau
quelque peu drainé, Héloïse s’accorda une pause et alla se faire un thé. Lors-
qu’elle revint à sa table un mug à la main, elle trouva le Van lové sur son
tabouret.

- Eh bien, mon gros, où étais-tu passé? Tu ne m’as pas rappelée à l’ordre,
du coup je n’ai même pas pensé au dîner...

Mais le félin ne semblait pas manifester, pour l’heure, la moindre faim. Le-
vant la tête vers l’écrivaine, il se mit à la regarder avec des yeux ronds comme
des billes. Ses pupilles avaient une largeur inhabituelle, comme s’il était resté
un peu trop longtemps dans le noir. Héloïse ne put que le contempler en re-
tour. Après quelques minutes de cet étrange échange, le chat détourna sou-
dain la tête et sauta prestement sur le petit guéridon qui supportait le vieux
dictionnaire, manquant de peu de faire basculer le tout.

Héloïse se mit alors à regrouper l’ensemble de ses feuillets. Le Van l’ob-
servait attentivement, comme s’il se fût concentré à vérifier qu’elle n’oubliât
pas la moindre page. Lorsqu’elle eût fini, l’écrivaine jeta un regard blanc au
paquet qui constituait l’intégralité de sa nouvelle œuvre, puis elle le serra
contre sa poitrine. Le félin commença à tourner autour de ses mollets. Il fal-
lut quelques minutes avant que l’écrivaine se décidât à faire son premier pas.
Une fois celui-ci accompli, Héloïse progressa de façon de plus en plus fluide
vers le salon, jusqu’à s’arrêter brusquement devant la cheminée. S’accroupis-
sant alors devant l’âtre, elle se mit à en attiser le feu avec un petit soufflet.
Les flammes une fois à hauteur satisfaisante, saisissant une à une les feuilles
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qu’elle serrait toujours contre elle, elle les embrasa l’une après l’autre, ne les
relâchant que lorsque le feu atteignait ses doigts. Peu à peu, l’ensemble fut
réduit à l’état de cendres.

L’exercice ainsi consciencieusement accompli prit un bon quart d’heure à
l’écrivaine. Le Van n’avait pas bougé d’un pouce, assis à une cinquantaine de
centimètres derrière elle. Lorsqu’elle se releva enfin, il se mit à miauler d’une
voix rauque.

Héloïse cligna alors des yeux, puis toussa, comme surprise par la fumée
encore relativement épaisse qui se dégageait de l’âtre.

- Ma parole, est-ce que je dormirais debout?

Elle se dirigea aussitôt vers la baie vitrée pour en entrouvrir l’accès et
aérer ainsi la pièce. Le Van continuait à miauler. Elle le prit dans ses bras
pour le caresser. Bientôt, les quelques nuages qui s’étaient formés dans son
esprit se dissipèrent, à l’image de ceux qui avaient envahi le salon. Elle eut
soudain faim.

- Toi, tu vaux tous les thérapeutes, sussurra-t-elle à l’oreille du matou
avant de se diriger prestement vers la cuisine.

57



Contact

Adrien et Fred s’étaient assis sur le futon qui servait de lit à l’adolescente,
l’ordinateur portable placé en équilibre entre eux deux. Leurs corps, à deux
doigts de se frôler, demeuraient cependant légèrement séparés, comme par
un film invisible.

Le macbook de l’adolescente était d’une sobriété professionnelle, n’était
un petit sticker aux couleurs du drapeau japonais apposé au coin supérieur
gauche du clavier. Fred se mit à pianoter rapidement.

Bientôt elle annonça, triomphante :

- Là. Stéphane Dnalow. Éditions de la Dernière Donne. Adresse, contact
e-mail, téléphone... Pas si mystérieux que ça, ton inconnu au catogan.

Adrien commença à triturer ses mèches de cheveux.

- C’est sur Paris.

- Marrant, le nom de ce type me dit quelque chose. Pas toi ?

L’adolescent lui jeta un regard blanc.

- Je vais regarder sur Google.

Le résultat de la recherche les renvoya majoritairement à des « DNA
low... » ; entre deux liens scientifiques s’immisçait toutefois un nom de groupe
de métal-rock russe aux références méphistophéliques revendiquées. Fred se
frappa le front.

- Bien sûr, c’est une anagramme de Woland!

À ce moment précis, une pastille s’afficha en haut de l’écran, annonçant
l’arrivée d’un mail. Fred ouvrit des yeux ronds.
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- J’y crois pas.

Le message, laconique, les invitait à une rencontre informelle dans un
café parisien et comportait en pièce jointe deux allers simples SNCF pour
la capitale, à la date du vendredi de la première semaine des vacances de
février.

Adrien se laissa tomber en arrière sur le lit, l’ordinateur toujours à moitié
sur ses genoux. Il se mit à détailler le plafond.

- Je t’avais dit que c’était du lourd. Et maintenant, on est repérés.

- Je me demande bien comment il a pu faire.

Toujours à l’horizontale, Adrien haussa ostensiblement les épaules, créant
par ce geste des petits plis sur le plaid qui recouvrait le lit.

- Le plus urgent, en ce moment, c’est plutôt le pourquoi.

- Tu crois que c’est utile qu’on réponde?

L’adolescent fronça les sourcils.

- Je crois surtout qu’il vaut mieux ne pas se précipiter. On a déjà commis
une belle connerie ce soir. Et puis, il va bientôt falloir que je rentre.

Fred laissa échapper un petit grognement de contrariété.

- Déjà?

Refermant le macbook, elle le posa sur le plancher. Puis, se jetant à plat
ventre aux côtés d’Adrien :

- Laisse-moi au moins te raconter la fin de mon histoire...

Le jeune homme grimaça.

- Ok, mais rapidement alors.

- Promis ! jura l’adolescente, aux anges. Tu te rappelles du début?

- On va dire ça, soupira Adrien.

- Très bien. Donc. Le prince paraissait de plus en plus fatigué et dépéris-
sait à vue d’œil. Même s’il faisait souvent crac-crac, ce n’était pas une raison
suffisante pour perdre ainsi toute vigueur dans la journée, et comme ça ne
faisait qu’empirer, les gens du prince, qui n’étaient tout de même pas complè-
tement idiots, ont commencé à se douter qu’il y avait quelque chose de pas
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normal derrière tout ça. Alors ils ont commencé à monter la garde autour du
lit, d’abord à un, puis à deux, puis à plusieurs dizaines. Seulement voilà : dès
dix heures du soir, tous sans exception s’endormaient profondément, quelle
que soit la volonté de chacun de rester éveillé. Et l’état du prince s’aggravait
toujours. Comme il n’était évidemment plus question, vu sa condition phy-
sique, d’ébats amoureux avec sa chérie la nuit, personne n’était à même de
dire ce qu’il se passait une fois que tout le monde était endormi. Alors ils
finirent par se résoudre au plus raisonnable : prier.

La jeune fille laissa à Adrien le temps de ricaner (ce qu’il fit d’assez bonne
grâce, trop content que l’histoire avançât à un rythme supportable) avant de
poursuivre :

- Ce fut lors de l’un de ces soirs de prière que le supérieur du temple,
Ruiten, rencontra un jeune soldat assez extraordinaire, venu lui aussi prier au
temple pour son seigneur après avoir accompli des ablations fort poussées.
Son nom était Ito Sôda. Après avoir conversé quelque peu (il était minuit
passé, et les deux hommes étaient désormais seuls dans le temple), Ruiten
fut convaincu de la pureté du soldat et décida d’interférer en sa faveur de
manière à ce qu’il puisse participer aux veillées du prince.

- Un soldat inconnu se pointe dans un temple sur les coups de minuit et
on l’embauche direct auprès du prince? Pas étonnant qu’il leur arrive des
histoires, à ces gens-là.

- D’abord, ce n’était pas « sur les coups de minuit » : il ne sonnent pas les
cloches pour marquer les heures, au Japon. Et puis, ça montre à quel point
leur situation était désespérée.

- Ok, poursuis, ici aussi il va bientôt être minuit, et j’ai ma côte à remonter
avec un Van qui rôde dans les environs.

- Froussard. Le soir suivant, Ito Sôda vient donc monter la garde avec les
autres. Seulement, lui, a réfléchi à son affaire : ayant étalé une bâche sous ses
pieds pour ne pas souiller le sol, dès qu’il sent le sommeil venir, il se charcute
la jambe avec une lame. La douleur est telle qu’elle l’empêche de s’endormir.

- Cool...

- En tout cas, grâce à ça, lorsque O Toyo apparaît, il est encore éveillé. Elle
s’en aperçoit, et ne peut donc rien faire ce soir-là. Le lendemain, le prince
va déjà un peu mieux. Ce petit manège est alors réitéré chaque soir (on ne
dit pas comment Ito Sôda parvenait à s’en sortir avec sa jambe, sans doute
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le soignait-on un peu pendant la journée). Bientôt, Nabeshima fut complète-
ment rétabli, et Ito, fortement récompensé. Restait toutefois le problème d’O
Toyo : tout le monde avait évidemment fini par comprendre qu’elle était la
source du problème.

- Non sans blague...

- Et ce fut bien sûr Ito qui eut l’honneur de s’y coller. Il l’attaqua un soir
dans ses appartements alors que des collègues gardaient la porte. Comme il
s’y attendait, elle se défendit avec fureur, mais elle ne s’avéra pas de taille à
lutter contre lui. Reprenant alors sa forme initiale, elle disparut par les toits.

- Sa forme initiale?

- O Toyo n’était naturellement pas la véritable O Toyo. Elle avait été vam-
pirisée quelque temps auparavant par un chat.

Adrien plissa les yeux.

- Quelle sorte de chat?

- Plutôt gros et noir, il me semble... Un peu comme Béhémoth dans Le
Maître et Marguerite.

L’adolescent fit la moue, déçu. Après quelques instants de silence, il re-
prit :

- Et on sait ce qu’il est devenu?

- Dans ma version de l’histoire, il continua à sévir quelque temps dans
les villages avoisinants jusqu’à ce qu’un jour, le prince organise une grande
battue pour l’éliminer. Dans une autre version, Ito parvient à lui trancher la
gorge avec sa dague.

- Curieux, tout de même...

- Quoi?

- Qu’un chat-vampire doué de pouvoirs si extraordinaires puisse être
aussi aisément combattu et défait.

- Bah, c’est sans doute l’une des morales de l’histoire : une fois identifié,
le mal est plus facile à éradiquer. En attendant : beware the cats, conclut-elle
en se redressant, avec un léger clin d’œil.
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Clash

Adrien commença à remonter la côte du Cimetière Monumental l’esto-
mac noué par de mauvais pressentiments. Au bout de quelque temps, il sortit
ses écouteurs de sa poche, les brancha à son smartphone, et se mit à écouter
A Forest en boucle. Il gravit bientôt la pente d’un pas plus léger.

Il était encore à mi-chemin de la demeure familiale et venait de passer un
lampadaire lorsqu’une ombre grandit rapidement devant lui. Se retournant
brusquement, il se retrouva nez à nez avec Vince 4, un camarade de classe au
profil assez atypique dont l’occupation journalière principale semblait être le
noircissement de calepins.

- Pardon.

Visiblement gêné, le garçon contourna Adrien et allait reprendre son jog-
ging lorsque notre adolescent se sentit obligé de dire quelque chose.

- Tu cours à cette heure?

Vince marqua une pause.

- Ça m’arrive...

- Et tu vas jusqu’où, comme ça?

- Je n’ai pas encore décidé.

- Ça monte dur. Tu n’es pas essoufflé?

- J’ai l’habitude...

Adrien le contempla un moment. Sec, de taille moyenne, l’expression fer-

4. Prononcer « vi’nce » ; diminutif de Vincent (NdN).
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mée, Vince passait toujours dans le paysage comme s’il cherchait à s’y fondre.

Le jeune homme, visiblement perturbé par ce regard qui s’apesantissait
sur sa personne, se remit à jogguer en petites foulées ; alors qu’il s’était déjà
éloigné de quelques mètres, il lança toutefois, comme cédant à quelque scru-
pule :

- Tu ne devrais pas te balader comme ça avec tes écouteurs sur les oreilles.
C’est dangereux, de se couper ainsi de son environnement. Et en plus, c’est
très mauvais pour le cerveau, acheva-t-il un ton plus bas, comme à part soi,
avant d’accélérer définitivement vers sa vitesse de pointe.

Notre adolescent le regarda disparaître rapidement dans un tournant de
la côte puis reprit lui-même la montée, pressant aussitôt la commande de ses
écouteurs pour remettre la musique en marche. The Cure rythma à nouveau
bientôt ses pas, apaisant son esprit. Plusieurs fois au cours de son périple,
il hésita à reconnaître, dans telle ou telle ombre tapie au bord de chemin, la
forme d’un Van ; mais il préféra sagement ne pas s’en approcher pour véri-
fier, et atteignit finalement sans encombres la demeure familiale. Pénétrant
sans bruit par la baie vitrée (qu’il laissa légèrement entrouverte), il traversa
à pas de loup le salon. L’air ambiant avait une légère odeur de papier brûlé.
Il s’apprêtait à gravir avec précaution les marches de l’escalier pour rega-
gner sa chambre aussi discrètement que possible, lorsque la voix de sa mère
l’arrêta.

- Tu rentres tard.

L’adolescent jeta un coup d’œil à son smartphone puis dévisagea sa mère
avec innocence : il n’était même pas encore minuit.

- Ton père ne devrait pas tarder, lui non plus. Encore un de ses « dîners
d’entreprise », rajouta l’écrivaine, en fronçant imperceptiblement les sourcils.
Tu as passé une bonne soirée? poursuivit-elle, en s’appuyant les bras croisés
contre la rembarde de l’escalier. Elle avait relevé ses cheveux en un chignon
lâche. Le Van ne semblait pas dans les parages.

Prenant une grande inspiration, Adrien décida de profiter de l’occasion.

- Plutôt. On a fait des recherches sur ton nouvel éditeur.

- Jacques? s’exclama l’écrivaine, surprise.

- Non, l’autre.

Héloïse afficha un air de totale incompréhension.
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- Celui qui est passé à la maison, samedi dernier.

- Je ne vois pas du tout de qui tu veux parler, Adrien.

- Allons, maman, je vous ai vus derrière la vitre du salon, articula alors
notre adolescent, aussi froidement qu’il le put.

Héloïse ouvrit de grands yeux.

- De quoi parles-tu donc? C’est ridicule. Tu as bu? reprit-elle, en se pen-
chant vers lui pour mieux sentir son haleine.

Pris d’un doute, Adrien se mit à scanner les lieux en plissant les pau-
pières.

- Où est Arthur?

- Là, voyons, fit Héloïse en indiquant le gros matou assis à trois pas der-
rière elle. Adrien eût pu jurer qu’il n’y était pas quelques secondes plus tôt.
Il changea aussitôt de figure.

- Vire-le d’ici, qu’on puisse discuter.

Héloïse contempla son fils, abasourdie.

- Tu pourrais me dire en quoi mon chat te gêne?

- D’abord ce n’est pas ton chat, fit Adrien en insistant sur le pronom pos-
sessif. C’est celui de Dnalow.

- Dnaloff? Qu’est-ce que c’est encore que cette histoire?

Le Van, comprenant probablement qu’on l’évoquait (lui ou son maître),
s’approcha. Il s’étira paisiblement pendant quelques secondes puis, sans ac-
corder la moindre attention à l’adolescent, alla se frotter aux mollets de sa
maîtresse.

Adrien se sentit soudain envahir par une profonde colère.

- Vire-moi cette bête de là, fit-il d’une voix sourde, les dents serrées.

Héloïse prit aussitôt le chat dans ses bras, en décochant un regard sévère
à son fils.

- Adrien, j’ose espérer que tu ne te drogues pas.

Notre jeune homme tenta alors de saisir l’animal ; sa mère recula aussitôt
dans le couloir, se heurtant légèrement l’épaule à l’encadrement de la porte.
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Le Van, dont Adrien avait au passage arraché quelques poils, se mit à feuler
les oreilles baissées.

- Adrien, je te prie de cesser tout de suite !

Ce fut à cet instant précis que Pierre fit son entrée. Personne ne l’avait
entendu actionner le loquet de la porte. Après une courte pause de silence
indécis, l’écrivaine regagna prestement son bureau, le félin toujours dans ses
bras, et claqua la porte derrière elle.

L’ingénieur fixa un moment son fils, perplexe.

- J’imagine que tu n’es pas d’humeur à m’expliquer ce qu’il vient de se
passer, finit-il par murmurer.

L’adolescent, encore rouge, se contenta d’émettre une série de syllabes à
l’assemblage pour le moins confus au bout de laquelle Pierre crut néanmoins
reconnaître un « ’soir, ’pa », avant de s’élancer dans les escaliers.

Quelque temps plus tard, alors que Pierre s’était une fois de plus endormi
sur le canapé du salon, on vit le Van se glisser subrepticement dans la pièce,
un objet plat et rectangulaire à la gueule. L’objet semblait lourd, le félin dut
le poser à plusieurs reprises et finit par le traîner par terre en reculant. Parve-
nant, avec son arrière-train et beaucoup de peine, à faire glisser la porte vitrée
(qui était restée, on l’a noté, légèrement entrouverte) de manière à pouvoir
s’extraire du salon, il traîna encore l’objet sur quelques mètres dans le jar-
din. Une fois au pied du pommier, il se mit à creuser rapidement dans le sol
à la manière, assez curieusement, d’un chien plus que d’un chat. S’arrêtant
soudain, il contempla avec intérêt une excroissance tubulaire blanche d’une
dizaine de centimètres de rayon sortir de terre puis s’ouvrir à la manière
d’un Ver de Sable. Saisissant alors derechef son fardeau par la gueule, le Van
le plaça délicatement au bord du tube qui l’engloutit aussitôt puis se rétracta,
disparaissant sous terre. Le félin reboucha alors la petite fosse aussi preste-
ment qu’il l’avait creusée, achevant son ouvrage en pissant copieusement
dessus, d’un air de profonde satisfaction.
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Benjamin

- C’est impossible, lâcha le gros garçon après avoir attentivement écouté
le récit des deux adolescents.

- Il doit bien y avoir une explication, tout de même.

Fred arborait la moue qu’elle affichait usuellement lorsqu’elle était en pré-
sence de Benjamin. Ce dernier contemplait son écran d’ordinateur comme s’il
se fut agi d’un miroir magique.

Fred et Adrien s’étaient postés, l’une sur un tabouret légèrement en re-
trait, l’autre debout derrière l’épais jeune homme. Ils attendaient tous deux,
quelque peu mal à l’aise, son verdict.

Benjamin, tout emprunt de l’importance inhabituelle que l’attention des
deux adolescents lui conférait, se redressa finalement pour asséner, sans ap-
pel :

- Vous étiez déjà sous surveillance. Je ne vois que ça. Maintenant, si vous
voulez bien m’excuser... J’ai un petit truc à finir pendant la pause.

Il se remit aussitôt à pianoter sur son PC.
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Billard

L’affluence du bar-restaurant avait fortement diminué à présent que l’heure
du déjeuner était passée.

Pierre avait revêtu sa tenue préférée des week-ends, jean usé mais propre,
chemise de coton qu’il gardait entrouverte au niveau du col, chaussures de
cuir que le passage du temps avait tannées mais non abîmées. L’homme
n’était pas très grand relativement aux critères occidentaux du début du
vingt-et-unième siècle : un petit mètre soixante-dix. Même si nul ne l’avait ja-
mais vu fréquenter une salle de sport ou courir sur le bitume, il se dégageait
de lui une aisance physique certaine. Son corps, nerveux, semblait refuser
toute graisse superflue et l’ingénieur faisait ainsi partie de ces rares quaran-
tenaires pouvant se targuer d’avoir conservé une ceinture abdominale digne
de celle de leurs vingt ans. Sans doute Adrien, quoique de squelette plus fin
et plus allongé, avait-il hérité en partie de ce trait génétique.

Les trois boules avaient été placées minutieusement selon les règles. L’in-
génieur commença la partie avec un petit frisson de contentement. Qu’un jeu
pût refléter de façon aussi idéale les principes de l’action-réaction le ravissait
profondément.

Adrien avait beaucoup progressé ces derniers temps, les parties s’ache-
vaient désormais au coude-à-coude. Les styles du père et du fils étaient tou-
tefois assez différents. Adrien réussissait plus régulièrement ses premiers
coups, mais ne parvenait que rarement à réaliser de longues séries, alors que
Pierre pouvait marquer facilement jusqu’à cinq ou six points d’affilée : ses
replacements étaient bien meilleurs que ceux de l’adolescent, qui tirait glo-
balement un peu fort. À vrai dire, la principale difficulté pour l’ingénieur,
lorsqu’il reprenait la main, consistait à rattraper les situations produites par
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son fils : la position des boules, après une action manquée d’Adrien, s’avérait
souvent très délicate à jouer.

- À toi.

Pierre alla marquer son score sur le petit tableau fixé au mur.

Adrien regarda rapidement la position des boules et fit la moue. Il réus-
sit cependant le point, utilisant judicieusement les bandes. Mais, s’étant mal
replacé, il rata le suivant, et râla.

- Tu joues trop vite, Adrien. Tu as pris ta boule un peu haute, et elle man-
quait d’effet à droite.

Au fond de la salle, une importante quinte de toux les fit momentanément
interrompre leur jeu. Une habituée du café, une petite femme d’une cinquan-
taine d’années qui sirotait, chaque début d’après-midi, son demi avec la ré-
gularité d’une curiste, avait avalé de travers. Deux employés de banque qui
prenaient leur café au comptoir pouffèrent discrètement. Un vieux installé
sur une banquette non loin de la femme tapa du poing en grognant. Le re-
gard d’Adrien tomba soudain sur le jeune homme qui, accoudé à une table
haute à quelques pas des billards, prenait fiévreusement des notes sur un
calepin sans interlignage, face à un verre de jus d’orange pressé. Reconnais-
sant Vince, il plissa les yeux, puis, haussant les épaules, se reconcentra sur
la partie. Pierre, qui avait rapidement cessé de s’intéresser à la salle, venait
d’achever une série de six coups. Il alla inscrire ses points, un sourire satisfait
aux lèvres.

- Dommage que ta copine Fred n’accroche pas : on pourrait se faire des
parties à trois, remarqua-t-il en passant.

L’adolescent préféra ne pas relever.

La jeune fille se débrouillait assez bien à l’américain mais n’avait claire-
ment aucun feeling avec les bandes. Tirant de façon intuitive, refusant de
travailler les techniques de base, elle se révélait catastrophique au billard
français.

Ils restèrent quelques minutes à jouer sans mot dire.

- J’ai lu récemment dans La Recherche un article qui parle de la création
d’un grenier universel dans le Spitzberg, fit soudain Pierre, que le silence
commençait à gêner (les séances de billard étaient pour lui l’occasion bimen-
suelle de maintenir un semblant de communication avec son fils). Le prin-
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cipe est de regrouper dans une espèce d’Arche de Noé technologique la plus
grande variété possible de graines afin de sauvegarder la mémoire des es-
pèces végétales de la planète. Ça montre que l’éventualité d’une catastrophe
planétaire est de plus en plus prise au sérieux, poursuivit-il après un point
qui alla regrouper les trois boules au centre du billard.

Comme espéré, le sujet eut l’heur d’intéresser suffisamment Adrien pour
qu’il daigne répondre, tout en observant son père se concentrer sur le pro-
chain point.

- Ce n’est pas parce qu’on effectue des sauvegardes que l’on parie sur un
crash : ça va juste bien avec l’époque, toujours plus de sécurité, au cas où.
Exactement comme en informatique.

L’ingénieur esquissa un sourire.

- Un ordinateur finit toujours par crasher à plus ou moins long terme, je
ne trouve pas ton analogie très rassurante.

Et si le PC ne crashe pas suffisamment rapidement, on finit par s’en débarrasser
pour en acheter un autre songea soudain l’adolescent, avant de s’intéresser à
nouveau au jeu : son père venait de rater de peu son dernier coup, la position
des boules était proche de l’idéal.

- On ne sait même pas si ce monde existe vraiment tel qu’on le perçoit,
ronchonna-t-il assez cabalistiquement.

- Oui, qu’est-ce au fond que la réalité? reprit aussitôt Pierre avec l’expres-
sion sybilline d’un moine bouddhiste. Cette table, ces boules... (il en pointa
une qu’Adrien avait envoyée ricocher un peu fort sur la bande opposée),
c’est essentiellement du vide, quelques fermions épars tenus par ce que l’on
appelle des « forces » faute de mieux. Les photons qui se sont réfléchis sur ta
rétine t’ont apporté tout à l’heure quelques informations très succinctes sur
la structure de ton sandwich avant que tu ne l’enfournes, ensuite l’odorat,
le toucher, le goût... Grands mots pour dire que certaines réactions électro-
chimiques ont eu lieu, te procurant une agréable sensation dans le nez, la
bouche, puis l’estomac. Mais un extraterrestre muni d’organes de percep-
tion différents envisagerait peut-être le sandwich jambon-fromage comme
un maillage d’atomes à la structure bizarre et, de surcroît, parfaitement in-
utile, si toutefois le développement de la Physique sur son monde avait
abouti à la notion d’atomes, et non de cordelettes, de fractales, ou autres bi-
dules - et si la notion même de « Physique » avait en premier lieu le moindre
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sens pour lui. Nos perceptions ne sont que des éléments de langage, une
façon d’appréhender l’univers, et de même qu’il existe une multitude de
langues, les façons de percevoir l’Univers sont certainement infinies. Alors,
qu’est-ce, finalement, que la réalité?

Content de cette petite leçon qui avait eu l’effet escompté de déconcentrer
suffisamment Adrien pour qu’il ratât somptueusement son coup, l’ingénieur
observa quelques instants le chantier laissé par son fils. Eussent-ils joué avec
quatre boules qu’elles se fussent probablement retrouvées, en ce moment
précis, aux quatre coins de la table. En l’occurrence, le coin faisant face à
Adrien était demeuré libre.

- Ouais... finit par grommeler l’adolescent, conscient de s’être fait avoir.
Probablement rien d’autre qu’une belle construction de notre propre cer-
veau... Une énorme illusion, quoi.

Pierre émit un petit rire.

- Une illusion par rapport à quoi, sinon une réalité peut-être un peu diffé-
rente de celle à laquelle on se réfère actuellement, mais tout aussi tangible?
Traiter la réalité d’illusion, c’est la troquer contre une autre qui reste à dé-
couvrir - c’est passionnant, sans doute, mais fondamentalement, les données
restent les mêmes. Pour rêver il faut un rêveur - un cerveau, un corps pour
le faire fonctionner, un extérieur pour l’alimenter. Les « univers virtuels » ne
sont que le haut de l’iceberg d’un monde tout à fait « réel ». Les rêves indi-
viduels ou collectifs reposent sur un socle tout ce qu’il y a de plus tangible,
commun, scientifiquement construit et établi au fil des siècles. Si Internet
nous semble dilué dans les hautes sphères de la communication à distance
et des réseaux sans fil, son corps n’en est pas moins extrêmement massif - et
même extraordinairement chaud, au point qu’il nécessite un refroidissement
constant dans les « fermes » dédiées à son culte.

- On n’est pas si loin du Spitzberg, fit remarquer Adrien, satisfait que son
père, s’étant laissé entraîner par son enthousiasme, eût manqué son point de
quelques millimètres.

Pierre contempla un moment la table, puis soupira.

- Tu es bien comme ta mère.

Désarçonné un temps par cette remarque, Adrien laissa passer quelques
secondes avant de se concentrer sur sa boule. Ayant réussi le point mais raté,
dans son enthousiasme, le suivant, il décida d’en profiter pour jouer défini-
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tivement la carte de la déconcentration.

- À ce propos, tu pourrais me parler de mon oncle?

Pierre reposa sa queue de billard sur le bord de la table.

- Ton oncle?

L’adolescent, surpris par cette réaction, marmonna, incertain :

- Le frère de ma mère?

L’ingénieur fronça les sourcils.

- Et pour quelle raison t’intéresses-tu soudain à lui?

- Elle en a parlé, récemment... tenta l’adolescent.

Pierre réfléchit quelques instants.

- Est-ce que cela aurait un rapport avec votre dispute de lundi?

L’ingénieur avait jusqu’à présent évité de questionner Adrien sur cet épi-
sode. Au reste, l’atmosphère au sein de la demeure familiale avait dès le len-
demain retrouvé ses dehors feutrés. Héloïse, entièrement prise par ses activi-
tés d’écriture, ne quittait plus guère son bureau que pour préparer quelque
repas à la va-vite. Le Van demeurait la plupart du temps sur ses genoux,
ne sautant à terre que lorsqu’elle se levait ; il se précipitait alors avec avi-
dité dans la cuisine. L’adolescent éprouvait l’étrange impression de circuler
dans une maison hantée, le fantôme noir de sa mère glissant à heures ré-
gulières d’une pièce à l’autre, suivi ou précédé (selon que l’on allait vers le
dîner ou la digestion d’icelui) de son petit spectre blanc. Ce n’était qu’avec le
retour de Pierre qu’une certaine normalité semblait se rétablir. Arthur quit-
tait alors momentanément les lieux pour quelque balade nocturne, passant
rapidement devant l’ingénieur, la tête et la queue basse. Le salon reprenait
vie quelques heures, des bûches étaient rajoutées dans la cheminée, le ca-
napé retrouvait sa fonction première jusqu’à ce que l’ingénieur s’y endormît.
Le reste du temps, l’adolescent n’abandonnait plus sa chambre que pour se
sustenter, et encore le faisait-il à contre-cœur, descendant à l’appel de sa mère
comme à l’injonction d’une mauvaise fée immanquablement flanquée de son
petit Belzébuth.

- Pas vraiment, répliqua Adrien, gêné.

- Tu ne veux pas en parler?
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- Ce n’est pas la question. Je voudrais juste comprendre un peu le passé
de cette famille.

Pierre contempla longuement sa queue de billard avant de répliquer.

- Pour cela, il vaudrait mieux que tu interroges directement ta mère.

- Je sais. Mais avec Arthur, c’est devenu impossible.

Pierre ouvrit des yeux ronds.

- Que vient faire le chat dans cette histoire?

Renonçant à en dire davantage, Adrien se concentra à nouveau sur le jeu.
Pour la première fois de sa vie, il réussit sept coups d’affilée.
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Vampires

La pièce consistait en une vaste annexe rectangulaire d’une cinquantaine
de mètres carrés, où la famille d’Anne-Sophie avait entassé diverses acqui-
sitions d’origine exotique et qui servait de temps à autre de lieu d’exposi-
tion aux artistes de la ville. Deux des quatres façades, composées de vitrines
en verre feuilleté, donnaient sur un coin de rue piétonne ; la plus large des
deux était munie d’une porte coulissante à ouverture automatique. La façade
de droite, en béton, était percée d’une porte blindée peinte en blanc cassé
comme les murs, qui menait à la demeure principale. Une étagère courait,
à hauteur de poitrine, sur la dernière façade qui faisait face à l’entrée. S’y
alignait, dans une demi pénombre, une impressionnante collection de sta-
tuettes hindoues de hauteurs variant entre quelques centimètres et deux ou
trois décimètres. L’ensemble était, ce soir-là, volontairement peu éclairé. Les
lampes avaient toutes été voilées de gaze pourpre. À chaque coin de la pièce
avaient été disposés de grands miroirs sur pieds, créant un curieux effet de
démultiplication.

La plupart des camarades que la jeune fille avait invités étaient déjà ar-
rivés. Ils circulaient parmi les quelques grandes statues et massifs bibelots
jugés suffisamment peu fragiles ou précieux pour affronter les assauts d’une
soirée d’adolescents. Deux grandes tables rectangulaires avaient été dispo-
sées le long des murs pour le buffet. Sur la table située sous l’étagère aux
divinités hindoues, se trouvaient regroupées une vingtaine de bouteilles de
champagne ; l’on attendait probablement que quelqu’un prenne l’initiative
de faire sauter le premier bouchon. Les jus de fruits sur l’autre table avaient
déjà été largement entamés, ainsi que les petits fours. Quelques aventureux
s’étaient saisis de packs de bière et distribuaient les canettes à la volée. Une
boule disco surplombait le tout, lançant des éclairs à dominante rougeâtre
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sur les visages à quelques rares exceptions près fardés de blanc des convives,
pour le moins incongrue dans cet environnement quoiqu’elle répondît, à
sa manière, à la modernité crue et ennuyeuse des tables ainsi qu’aux ex-
croissances technologiques que les adolescents brandissaient à tout bout de
champ pour immortaliser l’instant. Les garçons avaient opté en très large
majorité pour des costumes sombres ; les chemises, généralement blanches,
qu’ils portaient dessous affadissaient quelque peu leur teint et se nuançaient,
sous l’éclairage, de rose. Des filles vêtues de noir circulaient, portant des pla-
teaux de petits fours telles des prêtresses.

- Anne-So tweete que son nombre de visiteurs journaliers a plus que dou-
blé ce soir, crut bon de remarquer Adrien.

Fred lui décocha un regard noir.

La jeune organisatrice souhaitait que la soirée marquât, outre ses seize
ans, la consécration définitive de son site.

- Ne me dis pas que tu la follow?

Notre jeune homme afficha une mine faussement contrite.

Fred s’apprêtait à émettre un commentaire peu aimable lorsqu’on lui ta-
pota sur l’épaule : Benjamin leur apportait des bières.

- Impressionnant, non? fit-il, en oscillant légèrement sur sa base.

- Je ne te le fais pas dire, répliqua Fred en le dévisageant d’un air peu
amène. Le gros garçon avait, comme à chaque fois qu’il buvait, le visage
moite. Le fard blanc dont il s’était consciencieusement recouvert la face com-
mençait à dégouliner par endroits, formant de grandes traînées blanches qui
venaient mourir dans le col de sa chemise.

- Les statues, ça fait space, continua-t-il sans remarquer, dans son début
d’ivresse, que le terrain sur lequel il s’engageait était passablement miné.

Fort heureusement, interpellé au même moment par Anne-Sophie, il se
précipita soudain vers le centre de la salle en rougissant. Il s’était saisi au
passage d’un instrument qui ressemblait vaguement à une trompe. Après
une imposante inspiration, il souffla un grand coup dedans.

Fred en resta quelques secondes bouche bée. Puis, sans lâcher Benjamin
du regard, d’un geste lent, elle porta sa canette de bière à la bouche, tel un
Desperado des temps modernes face à une espèce particulièrement dange-
reuse de serpent à sonnette.
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Le site avait atteint son dix-millième visiteur. Anne-Sophie se fendit d’un
petit discours. On ouvrit enfin le champagne. Aussitôt, indifférente au verre
qu’on lui tendait, Fred attrappa une bouteille déjà débouchée et, rendant par
là parfaitement explicite sa ferme intention de ne plus lâcher son trophée
avant de l’avoir complètement vidé, commença à boire au goulot, sa canette
de bière toujours à la main. Adrien se mit à examiner les statues d’un air
détaché.

Un petit groupe s’était peu à peu formé autour de l’oratrice. On com-
mença à parler vampires, puisque tel était évidemment le thème de la soirée
et l’objet principal du site dont on fêtait le succès. Il était question de savoir
si oui ou non il fallait croire en la version de Stephenie Meyer, ou s’il valait
mieux s’en tenir à la bonne vieille tradition, popularisée par le Dracula de
Bram Stoker, et basée sur des sources sinon plus crédibles, du moins plus
anciennes. Fred se rapprocha soudain du groupe, sous le regard circonspect
d’Adrien.

- La tradition classique me semble quelque peu désuète. Meyer présente
l’avantage de proposer une relecture moderne, et finalement beaucoup plus
cohérente, du mythe, pérorait Anne-Sophie, ivre de son succès.

- Certains témoignages remontent à la nuit des temps, protesta Benjamin
(qui avait un certain faible pour les légendes moldaves). On y retrouve tou-
jours les mêmes détails, ce qui tendrait à prouver leur validité. Le fait que les
vampires dans Twilight ne soient pas gênés par la lumière du jour me paraît
par exemple très sujet à caution.

- Êtres foncièrement noctambules et anthropophages à la beauté ou la lai-
deur (suivant les versions) surhumaines, d’une force épouvantable ou d’une
faiblesse ridicule (suivant l’heure qu’il est et le régime qu’ils suivent) ; gla-
cés par la mort qui s’incarne en eux et néanmoins hautement inflammables,
vivant de notre sang et de nos peurs, redoutant l’ail ou l’argent suivant les
cas, entretenant des relations ambiguës avec les loup-garous auxquels on les
oppose souvent... J’ai oublié quelque chose? lâcha alors Fred, l’œil aussi pé-
tillant que le liquide qui commençait à faire son chemin dans son organisme.

Le petit groupe s’écarta légèrement.

- On ne voit pas leur reflet dans les miroirs, crut bon de répondre quel-
qu’un.

- Évidemment. C’est bien pour cela que j’en ai fait disposer plusieurs dans
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la salle, en profita Anne-Sophie, qui s’était renfrognée à l’intervention de
Fred avec l’expression d’un enfant auquel on retire son jouet.

- Les croix les repoussent, proposa un autre.

- Pas toujours, protesta un troisième.

- Oui, c’est comme pour l’ail ou le fait de devoir reposer le jour dans des
cercueils, ce sont des traditions purement catholiques, confirma un grand
maigre l’air inspiré, en faisant crânement cliqueter ses piercings.

Fred leva les mains d’un air conciliant. Adrien poussa un soupir. L’ado-
lescente avait, en l’espace de quelques secondes, réussi à recentrer l’attention
sur sa personne.

- Je ne me prononcerai pas sur les miroirs - Lucifer était le miroir de Dieu,
et c’est de croire qu’il était la lumière divine et non son simple reflet qui causa
sa perte ; peut-être est-ce pour cela que certains auteurs ont refusé aux vam-
pires la capacité de se refléter. Mais en ce qui concerne la religion, catholique
ou pas, il reste un point sur lequel toutes les versions modernes s’accordent :
la résurrection, lança-t-elle finement.

Un silence circonspect accueillit quelques instants ces paroles. Benjamin
ouvrit des yeux ronds.

- Putain tu as raison !

Réflexion à laquelle Adrien réagit en se pinçant consciencieusement l’ar-
cade sourcilière.

- Quelqu’un pourrait traduire? s’insurgea alors Laura, jeune fille qui se-
condait en toute circonstance Anne-Sophie depuis que les deux amies avaient,
en classe de troisième et en un rituel pour le moins complexe, mélangé deux
gouttes de leur sang.

- Le plus célèbre vampire de tous les temps, n’est-ce pas finalement le
Christ ? poursuivit Fred sans prêter la moindre attention à cette dernière in-
tervention. « Christus verus Luciferus » comme dirait l’autre. Les yeux mi-
clos, elle s’accorda une nouvelle rasade de champagne.

L’assistance s’était peu à peu élargie. Quelques proches d’Anne-Sophie,
décontenancés par la tournure que prenait la conversation, s’esclaffèrent.
Adrien crut un instant que Fred allait saluer.

- Elle est complètement barrée, tenta Laura en cherchant les autres du
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regard, tout en évitant soigneusement de croiser celui de Fred.

Constatant que cette dernière se contentait de fixer la jeune fille sans dai-
gner lui répliquer, ce qui n’était pas nécessairement du meilleur augure mais
dénotait une certaine volonté de maîtrise pour le moment présent, Anne-
Sophie se décida à intervenir.

- Je vois que tu apprécies mon champagne.

- C’est pas si con, fit soudain Benjamin, en un léger contre-temps.

- La bière est bonne aussi, siffla alors le grand maigre, qui répondait au
nom d’Antoine. Il était parvenu, il y a peu, à intégrer le cercle relativement
restreint des proches d’Anne-Sophie.

Le rouge monta aussitôt aux pommettes de Benjamin. D’un geste auguste,
Adrien posa une main sur son épaule et, se penchant vers son oreille, lui
conseilla gravement de se taire. Le gros garçon obtempéra, cramoisi. Fred
s’était entretemps mise, avec une lenteur ostentatoire, à allumer une ciga-
rette. Anne-Sophie fronça le nez.

- Tu ne pourrais pas aller fumer dehors?

Pour toute réponse, l’adolescente exhala une première bouffée avec un
plaisir non dissimulé. Puis elle s’empara d’un petit Ganesh qu’elle avait re-
péré depuis un moment sur l’étagère et dont le socle comportait, sur l’avant,
une cavité incurvée, dans l’intention visible de s’en servir comme cendrier.
Poursuivant alors comme si de rien n’était :

- Évidemment, Benjamin, que ce n’est pas si con. « Ceci est mon corps, ceci
est mon sang », n’est-ce pas d’une limpide clarté? énonça-t-elle doctement.

- N’importe quoi, c’est le Christ, qui donne son corps à manger aux autres,
pas le contraire, rétorqua Antoine, au bout de quelques secondes de réflexion.

- Mais précisément, contra aussitôt Fred, en entreprenant malencontreu-
sement d’avaler au même instant une gorgée de champagne. Elle s’étran-
gla et partit, malgré ses efforts de contrôle de la situation, dans une impo-
sante quinte de toux. Dans le camp d’Anne-Sophie, les sourires moqueurs se
muèrent aussitôt en éclats de rire appuyés.

Adrien jugea le moment opportun pour intervenir. Il était fort risqué que
Fred abordât ainsi sans prévenir le sujet de la religion. La raison pour la-
quelle son frère adoptif Paul avait décidé de se convertir au catholicisme à
l’âge de treize ans demeurait l’un des grands mystères de sa famille, et cette
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conversion n’avait guère contribué à asseoir entre la jeune fille et la religion
des rapports sains. Saisissant son amie par le bras, Adrien tenta de l’entraî-
ner hors du cercle. Au contact de la peau de l’adolescente, le corps de notre
jeune homme s’était cependant raidi de façon un peu trop explicite. Fred le
foudroya du regard. Adrien ne put que relâcher son étreinte.

- Laisse, il faut que je finisse ça.

- Oui, laisse, elle est très drôle, renchérit Laura, qui riait toujours ; tournant
le poing autour de son nez, elle se mit à distribuer des clins d’œil à droite et
à gauche. Fort heureusement, concentrée sur ce qu’elle voulait dire (ce qui,
en regard de la dose d’alcool absorbée par son organisme, relevait déjà de
l’exploit), Fred ne remarqua pas cette dernière mimique. Après avoir fixé le
sol quelques instants, elle tenta de reprendre là où elle s’était arrêtée :

- Précisément.

Les rires redoublèrent dans le camp d’Anne-Sophie. Fred releva la tête et
adressa à ses adversaires un regard d’une telle noirceur que leur hilarité se
modéra quelque peu.

- En fait, tenta-t-elle alors d’articuler normalement, le Christ, c’est à la fois
le Vampire et l’Antivampire.

Si les membres du petit cercle d’Anne-Sophie n’avaient pas craint d’y
perdre leur dignité, ils se seraient sans doute, à ce moment, jetés par terre
pour s’y tordre de rire.

Mais Fred continuait déjà. Avec une élocution nettement plus fluide et
un ton beaucoup plus ferme que précédemment (au point que certains com-
mencèrent à se demander si l’ébriété de la jeune fille n’avait pas été jusqu’ici,
au moins partiellement, feinte), elle asséna :

- Le Christ a offert son corps pour mieux s’emparer des âmes. À la veille
de sa mise à mort, après avoir soigneusement lavé les pieds de ses disciples
pour les purifier, il leur dit : « bouffez-moi, et vous deviendrez comme moi ».
C’est on ne peut plus clair : Levi-Strauss l’a écrit quelque part, « Le meilleur
moyen d’identifier autrui à soi-même, c’est encore de le manger ». Ça, c’est
pour le côté vampire.

L’adolescente savoura, quelques instants, le silence qui s’était à nouveau
établi autour d’elle.

- Le côté antivampire, vous le connaissez déjà, reprit-elle alors : le Christ
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n’a donné accès à la véritable « révélation » qu’à ses disciples proches. Les
autres ont dû se contenter des miettes, c’est le cas de le dire. Le pain et le vin
ne sont que des succédanés de la chair et du sang véritables ; ces derniers sont
comme le nectar et l’ambroisie : réservés aux dieux - ou aux êtres qui se consi-
dèrent comme tels. Remarquez qu’ils confèrent le même type d’immortalité,
et sont tout également réservés à l’élite... « Nous prenons le terrible fardeau
sur nous, car il est trop dangereux pour vous », voilà en gros l’idée. D’où les
croix, pour rappeler à l’ordre ceux qui auraient oublié d’où ils viennent.

Ce dernier laius avait achevé de conquérir l’assistance. Anne-Sophie fron-
çait terriblement des sourcils, s’efforçant sans doute de trouver des argu-
ments qui pussent contrer ceux de son adversaire. Adrien traçait avec ap-
plication des lignes cabalistiques avec la pointe de ses Converse. Fred avala
une nouvelle gorgée de champagne.

Ce fut à ce moment qu’une voix ferme se fit entendre derrière le petit
groupe.

- L’analogie est assez bonne, mais nous amène fatalement à réfléchir au
bien-fondé scientifique de la résurrection.

Les têtes se tournèrent.

- Si l’on en croit Stephenie Meyer, pour laquelle les trois jours nécessaires
à la transformation de l’homme en vampire font très clairement référence
aux trois jours nécessaires à la réincarnation du Christ (ce qui n’est pas bien
étonnant au vu de ses convictions mormonnes), le processus ressemble fort
à une transmutation au sens alchimiste du terme : le corps se transforme via
fusion interne ; un feu ravageur - sinon purificateur - consume les chairs et le
résultat final ressemble d’assez près à du diamant animé - animé signifiant
ici précisément « muni d’une âme »... On en revient ici, entre parenthèses,
subrepticement aux miroirs, qui selon certaines traditions sont susceptibles
de capturer l’âme, en particulier celle des enfants... La « peau » des vampires
de Twilight, éclairée par le soleil, semble composée d’une myriade de mi-
roirs brisés : les vampires seraient-ils les avatars modernes de Lucifer... ? Mais
pour clore sur le sujet de l’alchimie, notons que par une coïncidence tout à
fait remarquable, la pierre philosophale a souvent été comparée à l’image du
Christ. Quant aux trois jours, ils sont clairement à relier aux trois Substances
de Paracelse...

Le nouvel intervenant se tut un instant, comme pour laisser au groupe le
temps de se pénétrer du sens de ses paroles. Il s’agissait de ce lycéen déjà
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croisé plus haut, qui prenait des notes sur tout, et que certains avaient sur-
nommé pour cette raison le « Journaliste ». Les autres se contentaient de l’ap-
peler « Vince » 5, sabrant sans vergogne la fin de son prénom. Chacun avait
fini par l’accepter comme un élément du paysage : toujours présent, mais ha-
bituellement guère plus dérangeant qu’une plante qui se serait mise en tête
de rédiger ses mémoires. Fred plissa les yeux dans sa direction.

- Le Christ est un mythe, les vampires en sont un autre, reprit-il, sans
se laisser le moins du monde perturber par le regard de la jeune fille. L’al-
chimie n’est probablement elle aussi qu’une tentative de traduction pseudo-
scientifique de phénomènes mythiques. Le roman biblique dérive de croyances
bien plus anciennes, et partage par conséquent avec le mythe des vampires
un certain nombre de références. Aussi, lorsque les chrétiens voulurent se
démarquer des autres mythes comme des autres sectes, utilisèrent-ils leurs
symboles religieux (croix, eau bénite) comme des armes. On ne combat en
effet jamais plus violemment que ce qui nous ressemble un peu trop. Mais
quant au fondement scientifique de tout cela, continua-t-il en s’adressant dé-
sormais spécifiquement à Fred, peut-on vraiment mettre sur un même plan
la magie et la science, l’alchimie et la chimie, la métaphysique et la physique,
bref, l’esprit et la matière?...

L’audience, décontenancée par les thèses érudites et quelque peu abs-
conses véhiculées par ce monologue prolongé, s’était réduite à vue d’œil.
Certains avaient choisi de retourner vers le buffet ; on les entendait rire, sou-
lagés, à quelques mètres de là. Adrien tendit, dans sa bonté, une nouvelle
bouteille à Fred, qu’elle saisit avec une expression de reconnaissance parti-
culièrement touchante. Anne-Sophie sentit qu’il était temps de récupérer ses
troupes.

- Encore un qui n’a jamais pris le temps d’aller se renseigner sur mon
site, lâcha-t-elle d’un air condescendant. Si tu lisais un peu plus, au lieu de
griffonner je ne sais quoi sur tes bouts de papier, tu te rendrais compte que
ta vision occidentalo-chétienne du vampire est terriblement réductrice.

- Et puis, croix et eau bénite, je veux bien, à la limite, mais que diable vien-
drait faire l’ail dans toute cette alchimie? lança Benjamin, pour dire quelque
chose.

- Au fait, quel a été le premier vampire à avoir été répertorié dans les

5. Nous rappelons à toutes fins utiles qu’il faut ici prononcer « Vi’nss » et non « Vaince »
(NdN).
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annales de l’Histoire? décida de s’informer Adrien, pour être agréable à son
hôte.

Anne-Sophie répondit aussitôt, battant des cils :

- Lilith.

- La première femme d’Adam. Un succube qui dévore les enfants et s’en-
ivre de leur sang, renchérit le grand maigre dont les piercings jetaient, sous
l’éclairage de la pièce, des éclats rougeâtres.

- Ce qui n’a absolument rien à voir avec la question, coupa Fred en faisant
sauter le bouchon de sa bouteille et sursauter tout le monde. Il faudrait ar-
rêter de confondre vampires, démons et cannibales. Évidemment, ça risque
d’enlever un certain nombre de sections à ton site, rajouta-t-elle avec une
moue méprisante à l’adresse d’Anne-Sophie. Mais comme de toute manière
ce ne sont que des plagiats, fautes d’orthographe mises à part, de passages
entiers de Wikipédia... T’es-tu seulement renseignée sur la licence Creative
Commons?

Un concert de protestations s’éleva aussitôt. L’équilibre du cercle s’était
rompu avec le départ des auditeurs lambda (ceux qui, suite à l’intervention
de Vincent, s’en étaient retournés à leurs petits-fours et à leurs plates idées) ;
restaient désormais en lice, d’un côté le groupe d’Anne-Sophie, et de l’autre,
uniquement Fred, que secondait, sans trop avoir l’air d’y toucher, Adrien ;
Benjamin hésitait encore entre les deux factions comme un morceau de li-
maille entre deux aimants. Légèrement en retrait, Vince observait l’ensemble
d’un air détaché.

- Je ne suis pas d’accord, reprit-il à la surprise générale, lorsque le calme
fût quelque peu revenu et les invectives retombées.

Trop décontenancée pour répliquer sur-le-champ (d’autant qu’elle ne sa-
vait pas exactement sur quel point il avait décidé de la contredire), Fred se
contenta de lui asséner un regard furibond.

- Les cannibales mangent souvent autrui pour s’en approprier les vertus
(encore aujourd’hui certaines tribus d’Afrique massacrent les albinos pour
cette raison ; on n’est pas si loin des disciples se partageant la chair du Christ) :
ils sont donc assez proches des vampires d’Anne Rice, par exemple.

Stoppant d’un geste de la main Fred qui ouvrait la bouche pour répliquer,
Vincent poursuivit doctement :
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- Ce qui te gêne, sans doute, c’est qu’à tes yeux, les vampires ne font pas
partie de l’humanité alors que ce qu’on entend ordinairement par « canni-
bale » c’est un humain qui mange ses congénères. La question est alors : où
s’arrête le cannibalisme, et où commence le vampirisme? Car il me semble
crucial que, dans la plupart des versions, les vampires dérivent de l’homme :
ils en sont en quelque sorte un prolongement naturel, et en ont encore ma-
joritairement les caractéristiques physiques et mentales. Les vampires s’at-
taquent donc à l’espèce humaine tout en en faisant toujours partie : plus en
tant que surhommes qu’en tant que prédateurs ordinaires. Résurrection ou
pas, l’être qui ressort de la tombe possède encore les souvenirs, et en général
le caractère, de sa période humaine. Qu’est-ce qui le distingue donc tant de
vous et moi? Une plus grande force et une plus grande longévité, une ali-
mentation différente... et parfois, de surcroît, certains pouvoirs psychiques,
reprit Vincent après quelques secondes de réflexion. Ils ne sont même pas
strictement immortels, puisqu’ils dépendent de notre sang, et qu’il est géné-
ralement possible de les éliminer par un biais ou un autre. Pourquoi alors les
distinguer si radicalement des cannibales?

- Cannibales ou anthropophages? tenta alors Laura, soucieuse de ne pas
laisser aller complètement la conversation à vau-l’eau.

- Peu importe, asséna aussitôt notre « Journaliste », balayant la question
d’un revers de main. Les acceptions modernes des deux termes sont quasi-
ment équivalentes. Mais si tu veux vraiment pinailler, « cannibale » se ré-
férait à l’origine à une tribu sauvage (c’est-à-dire à une tribu inconnue, aux
mœurs étrangères), raison pour laquelle je préfère ce terme ; on peut égale-
ment parler d’endo et exo-cannibalisme, ce qui est parfait lorsque l’on traite
des vampires, qui parfois peuvent se vampiriser eux-mêmes. De surcroît, il
est à noter que dans le vocabulaire courant, « cannibaliser » et « vampiri-
ser » sont deux termes extrêmement proches. Le mot « anthropophagie » ne
connaît pas ces dérivations utiles, et insiste à mon sens étymologiquement
trop sur le fait de manger les chairs alors que « cannibale » semble jouir d’un
sens plus général.

- D’accord, d’accord, coupa alors le grand maigre aux piercings avec un
air quelque peu dégoûté. Le problème de toute manière est ailleurs : pas
au niveau du régime alimentaire ou du métabolisme (on sentait qu’Antoine
s’efforçait de choisir son vocabulaire avec soin pour tenter, hélas assez vai-
nement, de se mettre au niveau du débat), mais de ce qui est vivant et de ce
qui est mort.
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- Pas si sûr, réfléchit Benjamin, chez lequel la conversation paraissait, à
l’inverse, avoir ouvert des canaux intellectuels insoupçonnés. Imagine un
instant que l’on ne garde de toi que ton cerveau, et qu’on l’implante dans un
corps entièrement artificiel - peut-être partiellement nourri par du sang afin
de continuer à irriguer convenablement la partie humaine... Non, attends,
mieux : on trouve le moyen de reconstruire artificiellement ton cerveau, avec
toutes ses connexions, ses souvenirs, etc., de manière à réussire à conserver,
globalement, ta personnalité (je dis globalement, car le passage de l’humain
au vampire entraîne aussi des changements partiels de caractère, ce qui pa-
raît plutôt normal). Comment te considéreras-tu sous cette nouvelle forme :
vivant ou mort?

- Artificiel, contra Antoine, buté. Et si tu ne gardes plus l’ancien cerveau,
il n’y a plus d’utilité d’alimenter tout ça par du vrai sang, on perd donc com-
plètement l’aspect vampire.

- D’après la majorité des sources, les vampires boivent le sang des hu-
mains pour leur prendre leur force vitale, c’est vraiment un aspect essentiel
du thème, rien à voir avec ces histoires de cyborgs, renchérit Anne-Sophie,
contente de pouvoir remettre un pied dans la conversation.

- Force vitale, et peut-être bien âme, confirma aussitôt Vincent. N’ou-
blions en effet pas les pouvoirs psychiques que cette classe de surhommes
- car il s’agit bien de cela, finalement - est censée acquérir. D’où ces pouvoirs
peuvent-ils bien provenir? Encore une fois, le principe est d’assimilier non
seulement le corps de la victime, mais aussi ses facultés, ses connaissances.
Voyez par exemple le point de vue de la tradition juive, qui interdit de man-
ger du sang, ce dernier étant réservé à Yahvé... Les humains ne doivent pas y
toucher, car il recèle une force trop puissante, un peu comme pour le nectar
et l’ambroisie...

Décidant probablement qu’il était temps de reprendre la main, Fred éclata
de rire. Levant haut sa bouteille (qu’elle tenait depuis un certain temps au
goulot sans plus y toucher) dans le geste de trinquer, elle asséna :

- Voilà encore démontrée l’habileté de l’être humain à théoriser sur tout
et n’importe quoi, et en particulier sur ce qui n’existe pas. Vous discutez tous
bien doctement à propos d’êtres imaginaires alors qu’il s’agirait plutôt de se
préoccuper de la réalité...

Après avoir attendu que l’adolescente réorientât son regard vers lui, Vincent
murmura alors, d’un air de profond mystère qu’il avait dû travailler maintes
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fois devant son miroir :

- Et qu’est-ce que tu en sais, que tout ceci ne se fonde pas sur une certaine
réalité? Crois-tu donc que les légendes - ou les romans - se construisent ab
nihilo?

Puis il tourna le dos à l’auditoire, sous l’œil incrédule de Fred.

- Il me paraît en tout cas intéressant de ne pas considérer les vampires
comme de simples morts-vivants parasitant l’espèce humaine, mais plutôt
comme une classe d’humains modifiés, remarqua Laura, sous l’œil approba-
teur d’Anne-Sophie.

- Une sorte de surhommes, oui, renchérit Benjamin, conquis.

- Ainsi, souffla le grand maigre, souhaiter devenir un vampire ne relève-
rait pas du tout d’un désir de mort...

- Bien sûr que non, renchérit Anne-Sophie, ne souhaitons-nous pas tous,
au contraire, vivre éternellement? asséna-t-elle avec un sourire éclatant de
blancheur.

La conversation commençait à sombrer à la manière d’un navire qui,
abandonné par son capitaine, se dirige inexorablement vers les récifs de la
terre la plus proche. Après un coup d’œil rapide en direction de Vince afin
de s’assurer que ce dernier s’était suffisamment éloigné (il avait repris son
carnet et semblait diriger désormais son regard vers la rue), Fred entreprit
alors de démontrer que la vie éternelle était une contradiction dans les termes
puisque vie et mort se trouvaient intrinsèquement liées, qu’il n’y avait pas de
vie sans mort, c’est-à-dire évolution, challenge, et combat perpétuel - occa-
sion comme une autre de tester ses dernières lectures philosophiques.

Soudain, un cri fusa dans l’atmosphère déjà lourde en vapeurs alcoo-
liques.

L’attention générale se porta vers la baie vitrée attenante à la porte d’en-
trée. De frayeur, une grande rousse s’était jetée dans les bras d’un petit blond
aux cheveux en pétard. De l’autre côté de la paroi de verre, un vieillard voûté,
les cheveux hirsutes, arborait un rictus largement édenté.

- Elle a dû se rendre compte un peu tard qu’il y avait quelqu’un en face,
commenta Adrien, alors que Fred dévisageait le bonhomme, amusée. Avec
ces lumières, on ne voit pas grand chose à l’extérieur...

- Je le connais, celui-là, remarqua la jeune fille. Il me taxe parfois des
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clopes.

Fred se plaisait à fréquenter les Sans Domicile Fixe de son quartier et
pouvait rester des heures à converser sur le pavé du sens de la vie ou de
la cherté des cubis (thèmes qui finissaient souvent par se rejoindre). Après
avoir médité quelques instants (ou était-ce simplement le temps nécessaire
pour que ses synapses engourdies par l’alcool fissent connecter sa volonté
à ses membres inférieurs?) elle s’éclipsa, sous le regard incrédule d’Adrien,
pour aller chercher une seconde bouteille de champagne. La tenant alors de
la main gauche alors qu’elle avait la sienne encore bien remplie à la main
droite, elle fit signe à l’adolescent.

- Tu m’ouvres la porte, please?

L’adolescent s’exécuta avec un soupir.

Une fois à l’extérieur, Fred trinqua ostensiblement bouteille contre bou-
teille avec le mendiant puis commença à discuter. La conversation se pro-
longeant, la plupart de ceux qui, choqués par le mélange de genres ou le
gaspillage de champagne, avaient suivi les débuts du dialogue, finirent par
se désintéresser de la scène. Adrien se mit à parcourir la salle, désœuvré. La
grande rousse continuait à se remettre de ses émotions avec le petit blond
qui devait être, si la mémoire de l’adolescent ne lui jouait pas de tour, en
Terminale littéraire. Vince s’était remis à noircir fébrilement son calepin. De
temps à autre, il jetait un coup d’œil méfiant en direction de la rue.

- Dix mille cent, clama alors Anne-Sophie les doigts sur son clavier d’or-
dinateur, entourée par son petit groupe de fidèles. À l’attention de notre ado-
lescent qui avait pris la décision peu réfléchie de se rapprocher, elle rajouta :

- À ce propos, le blog de Fred, toujours aussi peu de succès?

- Son truc est peut-être un peu trop intello pour attirer les foules, nuança
Adrien, la cervelle quelque peu engourdie.

Mêlant interrogations philosophiques et réflexions sur l’actualité, sans
vraiment de direction générale ni de but déterminé, les pages de Fred consti-
tuaient un déversoir à bile qu’Adrien appréciait pour son énergie et son style
percutant, mais qui faisait plutôt fuir le chaland lambda. Seule la section « Ja-
pon » bénéficiait d’une fréquentation honorable, pour ses articles particuliè-
rement originaux et bien documentés.

Notant le froncement de sourcil d’Anne-Sophie, il se hâta cependant de
préciser, arborant un sourire digne d’un chat du Cheshire :
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- Disons qu’il est sans doute moins tout public que ton site.

- Moins racoleur, tu veux dire?

Fred avait choisi, comme à l’accoutumée, le moment idéal pour réappa-
raître.

Un murmure de protestations s’éleva à nouveau dans le petit groupe.

- Quoi qu’il en soit, se hâta d’intervenir l’adolescent à l’intention spéciale
d’Anne-Sophie dont les pommettes se mirent à rosir légèrement, je suis sin-
cèrement heureux que ton site ait autant de succès. Même si, naturellement,
je vais un peu plus sur le blog de Fred, acheva-t-il, avec un nouveau grand
sourire. Puis il s’empressa d’entraîner son amie vers le buffet.

- Merci, remarqua-t-elle simplement, après avoir enfourné quelques petits
fours sous l’injonction d’Adrien.

Appuyés contre la longue table, il regardèrent un moment le vieillard qui,
de l’autre côté de la vitre, s’était installé à même le trottoir et finissait tran-
quillement sa bouteille de champagne, l’air benoît. Quelqu’un dans la salle
avait augmenté le volume, et certains s’étaient mis à danser, si l’on pouvait
dénommer ainsi le fait de se déhancher sur place d’un air blasé en esquissant
des gestes s’apparentant à une nage exotique. Fred sourit.

- Tu vois, susurra-t-elle, on croit toujours que le danger vient de l’exté-
rieur. Mais le vrai danger, c’est à l’intérieur qu’il se trouve : le ver dans la
pomme, la conscience dans le cerveau. Tu ne sais pas ce qu’il m’a sorti, tout
à l’heure, le vieux? « On est toujours le vampire de quelqu’un ».

Les deux adolescents se mirent à contempler leurs congénères en silence.

- Au fait, j’ai aperçu Arthur au coin de la rue. C’est normal, qu’il se balade
aussi loin de chez vous?

Adrien, qui s’était fendu d’une moue admirative à la citation du clochard
(même si notre jeune homme avait relativement peu bu, les vapeurs d’al-
cool qui régnaient dans la pièce commençaient à faire leur effet), s’assombrit
aussitôt. Mais la jeune fille avait déjà changé de sujet.

- Tu en penses quoi, de Mister Weird?

Adrien nota avec une certaine surprise la nouvelle appellation. Weird,
dans la bouche de son amie, pouvait presque passer pour un compliment.

- Hum, que son univers relève peut-être plus des Hunger Games que de
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Twilight..., fit-il d’un air pensif.

Fred haussa un sourcil.

Le matin même - coïncidence pour le moins remarquable qui ne manqua
pas de troubler notre adolescent, car pour lui, dans ce monde, tout était signe,
et la moindre corrélation était à considérer avec grande attention, Vincent
avait malencontreusement laissé tomber une note à terre, qu’Adrien avait
prestement empochée avant que l’autre n’eût le temps, sinon de s’en aperce-
voir, du moins de réagir.

- Ce type est persuadé que notre monde court à la catastrophe. Proba-
blement la raison pour laquelle il couche tout sur papier, une manière de
sauvegarder ce qu’il peut. Parallèlement, il s’entraîne beaucoup physique-
ment. Une fois je l’ai croisé en pleine nuit, il remontait la côte du cimetière
en courant...

Adrien s’arrêta quelques secondes pour réfléchir.

- Il y a deux types assez distincts de catastrophistes, reprit-il finalement.
Leur hypothèse de base est commune : la fin du monde, mais ceux que
je nommerais les hyperréalistes envisagent la chose d’un côté pratique et
se préparent tant psychologiquement que matériellement à devoir se battre
pour leur survie - ça, c’est Vince. Les hyperidéalistes, au contraire, ne voient
dans l’affaire qu’une manière de se débarrasser d’un cadre qui ne leur convient
pas : ils rêvent d’une catastrophe dont ils n’envisagent pas une seconde qu’ils
ne pourraient pas réchapper (car ceux-là ne peuvent s’imaginer que sauvés),
d’une Apocalypse qui leur permettrait enfin de s’extraire de leur quotidien...
J’inclurais volontiers dans cette catégorie celles et ceux qui pensent qu’une
simple morsure peut apporter une réponse adéquate et définitive à leur pro-
blème de personnalité...

Fred le contemplait, attentive. Notre adolescent se rengorgea.

- Évidemment, continua-t-il en s’efforçant de masquer son contentement
par une petite moue, si tant est que l’Apocalypse est effectivement pour de-
main, il faudra probablement bénéficier à la fois de la chance de l’Élu et de
l’entraînement d’un GI pour pouvoir, au final, s’en sortir 6...

Haussant les épaules, Fred détourna un temps son regard. Le mendiant,
sa bouteille achevée, s’était de nouveau approché de la vitre et arborait un
rictus indéfinissable. La jeune fille lui fit un petit signe auquel il répondit par

6. Réflexion quelque peu simpliste mais néanmoins prophétique (NdE)
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une légère inclinaison de la tête tout en montrant les quelques dents qui lui
restaient en une tentative de vrai sourire.

- Marrant, fit-elle alors en fronçant les sourcils, ça me rappelle quelque
chose...

Adrien la dévisagea, légèrement blessé par le peu d’intérêt que son amie
avait accordé à sa dernière réflexion.

- Oui, c’est ça, s’exclama-t-elle soudain, faisant sursauter son ami. Bovary !
Bovary ! La scène du bal, avec les vitres !

Fred avala une nouvelle rasade d’alcool. Le regard d’Adrien se fit inquiet.

- Mais Flaubert s’est planté, poursuivit la jeune fille, toute excitée, en
s’étranglant à moitié. Il n’y a pas d’un côté le beau monde dans son aqua-
rium, et de l’autre côté, l’océan de la réalité menaçant de s’y engouffrer, enfin
quelque chose comme ça...

L’adolescent, qui n’avait toujours pas lu le livre, se contenta, en désespoir
de cause, de hausser les sourcils.

- Car comme je l’ai dit, le danger ne vient pas de l’extérieur, mais bien de
l’intérieur ! Regarde tous ces apprentis vampires... Elle engloba d’un geste
large l’ensemble de la pièce en manquant de heurter, au passage, la tête du
petit blond de Terminale littéraire qui s’était rapproché du buffet. Sous les
lumières rougeâtres des lampes et leur maquillage gothique, les visages émé-
chés des fêtards suaient à grosses gouttes.

- Regarde-les bien, ils sont encore enfermés dans leur cage de verre, mais
bientôt, on les relâchera dans le monde, avec leurs ambitions à la con et leurs
haleines de chacals...

Constatant qu’Adrien, circonspect, ne répondait toujours rien, elle pour-
suivit, quelque peu désabusée :

- Heureusement, à peine sortis, ils se feront parquer à nouveau. Derrière
l’une des grandes façades de la World Company. Alors ils pourront continuer
à danser. Les bals, c’est encore ce que l’on a trouvé de mieux pour distraire les
abrutis et les empêcher de faire trop de conneries. Les bals et le champagne.
Les vitres, c’est pas pour empêcher le peuple d’entrer, fit-elle solennellement
en guise de conclusion, mais pour éviter à ceux-ci de sortir.

Sur quoi elle acheva sa bouteille d’un trait.
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Ce qu’il se passa au cours des minutes suivantes est alors simple et fort
ennuyeux à décrire : frustrée par le silence de son ami (Adrien, quelque peu
décontenancé par l’évocation impromptue de l’œuvre de Flaubert, n’avait
rien trouvé d’intéressant à répliquer), Fred se dirigea soudain vers le groupe
d’Anne-Sophie. Nous passerons sur la teneur exacte des échanges qui s’en-
suivirent : nous ne nous sommes déjà que trop appesantis sur le sujet. La
situation allait probablement s’achever en pugilat lorsque Adrien se décida
enfin à reprendre les choses en main. Faisant faire demi-tour à l’adolescente
alors qu’elle s’apprêtait à empoigner la chevelure de son adversaire, il l’em-
barqua avec une fermeté remarquable. La jeune fille, titubant sous l’effet de
l’alcool, ne se débattit au reste qu’assez mollement en regard de la violence
verbale dont elle venait de faire preuve.

Benjamin leur emboîta aussitôt le pas.

Arrivé dehors, il manqua de trébucher sur Fred. L’adolescente s’était flan-
quée à même le sol, les bras croisés et les jambes en angle droit. Adrien l’ex-
hortait à se relever, sans grand succès.

Benjamin commença à osciller gauchement sur ses pieds.

- Ben, reste pas planté là, aide-moi.

- Putain, mais laissez-moi tranquille !

Ignorant ses protestations indignées, les deux garçons la prirent chacun
par dessous une épaule. Redressée de force, Fred finit par accepter de poser
les pieds à terre.

- Allez, ça va... Lâchez-moi. Ça va, je vous dis !

Se dégageant d’un coup d’épaule, elle contempla le sol quelques secondes
avant de choisir de demeurer debout. Après avoir frotté énergiquement de
ses deux mains l’arrière de son jean (le sol était pour le moins humide), elle
alluma une cigarette. Ses mains tremblaient.

- Tiens, j’ai pris ça au passage. Benjamin lui tendit une bouteille de cham-
pagne entamée aux trois quarts. Elle le contempla un moment, incrédule,
puis saisit la bouteille et se mit à l’achever au goulot. Envoyant alors sa ciga-
rette se noyer dans les quelques gouttes qui restaient :

- Bon, on ne va pas coucher là, cette soirée me gave, on va chez moi?

- Je ne suis pas sûr que ce soit complètement raisonnable, tenta Adrien.
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Elle le fixa un instant, les yeux troubles :

- C’est ça, ton problème. Tu n’es jamais sûr de quoi que ce soit.

Les prenant chacun par une épaule, tant pour leur intimer d’avancer que
pour bénéficier de leur appui, et dans la satisfaction, sans doute, de pouvoir
inverser les rôles précédemment établis, Fred força leur départ.

À quelques mètres de là, le SDF gisait, profondément endormi, un ca-
davre de bouteille sous la tête.
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Machination

- Paul n’est pas là?

Adrien se laissa tomber sur le petit pouf en forme de poire qui traînait au
pied du lit de Fred. Au fond du couloir, la porte de la chambre du Coréen ar-
borait le panneau DANGER - NO TRESPASSING, signalétique simple adop-
tée par Paul pour indiquer ses absences aux autres membres de la famille ;
le reste du temps, il retournait la pancarte pour afficher GO AWAY MORON,
s’enfermant généralement à double tour et ne répondant, sauf rares excep-
tions, qu’aux appels à table.

- Bizarre, c’est pas trop son genre de sortir le soir.

- Il a peut-être rencontré quelqu’un? tenta Benjamin.

- Où ça donc? Sur Internet? asséna Fred en haussant les épaules.

Benjamin cilla.

- Et pourquoi pas... finit-il par murmurer.

Mais Fred s’était déjà éclipsée. Lorsqu’elle réapparut quelques minutes
plus tard avec des bières et deux paquets de chips, les deux garçons s’étaient
empêtrés dans l’une de leurs disputes favorites.

- Ce n’est pas si simple, protestait Adrien. L’univers du net n’est qu’une
ramification de l’univers total. Tu le dis virtuel... Il s’arrêta net pour saisir
quelques chips que lui tendait Fred, puis poursuivit la bouche pleine :

- ... mais il est aussi « réel » que le reste. Tout comme l’univers des rêves
est « réel », je ne vois pas pourquoi ce qu’il se passe dans notre cerveau serait
exclu de la « réalité » ! fit-il avec force emphase sur les guillemets.
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- Tu mets tout sur le même plan, là... hésita Benjamin en saisissant la bière
que lui tendait Fred. Alors qu’en fait, il y a beaucoup de degrés de réalité
différents... C’est comme pour les pages web : déjà, sous Firefox ou Chrome,
ordi ou tél, tu ne vois pas la même chose, ensuite, les problèmes de cache,
enfin j’en passe, termina-t-il, quelque peu embrouillé, en buvant au goulot.

- Absolument, répliqua Adrien, ravi. Par exemple, un chat ou un corbeau
ne participent pas à la même réalité qu’un être humain. Suivant les organes
dont tu te trouves pourvu, l’univers peut t’apparaître de diverses façons,
comme sous différents navigateurs. Quant aux problèmes de cache, c’est
exactement ce qu’il se passe avec les étoiles : on les voit, mais si ça tombe,
elle n’existent déjà plus. Alors, où est la frontière entre réel et virtuel, dans
tout cela?

L’adolescente se mit à bâiller exagérément.

- Ok mais tout de même, tu admettras qu’il y a une différence entre jouer
en ligne et jouer pour de vrai, sur un terrain de foot, par exemple? s’en-
têta Benjamin en posant sa bouteille vide pour en reprendre aussitôt une
pleine. Virtuellement, tu ne te crèves pas, tu ne te salis pas, tu peux choi-
sir tes handicaps, changer d’équipe et même de corps... Bon, ok, les ressentis
physiques seront probablement de mieux en mieux simulés, reprit-il en fron-
çant les sourcils. Peut-être qu’un jour, comme dans Existenz ou Matrix, on ne
saura plus effectivement distinguer le réel du virtuel...

Fred éclata de rire :

- Eh oui, il arrivera un jour où même virtuellement, tu auras la flemme de
faire du sport !

- Sans doute, reprit Adrien, décidant de passer outre alors que Benjamin
se renfrognait, mais comme le suggère Heinlein dans The Number of the
Beast (Fred fit la grimace : la prononciation anglaise de l’adolescent était tou-
jours aussi exécrable), il se pourrait fort bien que tous les univers, fictionnels
ou non, se valent, qu’ils aient un « degré d’existence » sinon identique, du
moins équivalent...

L’adolescente se fendit d’un long gémissement.

- Ah non, Adrien, s’il te plaît, pas ce gros machiste fascisant d’Heinlein...
Bon les gars, vous me donnez mal à la tête. Moi, je sais ce que c’est, la réalité.
Et je veux bien parier ce que vous voulez que si vous aviez déjà baisé dans
votre vie, vous ne sortiriez pas autant d’âneries.
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Un silence gêné s’établit du côté des deux jeunes gens. L’adolescente rayonna.

- Je me suis retenue toute la soirée, mais sérieux, vous voulez que je vous
dise ce qu’est réellement un vampire? L’acte vampirique? Cette morsure, le
sang qui coule, la jeune fille qui se pâme, voyons... Tout le monde le sait,
c’est juste une parabole pour la défloration. Il n’y a que les gosses pour ne
pas comprendre ce qu’il y a derrière. Et il faut vraiment être aveugle pour ne
pas voir le parallélisme parfait, pour ne pas dire le plagiat, entre 50 Shades
of Grey et Twilight. Mais voilà : ce ne sont pas les mêmes gens qui lisent les
deux, apparemment. Je dois constituer l’exception comme d’hab...

- Les programmes d’amour virtuel sont en plein développement, mur-
mura Benjamin, écarlate.

- Super. Un monde d’ombres qui baisent à distance, ça aurait certaine-
ment plu à Platon.

- Et pourquoi la réalité serait-elle préférable à la virtualité, en ce cas pré-
cis? s’insurgea le gros garçon, qui avait repris un peu de sa contenance. Les
princesses IRL sont souvent moins excitantes qu’en ligne...

- Parce que ça t’intéresse, toi, les princesses?

- En parlant de réalité... coupa soudain Adrien pour tenter de revenir sur
un terrain moins glissant. Il faudrait envisager l’éventualité où toute cette
belle virtualité se casse la figure...

Benjamin manqua de s’étrangler avec une gorgée de bière.

- Comment ça?

- Ben je ne sais pas, l’équivalent de Ravages en des termes plus modernes,
genre la chute du web dans Hypérion - ce ne sont pas les causes plausibles
qui manquent.

Adrien, satisfait de son petit effet, s’allongea un peu trop sur la poire sur
laquelle il s’était assis. Déstabilisé, il se retrouva par terre. Fred pouffa.

Benjamin, installé les jambes en tailleur à même le parquet, se mit à tor-
tiller nerveusement un lacet de chaussure.

- Vous imaginez combien de structures dépendent en toute « réalité » de
ce super réseau de réseaux qu’est Internet? reprit Adrien, après s’être réins-
tallé avec précaution sur son pouf. Alors si ça crashe...

- Il me semblait que c’était un système super résilient, intervint Fred, pour
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une fois intéressée.

- Aux origines, oui, fit Adrien d’un air maussade. Quand l’ensemble était
décentralisé. Un vrai Internet, quoi. Mais à présent que les grosses entre-
prises de la tech se sont mises à tout reconcentrer dans leurs serveurs... Tu
fais sauter quelques datacenters et la planète entière ou presque saute avec.

- Tu confonds le web et Internet, protesta Benjamin. Et puis, les serveurs
des grosses boîtes sont très redondants, il faudrait vraiment que tout tombe
d’un coup, et que la structure physique sous-jacente soit aussi détruite...

Fred haussa les épaules.

- Dommage, ça aurait au moins eu l’avantage de bien emmerder mon
frangin.

Le visage de Benjamin s’illumina soudain.

- Ou Anne-Sophie, susurra-t-il.

Fred contempla, incertaine, la mine réjouie de son camarade.

- En attendant le big crash, on pourrait s’amuser à en faire un petit, musa-
t-il, les yeux humides.

Le visage de Fred s’éclaira à son tour.

- Le plus simple serait de récupérer ses codes, continua Benjamin, en poin-
tant Adrien du menton.

- Pourquoi, tu ne les as pas, toi ?

- Nope, une fois mon taf achevé, elle a récupéré la main et m’a éjecté de
son admin. Mais c’est parfait parce que du coup, je ne pourrai pas être mis
en cause...

Fred fit mine de méditer encore un instant, puis asséna :

- Adrien, on est d’accord qu’Anne-Sophie crushe sur toi ?
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Interlude

Héloïse était si différente des autres professeurs.

Lorsqu’elle entrait dans la salle pour faire cours, elle se postait devant
son bureau, ses grands yeux perdus dans le vide, puis s’asseyait. Alors la
leçon commençait, et nous sentions bien que nous étions un peu tous hors
sujet. Ce sentiment s’exarcerbait encore lorsque nous composions et qu’elle
nous contemplait, droite comme un i, sans même chercher à nous voir, se
contentant de faire glisser son regard d’une table à l’autre, absorbée par son
propre monde.

C’est grâce à Héloïse que je me suis mis à m’intéresser au processus de
création littéraire.

Je n’avais jamais aimé les livres, pour moi seul le monde réel importait, et
je ne voyais aucun intérêt à perdre mon temps avec un roman. Mais lorsque
Héloïse se mettait à parler d’une œuvre, de la façon dont elle avait été compo-
sée, tout un univers s’ouvrait à moi. Je ne parvenais que rarement à retrouver
cet émerveillement en me plongeant dans l’ouvrage même.

Un livre en train d’être écrit était comme un arbre qui poussait ses branches,
en abandonnant certaines, en développant d’autres. Une fois terminé, mis en
page, enterré dans un volume relié, il perdait en bonne partie la sève qui le
portait.

Je n’avais pas compris à cette époque que certains livres pouvaient vivre
de leur propre vie, dépassant la maigre imagination de leur auteur pour ve-
nir s’intégrer dans la canopée du monde. La révélation ne vint que plus tard,
trop tard. Je compris alors qu’un livre pouvait lui aussi faire partie de la réa-
lité, qu’il pouvait en forger de nouvelles branches, lui faire prendre d’autres

95



cours 7.

Pénétrer dans la chambre d’Héloïse s’était avéré d’une facilité extrême.
Un étage à escalader, une fenêtre à débloquer. Pour son bureau, cela avait
été un peu plus compliqué ; la fenêtre étant trop étroite, il fallait passer par
l’intérieur, entrer par la baie vitrée du salon. Mais j’avais vite pris mes habi-
tudes. J’avais commencé à lire ses manuscrits dès ses premières tentatives,
avant même son premier succès de librairie et sa décision d’arrêter l’ensei-
gnement.

Elle était encore de l’ancienne école, rédigeant sur papier, ne transcrivant
ses écrits sur son vieux PC qu’à la toute fin - effectuant alors quelques der-
nières modifications radicales qui me ravissaient. Je ne comprenais pas tou-
jours ses décisions, mais j’étais enthousiaste à l’idée d’assister à cette mise au
monde qu’est l’écriture d’un livre.

Parallèlement, moi aussi, j’essayais d’écrire. Plus pour comprendre le pro-
cessus de l’intérieur qu’autre chose, du moins au début. Comme je n’avais
pas beaucoup d’inspiration, je me basais sur ce que j’observais. Petit à petit, je
me suis pris au jeu, observant tout, notant tout, essayant ensuite de remettre
les choses en forme pour coller au mieux à la réalité. Je devins l’écrivain de
mon écrivaine et de ses proches, Adrien en première ligne.

Et soudain, il y eut ce chat, les écrits brûlés, le disque chiffré, et ce nouvel
ordinateur impénétrable avec lequel Héloïse s’était mise à travailler.

Dès le début, lorsque je me faufilais encore incognito par l’arrière de la
demeure, le Van avait semblé éprouver envers moi une intense aversion. À
peine pénétrais-je dans l’enceinte du jardin qu’il s’enfuyait à toutes pattes.
J’ai nourri au départ de sérieux doutes quant à sa dangerosité : je n’avais
rien pu observer directement qui confortât la thèse d’un animal diabolique
tel que pouvait le dépeindre Adrien lors de ses conversations avec Fred, par
exemple. Le fait qu’il débarrassât le plancher à chacun de mes passages ne
me permettait guère, au reste, de l’étudier plus avant ; ce n’est que lorsque
tout un pan des écrits d’Héloïse se fut envolé en fumée que je finis par lui ac-
corder, sans doute un peu tard, l’importance qu’il méritait. Je relus alors mes
notes (les réécrivant considérablement au passage car mon œuvre se voulait
vivante, en accord avec la réalité qui se modelait avec et par elle 8) et com-
mençai à voir les choses sous un angle quelque peu différent. Tout ceci était

7. Passage rajouté lors de la seconde édition (NdN).
8. Intention ô combien clairvoyante et prophétique (NdN, troisième édition)
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forcément lié : mon attirance pour Héloïse et Adrien, mes pressentiments
d’Apocalypse, le Van, cet Éditeur.

Il me fallait prendre les mesures qui s’imposaient. Plus rien ne filtrait à
l’extérieur. C’était intolérable, ce pan de réalité, de cette réalité que j’obser-
vais et faisais mienne, qui m’échappait et me privait de données peut-être
cruciales pour la suite. Même si j’avais toujours préféré les choses aux gens,
je devais m’adapter, et rapidement.

Héloïse se fit facilement à ma présence à intervalles réguliers, comme en
compensation à la disparition tout aussi régulière de son Van. C’était comme
si je lui permettais de poursuivre, sous une autre forme, son monologue in-
térieur. Sa nouvelle œuvre demeurait toutefois bien difficile à cerner : je ne
pouvais plus y accéder que par bribes de conversations plus ou moins décou-
sues, et les indices que mon écrivaine daignait de temps à autre me donner
s’avéraient la plupart du temps cryptiques et contradictoires.
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Hospice

La résidence se trouvait à une trentaine de kilomètres du centre-ville. Ce
n’était pas sans une certaine stupeur qu’Adrien avait découvert que Paul
possédait une voiture, et était, de surcroît, en possession d’un permis pour
la conduire. Les négociations de fin de soirée avec Fred avaient été doulou-
reuses et il n’était rentré chez lui que fort tard, sans détecter - mais il n’avait
peut-être pas été en cela très attentif, le moindre chat dans le paysage. Pas-
sant à pas de loup devant son père confortablement endormi, selon ses habi-
tudes, dans le canapé du salon, Adrien n’était parvenu à trouver le sommeil
qu’aux premières lueurs de l’aube. Il ne paraissait pas encore très réveillé en
ce début de dimanche après-midi - et il en était de même, au reste, pour Paul.
Peut-être le Coréen s’était-il lui aussi trouvé dans la nécessité de se soumettre
à un compromis : les raisons qui l’avaient poussé à accepter de faire le chauf-
feur pour nos deux adolescents demeuraient en effet bien mystérieuses.

Adrien avait récemment profité des promenades de sa mère au cimetière
monumental pour fouiller systématiquement et de fond en comble la maison
familiale ; il n’était cependant parvenu, en dépit de recherches pour le moins
exhaustives, à mettre la main sur le moindre document qui eût confirmé la
facticité du décès de sa grand-mère - à part, peut-être, une mince brochure
dénichée au fin fond d’un des tiroirs fermés à clef du bureau de l’écrivaine
(notre jeune homme avait quelques dons en crochetage de serrures) et décri-
vant un établissement relevant plus de l’hospice que de la maison de retraite.
Nulle trace, en revanche, dans les relevés de compte d’Héloïse, de virements
qui eussent pu correspondre à un quelconque versement de pension. Notre
adolescent avait pris connaissance avec une certaine stupeur des prix prati-
qués, et même si l’établissement de la brochure - vers lequel ils se dirigeaient
à présent - faisait clairement partie des moins chers de la région, il affichait
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néanmoins des tarifs déjà fort conséquents. Probablement l’écrivaine avait-
elle choisi un moyen de paiement moins apparent qu’un simple virement sur
son compte courant ; peut-être avait-elle ouvert, dans une autre banque, un
compte spécialement dédié à cette tâche. Mais Adrien n’avait trouvé, dans les
affaires de sa mère, aucun papier venant confirmer cette hypothèse. Et restait
à savoir d’où provenaient les fonds. Peut-être, somme toute, cette question
n’était-elle pas sans rapport avec celle du nouvel éditeur et de son chat.

Fred s’était installée aux côtés d’Adrien, laissant libre la place du copilote ;
Paul n’avait d’ailleurs pas pris la peine d’ôter sa sacoche du siège. Concen-
tré, il ne quittait pas son GPS des yeux, comme si la route se résumait aux
informations qui s’y trouvaient. Adrien remarqua à ce propos que véhicules,
piétons et autres obstacles étaient reportés sur l’écran de navigation, qu’il se
situassent sur la route ou sur le bas-côté. Sans doute s’agissait-il d’un proto-
type un peu plus évolué que ceux que l’on trouvait d’ordinaire dans le com-
merce. Il n’osa néanmoins rompre le silence pour demander des précisions,
le gros garçon ne paraissant pas de la meilleure humeur.

Une petite demi-heure plus tard, Paul déposa ses passagers devant une
grille imposante quoique un peu rouillée et redémarra aussitôt sans paroles
superflues. Ils étaient convenus que pour le retour, les deux adolescents se
débrouilleraient : Fred avait dû atteindre, sur le sujet, la limite de ce qu’elle
était en mesure de négocier.

Il fallut traverser une grande pelouse déserte. L’hiver tirait ce dimanche-
là sa révérence sous une pluie fine et pénétrante. Ils arrivèrent finalement
devant le bâtiment principal, sorte de barre HLM en modèle réduit hantée
par quelques ombres errant le long de ses murs par groupes de deux ou
trois, grises sur fond gris. Fred toussota.

- Sympa, le coin.

- Avec ce temps, ça n’arrange rien...

- Tu es vraiment sûr que c’est ici ?

Haussant les épaules, Adrien pénétra dans ce qui devait correspondre au
hall d’entrée de l’établissement : un début de couloir encadré, à gauche, par
une cabine vitrée et, à droite, par une machine à café.

À l’accueil, l’employée dévisagea nos deux jeunes gens, l’air peu amène.

- C’est pour quoi?
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- Ma grand-mère, répliqua aussitôt Adrien, en s’efforçant de prendre une
voix ferme et posée.

- Son nom?

- Flocard.

- Ça ne me dit rien. Je vais vérifier tout de même, rajouta-t-elle, ajustant
ses lunettes pour parcourir très professionnellement son écran d’ordinateur.
Après une petite dizaine de secondes, ayant visiblement fait le tour de sa
liste, elle confirma, non sans satisfaction : Pas de Flocard, désolée.

- Vous êtes certaine?

L’employée fixa Adrien sans prendre la peine de répondre.

- C’est pourtant bien Flocard son nom...

L’adolescent arbora son air de chien battu. La Cerbère soupira.

- Allez, ce n’est pas une prison, ici, vous pouvez toujours aller jeter un
coup d’œil si vous voulez...

Adrien lui décocha un sourire irrésistible. Virant au rouge carmin, la bonne
femme leur indiqua le long couloir qui menait à la salle commune. Fred se
mit à avancer le nez en l’air.

- Les plafonds auraient besoin d’un rafraîchissement...

- Il n’y a pas qu’eux... Adrien pointa discrètement du menton l’employée
qui se remettait de ses émotions en croquant un carré de chocolat. Fred pouffa.

- Dire que ça fait près de dix ans qu’elle est peut-être là-dedans... reprit-il,
soudain sérieux.

Les adolescents se mirent à progresser doucement et en silence, adaptant
instinctivement leur rythme aux lieux. À la moitié du couloir, ils croisèrent
un vieillard qui faisait une pause. Puis, un peu plus loin, une petite vieille
qui sortait de la salle commune, s’appuyant péniblement sur une canne un
peu trop courte pour elle.

Adrien s’arrêta un instant pour la suivre du regard.

- Si seulement je me rappelais plus précisément à quoi elle ressemble...

- Attends, ne me dis pas...

- Je pensais qu’avec son nom, ça suffirait, la coupa l’adolescent, vexé. Je
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ne l’ai pas revue depuis l’âge de cinq ans, alors...

- Même pas une photo?

Adrien haussa les épaules.

- J’ai rien retrouvé.

- OK, j’ai compris, mission impossible, siffla Fred, en faisant mine de tour-
ner les talons.

L’adolescent la retint par la manche.

- Eh, un deal est un deal... fit-il, impérieux.

La jeune fille vrilla ses yeux dans les siens pendant quelques bonnes se-
condes. Adrien s’efforça ne ne pas ciller.

- Si tu tiens vraiment à perdre ton temps...

Ils franchirent la porte de la salle commune. Une dizaine de vieux assis
sur des chaises plastiques avaient les yeux rivés sur un écran plat, quelques
autres jouaient aux cartes, d’autres encore semblaient préférer rester seuls à
marmonner ou fixer le plafond. Les fenêtres de la salle étaient larges et éclai-
raient le lieu autant que le temps du jour le permettait. Adrien, qui s’était
attendu au pire, se relaxa quelque peu. Aucune des vieilles dames présentes
ne paraissait éveiller particulièrement de souvenirs. Il décida d’aller inter-
roger une employée qui bâillait près d’une des fenêtres en contemplant le
parc.

- Excusez-moi, il y a combien de pensionnaires dans l’établissement, au
total ?

- Hum, une quarantaine? fit la bonne femme, surprise dans sa méditation.

- Et combien de femmes?

Son expression devint suspicieuse.

- Une bonne moitié. C’est pour quoi?

- On peut rester un peu ici ?

Adrien se fendit d’un sourire angélique. La surveillante se radoucit aus-
sitôt, sous le regard goguenard de Fred.

- Comme vous voulez. Les visiteurs sont autorisés jusqu’à dix-huit heures,
marmonna-t-elle, encore légèrement sur ses gardes. L’adolescent la remer-
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cia aussitôt respectueusement, ce qui acheva de lui faire monter le rose aux
joues.

Les deux jeunes gens s’installèrent au milieu du groupe qui regardait la
télévision. Les vieux continuaient à fixer l’écran sans paraître remarquer leur
présence. Seul un petit chauve les observa un moment de façon bizarre, avant
de se remettre à mâchonner son crayon. Au bout d’une demi-heure de docu-
mentaire animalier, les signes d’impatience de Fred devinrent tangibles. Per-
sonne n’était entré dans la salle, à part une aide-soignante. Un vieux s’était
éclipsé. L’adolescente finit par se lever. Elle poussait déjà fébrilement Adrien
vers la porte, son paquet de cigarettes à la main, lorsque le petit chauve lui
saisit le poignet.

- Vous en auriez bien une pour moi? lança-t-il d’un air décidé.

Fred le dévisagea, décontenancée par ce contact à la texture de papier
mâché.

- Heu, bien sûr...

- Alors permettez que je vous suive.

Il entreprit de se lever. Adrien se précipita pour l’aider. Le petit homme
le remercia d’un coup de tête puis commença à s’ébranler doucement vers
l’avant. Ils franchirent le couloir, Fred piaffant en tête, Adrien soutenant le
vieux à l’arrière, en un attelage pour le moins remarquable. L’employée char-
gée de l’accueil leur jeta un coup d’œil dubitatif.

- Vous sortez, monsieur Barnez?

- Je vais prendre l’air, ces jeunes gens m’ont donné l’envie de me rafraîchir
les idées, fit-il en hoquetant d’un air espiègle.

- Soyez prudent alors, lança-t-elle en haussant les épaules, avant de se
replonger dans son livre.

Adrien servant toujours de béquille quelque peu maladroite au vieillard,
le trio boita jusqu’à un grand chêne sous lequel se décomposait tranquille-
ment un petit banc en bois vermoulu.

- Ah! s’exclama le vieux en s’asseyant pesamment avec un bruit de pneu
que l’on dégonfle. Tout seul, je n’ose plus m’aventurer aussi loin, lança-t-il
en pointant le paysage de sa canne. Et mon petit-fils ne vient que rarement
me rendre visite... Mais vous, vous êtes bien venus pour quelqu’un?
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- Oui, et d’ailleurs vous allez peut-être pouvoir nous aider, répliqua aussi-
tôt Adrien, pris d’une soudaine inspiration. Il s’agit d’une femme de quatre-
vingt ans environ. Cela doit faire dans les dix ans qu’elle est ici...

Le petit homme ouvrit de grands yeux.

- Oh ça, c’est complètement impossible.

L’adolescent le contempla un instant, surpris. Fred tira sur sa cigarette,
un léger sourire sur les lèvres.

- Pardon?

Le vieux, qui avait lui aussi allumé sa cigarette et aspiré quelques bouf-
fées, toussota. Adrien se prit à se demander s’il était bien raisonnable qu’il
sortît ainsi dans le froid, de surcroît pour fumer.

Les toussottements du petit homme se transformèrent peu à peu en une
série de hoquets inégaux. Après s’être mouché dans une large pièce de tissu
grise qu’il avait laborieusement sortie de son blouson passablement délavé,
il parvint enfin à articuler :

- Dix ans ! Mais vous ne vous rendez pas compte ! On ne reste jamais guère
plus de cinq ou six ans, ici. Moi, j’en suis à ma troisième année, et je ne tien-
drai certainement pas trois ans de plus. C’est bien trop ennuyeux. Redonnez-
moi donc une cigarette, fit-il à l’adresse de Fred, qui s’exécuta aussitôt.

- Et vous comptez aller où, après?... Adrien s’interrompit soudain, en se
mordant les lèvres.

Adressant alors un clin d’œil aux deux adolescents, le vieux sourit très
simplement, puis entama sa nouvelle cigarette avec un plaisir non dissimulé.

- Alors dites-moi..., reprit-il au bout d’un petit silence, cette vieille dame,
vous ne la connaissez pas très bien ou vous ne l’avez pas vue depuis un bon
bout de temps?

- Un peu des deux...

- De la famille? Excusez mon indiscrétion.

- Oui..., confirma Adrien d’une petite voix de fausset assez inhabituelle
chez lui.

- Tous les mêmes, ronchonna le vieillard en tapotant du bout de sa canne
l’herbe située devant lui.
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- C’est que nous n’avons été mis au courant qu’il y a une dizaine de jours
à peine, se hâta d’expliquer Fred.

- Ah, eh bien ça !

Le vieux se mit à contempler le sol. Pendant les quelques minutes qui
s’ensuivirent, seul le fait qu’il tirât encore régulièrement sur sa cigarette prou-
vait qu’il n’était pas entré en somnolence. Il finit par relever la tête.

- De la famille proche?

Adrien hésita.

- Sa grand-mère, lâcha Fred avec un petit sourire faussement désolé.

L’adolescent rentra instinctivement son cou dans ses épaules mais le petit
chauve se contenta de commenter :

- La pauvre femme.

- Elle ne doit donc plus être là, si ce que vous nous dites est vrai, continua
Fred, pressée de reconduire la conversation vers des rivages moins incer-
tains.

- Ça, c’est sûr. Je ne connais que cinq personnes qui sont arrivées avant
moi, et la plus ancienne doit être là depuis sept ou huit ans, pas plus. Cer-
tainement pas dix en tout cas. Il écrasa sous son talon sa cigarette brûlée
jusqu’au filtre.

- Alors pas la peine d’insister. Hein, Adrien?

Fred avait terminé sa troisième cigarette. Le vieux tendit la main sans
complexe vers son paquet.

- Encore une, s’il vous plaît. Après, je ne vous embêterai plus.

- Je vous en prie, répliqua-t-elle avec une petite moue contrariée.

- Vous savez, s’excusa-t-il, à mon âge, on ne fait pas d’histoires, on prend
ce qu’il y a. Même si des Gitanes, ç’aurait été mieux.

Fred le contempla, complètement sciée. Il reprit tranquillement :

- Les Gitanes, c’est vraiment ce qu’il se fait de plus efficace. Elles ont eu
Gainsbourg. Mais vous savez qu’ils nous les confisquent? C’est qu’on leur
rapporte des sous. Mon fils, il ne vient pas, mais il paie. Et vu la qualité de
leurs services, ils doivent se faire une bonne marge.
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Il se remit à taper le sol du bout de sa canne. Fred continuait à l’observer,
incrédule.

- Et vous ne sortez jamais d’ici ?

- La prochaine fois, ce sera les pieds devant... Il fit un clin d’œil à la jeune
fille. Certains sortent parfois le week-end. Mais ça dure rarement plus d’une
année. Les gens qui mettent leurs parents ici, ils n’en ont plus grand chose à
foutre... À battre, pardon, se reprit-il à l’égard de Fred.

- Oh, ne vous inquiétez pas. J’ai l’habitude.

- Oui, la nouvelle génération... C’est vrai qu’on entend même ça à la télé,
maintenant...

Fred s’impatientait à nouveau.

- On doit malheureusement bientôt y aller, mais si ça vous dit, on pourra
revenir vous voir... Et Fred vous ramenera des Gitanes la prochaine fois,
lança alors Adrien, sans vraiment réfléchir.

L’adolescente, estomaquée, lui fit les gros yeux. Le petit chauve se dan-
dina légèrement sur son banc.

- Oh, vous savez, il ne faut pas vous sentir obligés. J’espère de toute façon
ne pas en avoir pour trop longtemps, ajouta-t-il en hoquetant d’un petit rire
mécanique.

- Justement, ça vous aidera, les Gitanes.

- Bon, eh bien, en attendant... commença Fred, qui commençait vraiment
à en avoir assez.

- Oh, pardon, j’ai complètement oublié de me présenter. Jean Barnez. Vous
pouvez m’appeler Jean, ça me fera plaisir.

- Eh bien, Jean, nous sommes heureux d’avoir fait votre connaissance,
continua-t-elle d’un air bourru. Vous ne connaîtriez pas quelqu’un qui ren-
trerait sur Rouen, par hasard?

Adrien lui jeta un regard chargé de reproches. Mais le petit vieux ne parut
pas se formaliser. Au contraire, il répondit, enthousiaste :

- Oh, si, le petit Dunan doit être encore avec sa mère, venez, je vais lui
demander s’il peut vous raccompagner.

Le « petit Dunan » était un gaillard de plus d’un mètre quatre-vingt et
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d’une cinquantaine d’années qui venait passer tous ses samedis et dimanches
après-midi à la résidence ; sa femme en avait eu assez de jouer les aides-
soignantes auprès de sa belle-mère et la résidence était tout ce que le couple
avait pu se permettre d’offrir à la vieille femme.

Jean rit doucement. Cette solution avait eut l’heur de ravir tout le monde,
l’aïeule ne supportant pas plus sa belle-fille que cette dernière ne la suppor-
tait. Quant à Dunan, il affichait certes amour et constance mais il ne lui serait
pas venu à l’idée de changer les couches de sa mère.

Le gars accepta volontiers de raccompagner nos deux jeunes gens. Il habi-
tait lui aussi dans le centre de Rouen, et comme Fred et Adrien promettaient
en chœur (Fred un ton certes un peu en dessous) au petit vieux de revenir
dès la semaine suivante, il leur proposa aussitôt de leur servir à nouveau de
chauffeur à cette occasion, pour l’aller comme pour le retour, sur quoi Fred
se retint de l’embrasser à pleine bouche.
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Préau

La cour se remplissait progressivement, les minutes s’égrenant à leur rythme,
régulier et inexorable. Adrien se tenait dans un coin du préau, sous l’un de
ces grands platanes que l’on trouve dans la plupart des cours d’écoles et dans
la chair desquels les préadolescents aiment à graver leurs messages, mutila-
tions aussi cruelles que naïves subsistant généralement bien plus longtemps
que les sentiments qui les forgent.

Anne-Sophie pérorait non loin de là, au sein de son petit groupe de fi-
dèles. Adrien n’avait pas le choix, et cette certitude, curieusement, l’apaisait.
Une trop grande hâte eût cependant risqué d’éveiller les soupçons : il s’était
donné la journée pour atteindre son but. Alors que son regard balayait une
fois de plus la vaste cour du lycée, il aperçut Vincent qui s’approchait de
son arbre, le nez dans ses notes, un stylo entre les dents. Comme il n’avait
pour l’heure rien de mieux à faire, notre adolescent accueillit cette distrac-
tion avec entrain. S’avançant à la rencontre de son camarade, il l’interpella
brusquement.

- Qu’est-ce que tu écris?

L’autre recula légèrement. Il n’avait pas l’air particulièrement surpris par
l’apostrophe d’Adrien, mais serra néanmoins fermement son calepin contre
sa poitrine.

- Rien de particulier.

- Allez, fais voir.

Vince recula d’un pas supplémentaire.

- Non.
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L’adolescent caressa un moment l’idée de lui prendre son carnet de force,
mais Vince arborait des bras nerveux et musclés : il préféra donc s’abstenir.

- Tu ne montres jamais ce que tu écris, hein.

- Quelle perspicacité.

Adrien haussa les épaules.

- C’est dommage.

- Pas forcément.

- À quoi bon écrire, si c’est pour ne pas être lu?

- Ce ne sont encore que des esquisses... Le monde n’atteint sa pleine réalité
que lorsqu’on lui donne corps avec des mots, mais encore faut-il que ceux-ci
soient parfaitement choisis. C’est une grande responsabilité.

L’adolescent partit d’un éclat de rire nerveux.

- Parce que tu penses être en charge de donner sa réalité au monde?

- Autant que je le peux, admit l’autre, modeste. Puis, fronçant les sourcils,
il ajouta :

- Il faut bien poser les choses, si on ne veut pas que tout s’effondre.

- Ah, d’accord.

Adrien s’assit sur ses talons. L’autre s’accroupit de même.

- Tu paraissais t’intéresser aux vampires, l’autre soir? reprit notre adoles-
cent, en se mettant à tracer des lignes sur le sol avec une brindille.

Vince eut un petit sourire narquois.

- C’est dans l’air du temps.

Adrien fronça le nez. Décidé alimenter la conversation coûte que coûte, il
commença à reprendre à son compte quelques phrases entendues ici et là.

- Pour moi, c’est simple : les vampires sont à l’image de notre époque.
Indifférents à la marche du monde, n’écoutant que leurs propres aspirations,
égoïstes et égocentrés... Il y a cinquante ans, les gens se rêvaient super-héros
sauvant le monde, à présent, ils se voient vampires et ne pensent plus qu’à se
préserver eux-mêmes. Et après tout, n’est-ce pas l’option la plus raisonnable
par temps de crise?
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Vince secoua catégoriquement la tête.

- Il y a une différence entre agir pour sa survie et parasiter des victimes in-
nocentes pour son confort personnel. Ta vision est profondément capitaliste.
Il y a d’autres options.

Adrien se concentrait sur une série d’obliques qui s’incurvaient légère-
ment vers les pieds de son interlocuteur. Soudain, la brindille se cassa en
deux.

- Mais dans la vraie vie, tu ne vas pas me dire que tu y crois, à tout ça?

Vince haussa les épaules.

- Si l’on ôte ses enjolivures à la fiction, on constate souvent qu’elle se
trouve adossée à quelques solides pans de réalité.

Il fixa notre adolescent quelques secondes avant de reprendre, en se re-
dressant :

- À ce propos, n’aurais-tu pas d’autres chats à fouetter?

Sur quoi, il effaça d’un mouvement de pied rapide les signes tracés par
Adrien, puis, tournant le dos à notre jeune homme, s’éloigna tranquillement,
son calepin à la main.

L’adolescent le regarda partir, médusé. Puis, comme mû par une volonté
plus forte que la sienne, il se releva à son tour et commença à se diriger vers la
droite de la cour, passant devant Fred sans lui accorder le moindre regard. La
jeune fille, comprenant qu’il allait passer à l’action, s’éclipsa aussitôt dans le
bâtiment des langues. Lorsqu’il fut à deux pas du petit groupe, Anne-Sophie
se risqua à lui faire signe. Son pull à large encolure laissait entrevoir, sous
un manteau négligemment déboutonné, une bretelle rose fuchsia. Évitant
consciencieusement de réfléchir, Adrien se dirigea résolument vers elle.

- Tu as perdu Fred? siffla aussitôt Laura, avec la mine d’une duègne que
l’on eût oublié de consulter.

Adrien prit un air contrarié. Ne quittant pas Anne-Sophie des yeux, il
remonta d’un geste ferme son pull sur son épaule.

- Tu vas prendre froid.

La jeune fille frissonna.

- Tu n’as pas répondu à ma question, s’entêta sa camarade, qui avait visi-
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blement décidé de la chaperonner.

- Ça a clashé, samedi, bougonna notre jeune homme, sans dévier son re-
gard d’un millimètre.

Anne-Sophie n’avait pas baissé les yeux. Leur interaction gagnait chaque
seconde en intensité, effaçant peu à peu le monde alentour.

Soudain, la sonnerie retentit. Adrien se secoua légèrement.

- On s’attend à la grille, ce soir.

Le charme était rompu; il avait surpris le jeune homme, mais était de
bonne augure. Adrien savait désormais que cela se passerait comme prévu.
Il tourna les talons pour se diriger vers sa salle de cours.
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Cathédrale

À la pause de midi, ostensiblement boudé par Fred, notre adolescent choi-
sit exceptionnellement de déjeuner à la cantine. Il s’installa à quelques tables
du groupe d’Anne-Sophie, constatant, avec un contentement non dépourvu
de coquetterie, que sa présence perturbait la jeune fille dont le corps s’orien-
tait involontairement vers lui, comme aimanté, dès qu’elle n’y prenait garde.
Assis diamétralement à l’opposé, au fond de la salle, Vince semblait prendre
un malin plaisir à les contempler. Déjeuner sous de tels projecteurs n’em-
pêcha nullement notre adolescent de tout dévorer avec le même zèle qu’à
l’accoutumée.

À la fin des cours, Adrien s’obligea à sortir de la salle en dernier.

Lorsqu’il franchit la grille du lycée, Anne-Sophie l’attendait seule, postée
droite comme un i sur le trottoir d’en face.

Adrien avait pensé la trouver au milieu de ses amis, ou tout au moins
aux côtés de Laura, à faire semblant de bavarder. Ignorant sa nervosité, il se
dirigea droit vers la jeune fille, qui l’observa s’approcher, immobile. L’appré-
hension d’Adrien se mua bientôt en assurance. La regardant droit dans les
yeux, il lui saisit fermement la main ; elle la lui abandonna aussitôt sans ré-
sistance. Au contact de cette peau déjà moite, les sens de notre adolescent se
hérissèrent, amorçant leur lent déploiement dans cette plaine explosive que
l’on nomme désir.

Il se mit à l’entraîner vers le bas de la ville, ne sachant pas encore lui-
même exactement que faire. Il s’était interdit de penser au-delà de la sortie du
lycée, cédant à sa croyance favorite que toute action déjà imaginée ne pour-
rait se produire de nouveau. Quelque café près de la cathédrale conviendrait
sans doute, pour commencer. Adrien redoutait par avance la conversation
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qu’il lui faudrait tenir. Il n’était guère dans sa nature de mentir : si les gestes
lui avaient jusqu’alors permis d’éviter certains détails, les mots risquaient
de l’envoyer droit vers les récifs de l’imposture. Ils arrivèrent sur le parvis.
Adrien allait bifurquer vers l’un des établissements de la place lorsque Anne-
Sophie, devinant probablement ses atermoiements, décida de prendre l’ini-
tiative et poussa sans plus de scrupule notre jeune homme sous le porche de
la Cathédrale.

Pour une passionnée de bit lit, ce choix présentait une certaine cohérence.
Du moins, c’est ce que s’obligea à penser Adrien lorsqu’il se vit acculé en ces
lieux. Les édifices religieux demeuraient sous la férule d’un tabou suffisam-
ment puissant pour qu’il ressentît, bien qu’athée, une certaine gêne à l’idée
de les profaner. Fort heureusement, loin d’inhiber son désir, cela l’exacerba.
L’atmosphère froide et recueillie de l’édifice, l’odeur des vieilles pierres et de
l’encens, la messe de dix-huit heures qui commençait, la voix haut perchée
du prêtre qui entamait son oraison, les fidèles peu nombreux et regroupés au
centre à l’écouter, l’écho de leurs chants s’élevant sous les voûtes alors que le
reste de la cathédrale semblait flotter hors du temps, s’offrant à eux, les in-
vitant dans ses recoins les plus intimes - tout cela déclencha en quelques se-
condes, dans le jeune corps encore inexpérimenté de notre adolescent, l’une
des excitations les plus intenses qu’il eût jamais ressenties. Sa compagne l’en-
traîna vers une aile désertée de l’édifice. Alors qu’ils arrivaient dans une
section abritée des regards et uniquement éclairée (les derniers rayons du
soleil hivernal ayant depuis longtemps abandonné les vitraux de la nef) par
quelques cierges et bougies votives qui achevaient de se consumer, Adrien
céda à l’inévitabilité des choses : il pressa Anne-Sophie contre une colonne.
La jeune fille émit un petit cri prestement étouffé par la main droite d’Adrien,
qui vint se placer sur ses lèvres. L’adolescent s’était collé à elle, savourant sa
domination. Puis, la plaquant un peu plus fortement encore contre la pierre
comme pour lui faire embrasser la cathédrale, il commença à remonter len-
tement sa main gauche entre ses cuisses. Ce fut à ce moment précis qu’un
événement que l’on devinera sans trop de peine, et que la candeur de notre
adolescent empêcha de prévenir à temps, le contraignit à interrompre pré-
maturément son entreprise.

Après un léger moment de stupeur, Adrien, vexé mais soucieux de sa
réputation, saisit la jeune fille par les épaules et la retourna. Le côté gauche
du visage d’Anne-Sophie était marqué par les irrégularités de la pierre. Une
mèche de cheveux défaite courait le long de sa nuque.
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- Je ne voudrais pas aller trop vite, fit-il, plantant ses yeux dans les siens.

Troublée, elle s’adossa contre la colonne, les mains derrière le dos. Voyant
qu’il ne rajoutait rien, elle tenta :

- Embrasse-moi.

Il rapprocha son visage, partageant quelques secondes son souffle avec
elle, puis s’éloigna à nouveau.

- Plus tard, murmura-t-il.

Anne-Sophie protesta faiblement.

Déposant alors magnanimement un baiser dans le creux de son cou, il
décida qu’il était temps de marquer son point :

- Demain soir, chez toi ? Il y a certains risques qu’il vaudrait mieux gérer
correctement... Si tu es toujours d’accord, évidemment.

La jeune fille le dévisagea à son tour, rosissant légèrement sous l’effet des
cierges.

- D’accord, mais à une condition, souffla-t-elle finalement.

Sur quoi, fermant les yeux, elle entrouvrit les lèvres.
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Après coup

Fred attendait Adrien sur le parvis, cachée sous un bonnet trop grand
pour elle. Des lunettes noires lui barraient le peu de visage qui restait exposé
à l’air libre.

- Eh bien, pour une première, c’est réussi... Vous m’avez fait marcher, mais
ça valait le coup : au sein même de la cathédrale, mes cochons...

Se redressant légèrement, Adrien se fendit d’un petit clin d’œil.

- Ne t’emballe pas. Ce n’était qu’une mise en bouche.

- Des détails, des détails ! s’enthousiasma aussitôt l’adolescente, en bat-
tant des mains.

Des détails, on en aura certainement déjà eu un échantillon plus que
conséquent. Évitons donc de nous complaire plus longuement dans des des-
criptions de peu d’intérêt narratif et disons simplement, pour résumer, qu’Adrien
parvint le soir suivant à remplir l’ensemble de ses engagements.

Une fois sa mission accomplie, notre jeune homme rompit sans ambages
avec Anne-Sophie, son désir s’étant dégonflé aussi prestement que ses ap-
pendices sexuels après l’acte. Deux semaines après, le site de l’adolescente
fut désorganisé sous l’apparence d’un banal piratage informatique.

Benjamin fit montre à cette occasion tant d’une inspiration artistique que
d’une dextérité technique pour le moins remarquables : les pages web de leur
malheureuse victime furent dévorées de bas en haut par une masse blanche
aux bruits de succion sinistres, qui laissait encore un temps les mots appa-
raître en transparence, rosés comme des veines, avant de se décomposer en
fines stries sanguinolantes.
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La jeune fille prit assez mal l’affaire. Bien que son site fut rapidement
rétabli (ne fût-ce que pour sa réputation personnelle, Benjamin ne pouvait
guère laisser longtemps les choses en l’état), son petit groupe de fidèles eut
toutes les peines du monde à lui faire relativiser son aventure. Devinant pro-
bablement son rôle dans cette histoire d’autant qu’il s’était aussitôt remis à
fréquenter Fred avec la même assiduité qu’auparavant - elle n’adressa plus
jamais la parole à Adrien.

Cela ne suffit malheureusement pas à repositionner correctement Anne-
Sophie sur les rails de l’existence. Un soir où le ressentiment l’accablait par-
ticulièrement, elle décida de s’ouvrir les veines. Fort heureusement, comme
la porte de la salle de bains ne fermait pas à clef, tout ceci se conclut de
manière très banale : la mère de la jeune fille la découvrit à temps, la grati-
fiant de deux gifles bien senties avant de lui bander les poignets (ce qu’elle
fit avec une dextérité remarquable, étant infirmière). Laura fit bientôt cou-
rir le bruit que son amie s’était scarifiée pour pouvoir goûter à son propre
sang, et que c’était un malheur que sa mère fût arrivée aussi inopportuné-
ment pour interpréter tout de travers. Chaque membre du groupe mit alors
un point d’honneur à s’entailler les poignets en signe de communion avec la
jeune fille. Les cicatrices (en forme de croix) qui en résultèrent devinrent leur
marque favorite de ralliement.

Notons que suite à cette aventure pour le moins déplorable, Fred ne re-
garda plus le jeune homme tout à fait du même œil. Nous ne nous serions
d’ailleurs pas risqués à ennuyer notre lectorat avec cette intrigue de bas étage
si elle n’avait pas induit une importante inflexion dans les rapports entre nos
deux adolescents.

Mais revenons à présent à notre véritable histoire.
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Point de chute

Le dimanche suivant, les deux adolescents étaient retournés à la maison
de retraite, munis chacun d’une cartouche de Gitanes. Fred, qui s’avérait,
conséquemment aux événements précédemment évoqués, d’excellente hu-
meur, avait même pris l’initiative d’offrir le briquet. Ils déposèrent le gros du
butin dans la chambre du vieux, dans des cachettes diverses allant du trou
sous le lino à la cassette coincée dans le sommier. Au vu de la poussière ac-
cumulée dans certaines zones, le zèle du personnel de ménage n’était guère
à redouter.

Les cigarettes furent aussitôt étrennées à l’extérieur ; le temps était clair,
on sentait comme un avant-goût de printemps dans l’air. Il s’asseyèrent tous
trois sur le banc, Fred et Adrien encadrant le vieux.

- Alors, les enfants, et cette aïeule?

Adrien haussa les épaules.

Des réponses évasives d’Héloïse rien n’était ressorti d’intéressant. Il sem-
blait que l’écrivaine elle-même ne se rappelât plus très bien le fin mot de
l’histoire, le seul sujet occupant désormais son esprit étant son chat.

- Quel chat? fit le vieillard, après une nouvelle bouffée de tabac.

Fred entreprit de résumer l’animal en quelques traits.

- Ça me dit quelque chose, fit le petit chauve en se grattant la tête à l’en-
droit où une assez large tache de vin prenait naissance. Les adolescents le
contemplèrent, stupéfaits.

- Comment ça, ça vous dit quelque chose? parvint enfin à articuler Adrien.

- Eh bien, il me semble bien avoir vu un chat aux yeux vairons il n’y a pas
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si longtemps, mais où...

- Voyons, où voulez-vous que ce soit, s’exclama Fred. Vous ne sortez ja-
mais d’ici !

Le bonhomme, aucunement perturbé, continuait à fouiller sa mémoire
avec la minutie flegmatique d’un chercheur d’or.

- Ah, ça y est, je me rappelle, claironna-t-il bientôt, ravi. C’était sur la Une,
il y a une dizaine de jours.

L’excitation des deux adolescents retomba comme un soufflé dans un cou-
rant d’air.

Le petit homme tirait benoîtement sur sa cigarette. Fred se mit à rire en
silence.

- Oui, nous aussi, nous l’avons vu, susurra-t-elle finalement. Lui et son
maître.

- Ah... un monsieur un peu étrange, tout vêtu de noir, avec un catogan et
de grosses lunettes de soleil ? se rappela fièrement le vieux.

- Vous avez décidément une excellente mémoire.

Le vieillard se rengorgea.

- Il y a des détails, comme ça, qui vous restent dans la tête. Mais... Il se
gratta à nouveau le haut du crâne. Excusez-moi... Quel rapport cela aurait-il
avec votre grand-mère?

Adrien se mit à râcler le sol avec la pointe de ses Converse.

- Cet homme est venu chez nous, et il nous a laissé un chat similaire à
celui que vous avez vu à la télévision, en un peu plus gros peut-être... Et
depuis, je ne sais pas comment l’exprimer exactement, mais... ma mère agit
un peu bizarrement.

- Cette affaire perturbe Adrien depuis quelques semaines, intervint Fred.
Il s’est fait une montagne d’une série de petits événements qui n’ont sans
doute pas grand rapport les uns avec les autres.

Notre adolescent commença à creuser plus systématiquement la terre sous
ses pieds.

- Il y a cependant de quoi s’interroger : quel relations l’individu au chat
entretient-il avec votre mère? lança le petit chauve avec des airs de Sherlock
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Holmes.

Fred éclata de rire.

- Il est éditeur, sa mère est romancière...

Désarçonné, le petit homme toussota brièvement.

- Ce n’est pas le problème, grogna Adrien. Voyez-vous, continua-t-il en se
tournant résolument vers le petit vieux, depuis que ce monsieur lui a donné
ce chat, ma mère se comporte comme si elle avait été lobotomisée.

- Mais... et votre grand-mère, dans tout ça? fit le bonhomme, confus.

- Elle l’a évoquée au tout début, en disant qu’en fait elle n’était pas morte.
Et puis plus rien. Mais je suis convaincu qu’il y a un lien.

- L’homme au catogan nous a contactés, nous avons son adresse à Paris et
il nous a même acheté des billets de train. Mais Adrien ne veut pas bouger.

- Le téléphone est un fake, et on n’a pas de point de chute...

- J’ai des cousins à Saint-Rémy les Chevreuses. Mais Môssieur voudrait
loger sur Paris, évidemment...

- Je pourrais peut-être vous aider, fit le bonhomme en s’interrompant pour
tirer quelques bouffées sur sa Gitane. J’ai un petit logement là-bas. C’est tout
juste habitable, mais c’est en plein Quartier Latin.

Fred et Adrien s’entre-regardèrent, épatés.

- C’est un petit réduit sous les combles que je tiens d’une femme que
j’avais bien aimée à l’époque... Il faut prendre une échelle et il n’y a aucune
commodité, mais pour des jeunes comme vous...

Le bonhomme tomba dans une méditation rêveuse.

- Chiche? lança alors soudain Adrien.

Fred fixa son camarade, sciée.

- Jean, vous venez d’accomplir un miracle...

Le vieux sursauta.

- Eh bien, c’est comme si c’était fait, s’exclama-t-il ravi.

Il sortit de dessous son blouson une chaîne à laquelle se trouvait suspen-
due une grande clef de facture ancienne.
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- N’allez tout de même pas trop fouiller dans les affaires de votre mère,
reprit-il, soudain sérieux. Vous savez, une femme, fit-il en regardant Fred du
coin de l’œil, c’est un peu comme une boîte de Pandore...

- Bonjour l’essentialisation, maugréa la jeune fille en saisissant la clef.

Mais le vieux était déjà reparti dans sa rêverie, contemplant les restes de
sa cigarette s’envoler doucement au-dessus de lui. L’atmosphère avait fraî-
chi, le soleil déclinait lentement, ils se levèrent.

Sur le trajet du retour, les adolescents furent peu diserts, n’écoutant que
d’une oreille le grand Dunan leur parler des menus et horaires des repas,
puis se lancer dans un commentaire exhaustif des émissions diffusées à la
télé au cours de la journée. Fred contemplait le paysage qui défilait derrière
la vitre. Adrien, qui avait récupéré la clef, la faisait passer d’une paume à
l’autre, perdu dans ses pensées.

- Si ça tombe, elle n’a même pas été placée sur Rouen, lança soudain Fred.

Adrien sursauta.

- Tu m’as bien dit qu’avant, tes parents vivaient à Paris? précisa l’adoles-
cente.

Notre jeune homme fronça les sourcils.

Les mystères dans lesquels baignait le passé de sa famille étaient comme
la touche opiacée de certains parfums : reliefs de dangers transférés dans le
domaine du mythe, dont le subtil piquant avait jusqu’il y a peu pimenté son
quotidien sans jamais le menacer réellement. Il était sans doute temps 9 qu’il
s’y intéressât de plus près.

9. Et même un peu tard (NdE).
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Sur le départ

Nos deux jeunes gens avaient finalement renvoyé un mail à Dnalow. Il
leur fut répondu que l’éditeur les attendrait personnellement, le lendemain
de leur arrivée sur Paris, dans un café du boulevard Saint-Germain.

Héloïse n’avait émis aucune objection au fait qu’Adrien partît seul avec
Fred pour la capitale. Caressant le Van avec intensité, elle avait même ac-
cepté la chose avec un certain enthousiasme. Pierre avait quant à lui géné-
reusement offert à Adrien de lui prêter l’une de ses deux cartes Visa, sous
la condition qu’il n’exagérât pas trop. La limite fixée par son père avait, au
reste, paru tellement extravagante à l’adolescent qu’il en avait bégayé des
remerciements.

Il leur restait encore deux bonnes semaines à patienter .

Adrien s’était remis, un peu en désespoir de cause, à farfouiller dans les
papiers de sa mère. Arthur, les quelques rares fois où Héloïse venait à s’ab-
senter sans qu’il l’accompagnât, demeurait dans le bureau de l’écrivaine ; il
observait alors l’adolescent fouiner de son œil bleu, fermant l’autre à demi,
comme s’il visait quelque chose.

Héloïse s’était plongée corps et âme dans son nouveau travail. Le félin
sur ses genoux, l’ordinateur lui faisant face, les deux ronronnant à peu près
à la même fréquence, elle ne s’arrêtait généralement que lorsque les douze
coups du soir résonnaient dans la grande pendule du salon. Le Turc de Van
se redressait alors, repu de sommeil et peut-être aussi d’autre chose, pour
partir se dégourdir un peu les pattes.

Pierre, qui rentrait la nuit tombée et repartait tôt, ne semblait pas vrai-
ment conscient des changements dans la petite maisonnée. Le soir et le week-
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end, lui et le chat s’ignoraient d’un commun accord, et le tout de manière si
naturelle qu’Adrien en venait parfois à douter de ce qu’il pouvait observer
lorsque son père n’était plus présent.

Les choses auraient pu en rester là.

Mais les équilibres précaires demeurent rarement longtemps en l’état.
Quelques jours à peine avant le départ, en un début de soirée maussade,
Adrien surprit le Van en train de patauger dans la cuvette des toilettes, touillant
un rouleau de papier que l’animal, qui semblait s’être pris de passion pour
le curieux petit lac qui miroitait au fond de la blanche vallée de céramique,
avait sans doute fait chuter en escaladant le réservoir. Il allait se saisir de la
bête pour la balancer hors de sa vue, lorsque tout se brouilla soudain ; il re-
prit ses esprits quelques minutes plus tard, allongé à même le sol, le visage
dégoulinant et glacé : Héloïse n’avait rien trouvé de mieux, pour le ramener
à la conscience, que de l’asperger avec le bac à glaçons du réfrigérateur. Le
chat, quant à lui, avait disparu, et on ne le revit qu’à l’heure du dîner.

Dès lors notre adolescent évita tout contact, même indirect, avec la bête.
Ne descendant plus qu’au moment des repas, préférant se réfugier le reste
du temps dans sa chambre, il cessa toute investigation dans le bureau de sa
mère et attendit avec une impatience redoublée le moment du départ.
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Interlude

J’avais occupé ces dernières semaines à effectuer des repérages dans la
capitale ; même si je n’appréciais pas vraiment Paul, je m’étais convaincu de
l’intérêt de certaines de ses méthodes. J’allais devoir abandonner partielle-
ment mon écrivaine, la distance rendant son observation, sinon impossible,
du moins difficile avec ce chat (s’il évitait toujours soigneusement ma pré-
sence, le Van prenait un malin plaisir à saboter mes dispositifs dès que j’avais
le dos tourné ; il n’y avait plus guère de doute à ce sujet : cet animal n’était
pas ordinaire).

Son petit Belzébuth sur les genoux, Héloïse se plongeait dans sa nouvelle
activité comme dans une eau profonde, restant parfois des heures sans bou-
ger devant son écran, simplement et complètement absorbée, à attendre que
les mots sortissent et la fissent respirer comme, en rêve, on parvient à respirer
dans l’eau.

Elle était déjà prête pour le monde suivant 10.

Je n’avais, pour ma part, d’autre perspective qu’immédiate.

10. Phrase rajoutée dans la seconde édition (NdE)
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Deuxième partie

PARIS
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Annonces

Le train avait du retard. Fred en était à sa troisième cigarette. À quelques
mètres de là, une grande femme aux traits sévères qui portait son nourrisson
en écharpe, l’observait, courroucée.

- Tu pourrais aussi traverser les voies, fit soudain Adrien. Ça aussi c’est
interdit.

L’adolescente haussa les épaules.

Adrien s’était avancé, la pointe de ses Converse dépassait à présent légè-
rement du rebord du quai. Il contemplait les rails, perdu dans ses pensées.

Soudain, passant sur l’autre voie après un coup de klaxon brutal, un TGV
avala dans une aspiration tonitruante la remarque que Fred s’apprêtait à
faire. Le calme revint quelques secondes plus tard, entrecoupé des sanglots
rageurs du nourrisson.

Adrien avait bondi en arrière. Conscient du regard que sa camarade po-
sait sur lui, il s’efforça cependant de masquer au mieux sa frayeur, se rap-
prochant à nouveau du rebord du quai. Après avoir ostensiblement vérifié
qu’aucun autre train ne s’apprêtait à passer, il se mit à se pencher doucement
vers l’avant, jusqu’à faire un angle d’une trentaine de degrés avec le sol.

L’adolescente souffla une longue volute blanche.

- Qu’est-ce que tu fabriques encore?

- Je change de point de vue. Tout ceci est fort étrange. Ils n’avaient pas
annoncé ce train.

Il tourna la tête vers son amie qui le contemplait, perplexe. Le voyant faire
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la grimace, elle éclata de rire.

Ce fut à ce moment précis qu’une voix claire les avertit de l’arrivée immi-
nente du train Corail Intercités en provenance du Havre.

- Ah, celui-là, on l’annonce, remarqua Adrien en reprenant son sérieux.

- Normal, il s’agit du nôtre, répliqua aussitôt Fred en attrapant son sac.
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Voyage

Le train, en cette journée de départ de vacances, s’avérait particulière-
ment rempli, mais les fauteuils de première - Dnalow n’avait décidément né-
gligé aucun détail - étaient confortables. Fred s’était naturellement octroyé le
côté fenêtre. Ouvrant un cahier, elle s’occupa bientôt à crayonner, ébauchant
quelques visages de voyageurs qui se hâtaient sur le quai. Adrien avait réussi
tant bien que mal à insérer leurs bagages dans les espaces prévus à cet effet ;
il s’assit en soupirant d’aise. Bientôt, le train s’ébranla.

Quelque temps plus tard, Fred lâcha son crayon, régla son siège en posi-
tion repos, et commença à somnoler. L’adolescent se mit à corner machinale-
ment une page de son livre ; la tête de la jeune fille glissait doucement vers
son épaule. Après une bonne dizaine de minutes de tergiversations, la tempe
gauche de Fred désormais bien calée contre son cou, n’en pouvant plus de
l’odeur musquée qui se dégageait de la peau de son amie, Adrien déplaça sa
main en direction de l’ample jupe de drap noir que sa camarade avait revêtue
pour la circonstance.

De l’autre côté du couloir, un passager d’une quarantaine d’années contem-
plait des graphiques Excel d’un air morne. L’adolescente s’obstinait à som-
noler. Adrien sentait sa respiration, calme et régulière, lui réchauffer la joue.
Regardant innocemment vers sa droite tout en manœuvrant sur sa gauche,
il remonta peu à peu la main en s’efforçant de rester à quelques millimètres
au-dessus du tissu, la pulpe de son index et de son majeur littéralement élec-
trisée par la proximité de la cuisse de la jeune fille. Parvenu enfin, au bout
d’une lente progression, au-dessus de la zone qu’il visait, il arrêta son mou-
vement. Le reste du wagon était calme. Au dehors, une pluie fine s’abattait
sur les vitres. Les lumières du couloir central étaient allumées. Tournant son
visage vers sa compagne, Adrien put voir son reflet, mêlé au sien, s’inscrire
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sur le double-vitrage opposé. La respiration de la jeune fille semblait s’être
légèrement accélérée.

Soudain, Fred décilla ses paupières.

- Tu devrais aller aux toilettes, tu vas encore ruiner ton fute.
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Métro

Le train était finalement arrivé en gare Saint-Lazare.

- Welcome in Paris ! s’exclama Fred en entraînant son compagnon, encore
quelque peu grognon, à travers la foule qui se déversait dans la gare.

Ils se dirigèrent rapidement vers le métro. Fred s’orientait aisément ; Adrien,
qui portait le gros de leurs bagages, s’efforçait de la suivre, décontenancé par
l’ampleur labyrinthique de la zone, tentant d’éviter de trop se heurter aux
voyageurs qui fonçaient en direction inverse.

Adrien salua d’un sifflement admiratif les couloirs futuristes qui menaient
aux quais de la ligne 14. Fred s’étant insérée avec énergie à travers la foule
déjà présente sur le quai, ils parvinrent à se trouver une place à l’avant de
la toute première voiture. Sans chauffeur, la rame s’élança en vrombissant
légèrement dans les ténèbres du tunnel. Le faible éclairage et la vitesse pro-
duisirent bientôt un effet enivrant sur les deux adolescents, qui se mirent
à pousser des exclamations enthousiastes. Une mère assise non loin d’eux
esquissa un sourire. Ses deux petites filles jumelles les observaient les yeux
ronds, sagement enfoncées dans leurs sièges. Fred leur tira la langue. Elles
regardèrent ailleurs.

Changeant à Châtelet pour la ligne 4, les deux adolescents s’engagèrent
dans de nouveaux couloirs. La foule allait s’épaississant ; lorsqu’ils attei-
gnirent les quais, c’est à peine s’ils pouvaient encore bouger. Le métro arriva
bientôt dans un crissement de pneus. La rame était bondée elle aussi, mais
par un effet de cisaillement relevant probablement plus de la tectonique des
plaques que de la mécanique des fluides, les voyageurs sortants réussirent à
sortir et les entrants, à entrer. Le métro redémarra. Son sac pressé contre sa
poitrine, Adrien se retrouva le nez dans la chevelure d’une grande blonde.
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- N’en profite pas pour faire des cochonneries, lui murmura Fred dans
l’oreille. Pouah, ça pue ici, continua-t-elle un ton plus haut.

- Chhht.

À la station suivante, une mère de famille prit d’assaut la rame, armée de
sa poussette king-size. Des voyageurs grommelèrent.

- Ah ben au moins, il a son confort, le mioche, avec son mètre carré à lui
tout seul, asséna l’adolescente.

La mère lui jeta un regard noir. Adrien tira son amie par le coude.

Elle continua un ton plus bas.

- Tout est une question de densité ambiante. C’est la rupture de continuité
qui choque. Dans une rame vide, tu ne pourrais pas te plaquer contre cette
blondasse sans qu’elle t’en colle une...

Adrien leva les yeux vers la personne en question, mais celle-ci n’avait
manifestement rien entendu. Un casque Hi-Fi vissé sur les oreilles, elle oscil-
lait vaguement au rythme de sa musique et des cahots du train.

- Sur les plages, c’est l’inverse... Alors qu’il y a tout plein de zones vides,
les gens semblent prendre un malin plaisir à venir se coller les uns aux autres.

- Les gens veulent toujours aller là où c’est le mieux. Et logiquement, le
mieux, c’est là où le max de personnes se trouvent... Tout ceci finit donc gé-
néralement en banc, comme les poissons.

- Les poissons, c’est surtout pour se protéger des attaques, qu’ils se mettent
en banc.

- Les humains aussi : les zones désertes font toujours un peu peur. Réflexe
primaire de grégarité.

- La sécurité primant sur le confort... Quoique...

Adrien fit mine de respirer la chevelure de la blonde. Fred esquissa un
sourire, puis murmura, en affichant une petite moue contrite :

- Dis...

- Quoi?

- Tu m’en veux, pour tout à l’heure?

- De quoi... ? Ah... Bien sûr que non... Je suis désolé, c’est moi qui devrais
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m’excuser. Je ne sais pas ce qu’il m’a pris.

- Ok, ça ira pour cette fois. Mais sache que ça pourrait être qualifié de
tentative de viol.

Adrien rougit violemment. Contente de son effet, Fred l’observa un temps
avant de froncer les sourcils.

- Merde.

- Quoi?

- Avec toutes ces conneries, on vient de louper la station.
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Premier soir

- Il va falloir marcher. Heureusement, il ne pleut plus, fit Fred une fois
nos adolescents sortis du métro. Adrien se prit aussitôt à avoir faim. Ils se
dirigèrent prestement du quartier de l’Odéon à celui de Saint-Michel.

- Regarde, Adrien, l’Archange terrassant le dragon - Il te ressemble un
peu, non?

- Le dragon?

- T’es con. Un peu efféminé pour mon goût, ceci dit. Il a les seins qui
pointent.

- Le genre à se lustrer les ailes.

- Et à faire un doigt à Dieu.

Nos deux jeunes gens achevèrent de traverser la place en pouffant bête-
ment.

De l’autre côté du boulevard, l’atmosphère exhalait d’enivrantes effluves
d’agneau rôti au tour. Adrien dût faire un énorme effort sur lui-même pour
ne pas céder à ces sirènes tentatrices.

- Ça devrait être là...

La porte de l’immeuble était à digicode. Adrien sortit son smartphone et
tapa les quatre chiffres indiqués par le vieux.

- Miraculeux, ça fonctionne encore.

Après avoir gravi six étages, puis un tout dernier par un étroit escalier
en colimaçon donnant sur un petit palier où se dressait une porte blindée,
Adrien pointa une trappe au-dessus de leurs têtes.
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Fred le dévisagea, incrédule. Jean avait visiblement réservé certains dé-
tails pratiques à l’intention exclusive d’Adrien.

- Et on est censé monter comment?

Adrien entreprit d’ouvrir la fenêtre du palier ; après une bonne demi-
minute d’efforts, elle céda enfin. Se penchant au dehors, notre adolescent
poussa une exclamation de joie.

- Elle y est ! Viens, aide-moi.

Une grande échelle en fer était remisée sous l’auvent du toit, solidement
arrimée en surplomb de la petite cour intérieure.

Ils parvinrent non sans mal à la déloger, manœuvrant avec précautions,
intimidés par la grande verrière recouvrant, au rez-de-chaussée, la salle d’un
restaurant dont les odeurs de kebab leur avaient paru particulièrement allé-
chantes peu auparavant.

Une fois l’échelle en place au pied de la trappe, Adrien lança vaillam-
ment :

- Tiens-là bien. Je vais monter ouvrir.

- C’est bon, c’est calé.

La trappe obtempéra sans faire d’histoires, laissant s’échapper un nuage
de particules diverses à son ouverture. Adrien éternua.

- Ça doit faire un bon moment que ça n’a pas servi...

- Tu m’étonnes.

Fred lui passa les bagages puis monta à son tour, Adrien tenant par pré-
caution les montants rouillés de leur semblant d’escalier. Une fois la jeune
fille en sécurité, il hissa l’échelle à eux. Fred le regarda faire, peu convaincue.

- Et si jamais on la fait tomber?

- Boh, deux mètres, ça se saute sans problème. Allez, on s’installe.

Il referma la trappe. L’adolescente poussa un soupir de résignation.

Le tour de la propriété fut rapide : une dizaine de mètres carrés recouverts
de poussière qui roulait en petites boulettes cotonneuses au moindre dépla-
cement d’air ; une grande fenêtre mansardée orientée plein sud et à l’étan-
chéité douteuse (de larges taches auréolaient le plancher juste en dessous) ;
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et pour tout ameublement, un matelas à moitié mangé par la faune locale et
un vieux balai, ironiquement revêtu d’épaisses toiles d’araignée.

- Evidemment, il n’y a pas de chauffage?

- Ben, y’a moi...

Elle fit mine de lui balancer son sac à la tête.

Haussant les épaules, il commença à extraire de ses affaires deux draps
épais, puis un duvet biplace. Il les plaça sur le matelas, non sans avoir aupa-
ravant redressé et énergiquement frappé ce dernier, assisté en cela vigoureu-
sement par Fred, que ce punching-ball improvisé ravit au plus haut point.

- Je comprends maintenant pourquoi ton sac était si gros.

- J’ai récupéré une partie du matériel de camping de mes parents, commenta-
t-il sobrement. Pas très neuf, mais cela vaut peut-être finalement mieux...

- On ne va tout de même pas dormir là-dessus?

- C’est ça ou le plancher.

Fred se laissa glisser à terre.

- Dire qu’on aurait pu aller chez mes cousins.

- Promis, je te tiendrai chaud. Allez, viens, on va manger.

- C’était bien la peine de retirer l’échelle...

Adrien lui tira la langue, rouvrit la trappe, replaça l’échelle avec précau-
tion, et invita la jeune fille à descendre la première. Il la suivit prestement,
non sans avoir auparavant refermé soigneusement la trappe à clef.

Rechignant à réitérer l’opération de la fenêtre, et jugeant du peu de risque
qu’on s’amusât à chaparder l’échelle le temps qu’ils allassent manger, ils la
laissèrent contre un coin de mur.

- Espérons que ça ne dérange pas trop les voisins.

Sur quoi, ils dégringolèrent les escaliers et se précipitèrent dans le restau-
rant grec attenant à l’immeuble. Ayant commandé à eux deux un bon tiers de
la carte, ils ne recommencèrent à parler qu’une fois leurs premières assiettes
vidées. L’adolescente renouvelait régulièrement les demis de bière.

- Il me faut bien ça, avec la perspective de cette nuit.
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Une fois leur repas expédié, ils flânèrent un peu dans le quartier. La nuit
était tombée et le temps, quoique légèrement plus dégagé qu’une heure plus
tôt, était froid, n’incitant que modérément aux promenades nocturnes. Adrien
se mit à bâiller exagérément. Fred insista pour retourner à la fontaine Saint-
Michel, tenant à digérer un peu et renâclant sans doute à l’idée de devoir
remonter. Le sol était jonché de papiers divers ; un vélib gisait à moitié ren-
versé sur le côté gauche du monument. Un groupe de touristes parlant l’al-
lemand s’était regroupé au beau milieu de la place ; leurs cirés aux couleurs
criardes détonnaient sur le gris ambiant et ils faisaient en discutant un bruit
de plastique mou. Nos deux jeunes gens restèrent un petit moment assis sur
le rebord de la fontaine.

Le retour s’effectua plus facilement que prévu. Ils manièrent aisément
l’échelle, comme si leur cerveau avait déjà en partie assimilé les gestes que
cette opération requérait. Une fois la trappe refermée, Adrien fit un clin d’œil
malicieux à sa compagne et sortit fièrement de son sac une multiprise qu’il
brancha à l’unique prise de la pièce, non loin de l’ouverture de la trappe.
Fred émit un cri de joie et mit aussitôt à recharger son téléphone portable.
Une fois cet acte de la plus haute importance effectué, elle ouvrit la fenêtre
et alluma une cigarette, commençant à tirer des bouffées en contemplant les
toits. On pouvait apercevoir un bout de Panthéon entre deux antennes. La
lune montante et les lumières de la ville éclairaient suffisamment la pièce
pour que l’on pût s’y déplacer sans risquer de trébucher.

- Pas si mal, notre piaule, finalement...

Adrien rejoignit sa camarade ; l’appui de la fenêtre était à faible hauteur,
il s’y assit à califourchon, posant son pied gauche sur l’ardoise du toit.

- En tout cas, c’est bien, si on a faim, on saute, et on se retrouve direct
dans les kébabs, fit-il en pointant la verrière qui s’étendait en contrebas. Eh,
qu’est-ce que tu fais?

- Quoi, c’est pas pentu...

- Oui, mais par ce temps, ça pourrait être glissant...

Haussant les épaules, la jeune fille se déplaça précautionneusement sur
une cinquantaine de centimètres puis s’assit à même le toit, repliant sa jupe
sous elle afin de protéger son postérieur de l’humidité. Adrien la suivit en
soupirant.

Assis côte à côte, ils dominaient la ville et ses antennes. Une mouette éga-
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rée les salua au loin d’un cri rauque.

- Tu as remarqué, ce calme? On ne se croirait vraiment pas en plein Quar-
tier Latin. Les gens font comme un bruit de mer...

Au bout d’un moment, Fred frissonna. L’humidité commençait à traver-
ser ses vêtements. Adrien posa un bras sur ses épaules. Elle se dégagea aus-
sitôt.

- Merde.

- Quoi?

- Il y a des chiottes au moins?

Adrien s’exclaffa un peu fort.

- Sur le palier juste en dessous. Il y a aussi un lavabo. Et ça s’ouvre avec
notre clef.

- Super, la descente en rappel en plein milieu de la nuit pour aller faire
pipi.

- La prochaine fois, tu boiras moins de bières.

L’adolescente fit une horrible grimace, puis rentra dans la pièce en sautant
sur le plancher. Ce dernier émit un craquement peu rassurant.

Fred tourna alors un moment dans la pièce, repérant bien la position de
l’échelle, avant de farfouiller dans son sac pour en sortir un châle et un bon-
net de laine.

- Ouh, sexy attitude !

- Ta gueule.

Adrien, ôtant son pull, s’allongea à ses côtés en T-shirt. La jeune fille lui
jeta un regard noir, puis finit par se décider à se recroqueviller contre lui en
maugréant.

Une pluie fine commença à tomber, on l’entendait rebondir sur le toit.
Bientôt, le tintamarre s’accentua.

La hauteur sous plafond ne devait pas excéder deux mètres au centre de
la pièce, et s’amenuisait rapidement sur les faces sud et nord, accentuant
l’impression d’être sous une tente.

Notre adolescent sortit les bras du duvet, ayant déjà trop chaud. Peut-
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être souhaitait-il également éviter d’autres tentations. Il ferma résolument les
yeux sans plus bouger. Fred, appréciant visiblement la température, s’était
aussitôt mise à ronfler à ses côtés.

Était-ce l’accumulation d’impressions nouvelles, une trop intense répres-
sion de ses désirs physiques, ou tout simplement l’excès de viande, toujours
est-il que notre adolescent se retrouva bientôt à libérer ses fantasmes au sein
de la fantastique machinerie d’un rêve.

Surgissant d’une grotte ornée de tentures d’un pourpre profond, à peine
illuminée par quelques candélabres et peuplée d’imposants éléphants asia-
tiques cotoyant des statues de Shiva qui lançaient des éclairs de soufre dans
la pénombre, une main avait saisi son épaule, l’invitant à se dévêtir. Un
peu plus loin, une table aux proportions gigantesques avait été dressée. Une
jeune femme dont il ne put reconnaître les traits, à peine voilée d’un fin tissu
d’or sur ses hanches, le guida au pied d’une échelle dont ils se mirent à grim-
per doucement les échelons, elle en premier, découvrant dans sa progression
un postérieur au galbe parfait. Au centre de la table, une main surgissait de
l’épais bois comme une coupe. La main n’était pas l’extrémité d’un être vi-
vant - cela, Adrien le comprit immédiatement ; cependant, le matériau qui la
constituait, d’un blanc mat strié de veines d’un gris rosé régulièrement tra-
versé de pulsations sourdes, semblait vivre de sa propre vie. Se retournant
pour planter son regard dans celui de l’adolescent, la fille s’assit sur la main
qui se mit à pulser à un rythme plus rapide tout en se refermant progressi-
vement sur sa proie. Les yeux révulsés de la jeune femme reflétèrent bientôt
un orgasme aussi violent que prolongé.

Adrien fit un pas en avant et le décor ainsi que la situation changèrent
brusquement. L’ensemble constitué par la main et la jeune fille se mua en
un pieu fuselé au-dessus duquel l’adolescent flottait à la verticale, les bras
et les jambes en croix. Le pieu, du même étrange matériau mi-minéral, mi-
organique que la main, vibrait doucement, comme un arbre sans branche,
progressant peu à peu vers le haut, sa pointe s’effilant à mesure qu’il se rap-
prochait. Les muscles braqués, dans l’incapacité totale de modifier sa posi-
tion, le sexe érigé à l’horizontale comme en offrande, Adrien se pénétrait de
l’inévitabilité de son empalement lorsque son corps cèda soudain à la pres-
sion.

Ramené brutalement à la réalité, notre adolescent jeta un coup d’œil furtif
à sa voisine. Constatant, avec le soulagement que l’on imagine, qu’elle était
toujours profondément endormie, il alla chercher un paquet de mouchoirs.
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Un lectorat un peu rigide pourrait s’offusquer de la crudité érotique des
lignes précédentes, objectant qu’elles ne sauraient être que le fruit de l’ima-
gination déviante du narrateur. Précisons donc, quitte à dévoiler certaines
choses un peu prématurément 11, que nous avons bel et bien eu accès aux
données et pouvons donc affirmer en toute connaissance de cause que ce
rêve eut bien lieu, et qu’il se déroula tel qu’il a été décrit. D’autre part, la
psychologie de notre personnage principal jouant un rôle crucial dans tout
ce qui va suivre, il en va de la cohérence de l’ensemble que le moindre détail
soit reporté. Coupons donc court à cette polémique stérile, et revenons-en à
notre histoire.

Adrien s’était rendormi d’un sommeil de plomb et ne se réveilla qu’en
milieu de matinée, secoué il est vrai assez vivement par sa compagne. Le
soleil baignait la pièce d’une lumière éclatante qui lui fit aussitôt refermer les
yeux et chercher de la main un oreiller dont il ne put que constater l’évidente
absence. En conséquence de quoi, notre adolescent poussa un gémissement
digne d’un damné du dernier cercle des Enfers.

- Allez, c’est l’heure. On va être en retard.

Fred s’était changée, sa longue chevelure avait été arrangée en deux nattes
basses qui donnaient à la jeune fille un air chinois. Elle ne s’était pas ma-
quillée, attendant sans doute de pouvoir, au préalable, se débarbouiller au
lavabo de l’étage inférieur. Son odeur exhalait des notes semblables à celle
de la femme du rêve.

11. Voir aussi l’Annexe (NdE).
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Rendez-vous

La matinée était claire, un vent du nord ayant emporté les derniers nuages
vers d’autres cieux. Le rendez-vous avait été fixé dans un café près du Car-
refour de l’Odéon. Vêtus tous deux de noir, les adolescents avaient travaillé
leur look aussi soigneusement que le leur permettaient les conditions quelque
peu spartiates de leur logement. En guise de peintures de guerre, Adrien
avait forcé sur le khôl et Fred avait dessiné deux étoiles ninja sur le coin ex-
terne de ses paupières. Ils traversèrent le boulevard Saint-Michel et remon-
tèrent vers Odéon sans mot dire, le cœur battant, après avoir avalé, pour se
donner du courage, deux croissants chacun.

L’Éditeur les attendait, assis au fond d’une salle dont les murs étaient gar-
nis de niches exposant divers ouvrages d’art et de littérature disposés en un
hasard réfléchi des plus raffinés (du moins était-ce l’impression recherchée).

Arborant de larges lunettes noires et un catogan, entièrement revêtu d’un
costume anthracite à col Mao que prolongeait une paire de gants de cuir
noir, seuls le haut de son front ainsi que la partie basse de son visage, d’une
belle tonalité mate au demeurant, laissaient entrevoir sa peau. Un journal se
trouvait ouvert devant lui. Sur ses genoux, un petit chaton de quelques jours
buvait consciencieusement au biberon le lait qu’il lui présentait. L’homme
avait levé les yeux lorsque nos deux adolescents avaient franchi le seuil, et
les avait aussitôt salué d’un petit hochement de tête.

- On est si repérables que ça? marmonna Adrien, décidément mal à l’aise.

- Je suppose que oui, lui répliqua-t-elle sur le même ton, avec un hausse-
ment d’épaules.

Le chaton s’était arrêté de boire et les fixait de son regard vairon.
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Dnalow les regarda s’approcher le sourire aux lèvres.

- Asseyez-vous, fit-il lorsqu’ils furent parvenus à sa hauteur, en leur indi-
quant deux fauteuils qui faisaient face au sien et encadraient une petite table
ronde où achevait de se refroidir un expresso. Vous prendrez bien quelque
chose?

- Un café, pour moi, merci, répondit brièvement Adrien, sur ses gardes.
Fred lui jeta un coup d’œil surpris.

- Et pour vous, mademoiselle?

- Pareil.

- Vous pouvez m’appeler Stéphane, reprit l’Éditeur, après les avoir exami-
nés quelques instants en silence. Se penchant légèrement, il tendit la main à
Adrien. Le jeune homme dût s’extraire à moitié de son fauteuil pour la saisir.
La texture du gant, douce et souple, contrastait avec la fermeté, à la limite de
la rigidité, de la poigne.

- Le matériau dont sont constitués ces gants est remarquable, n’est-ce pas?

Son regard s’était arrêté sur Fred, à laquelle il tendait à présent la main. Le
fixant avec défi, elle allongea le bras sans bouger de son siège. Le sourire de
l’Éditeur s’élargit, laissant apparaître une rangée de dents délicates et par-
faitement blanches. Se relevant de manière à suffisamment rapprocher son
visage de la main de l’adolescente, il se fendit d’un baise-main sans la quit-
ter du regard. Un léger rouge monta aux pommettes de Fred, dont le reste
du visage sembla blanchir par contraste. Par réflexe, elle baissa les yeux.

- Nous nous sommes déjà rencontrés, fit-il alors, en se tournant de nou-
veau vers Adrien.

Ce n’était manifestement pas une question. Notre jeune homme n’en ac-
quiesça pas moins brièvement.

- Vous aimez les chats? poursuivit Dnalow d’une voix suave.

Adrien hésita.

- Ça dépend...

Puis, après un nouveau coup d’œil au chaton :

- Il est de la même race qu’Arthur.

Ce n’était pas non plus une question.
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- Je vois que vous avez le sens de l’observation. Adrien eut la désagréable
impression que son interlocuteur se payait sa tête.

- Vous n’enlevez jamais vos lunettes? lança alors Fred, décidant de re-
prendre l’offensive.

L’homme sourit une nouvelle fois de toutes ses dents, puis remonta légè-
rement ses verres fumés de manière à laisser apparaître la partie médiane de
son visage.

La jeune fille émit un petit sifflement.

- Un accident?

- En quelque sorte. L’Éditeur rabaissa ses lunettes.

- Ça vous fait un peu les mêmes yeux qu’à vos chats, remarqua Fred, pour
dire quelque chose.

Un petit silence s’ensuivit.

Adrien se mit à remuer nerveusement la pointe de ses pieds, et Fred com-
mença à tripoter son paquet de cigarettes.

- Vous pouvez sortir fumer, si vous en ressentez le besoin.

L’adolescente contempla l’Éditeur quelques secondes, sciée.

- J’espère bien, que je peux, finit-elle par asséner. Tu m’excuses, Adrien?

Le jeune homme haussa les épaules. Se levant brusquement, Fred se diri-
gea vers la sortie.

- Eh bien, fit l’Éditeur, une fois la jeune fille sortie. J’ai cru comprendre
qu’Arthur vous perturbait ?

- Oui, je...

- Il n’y a pourtant pas de raison particulière à cela. Il s’agit d’une race ex-
trêmement sensible, et qui plus est, extraordinairement intelligente ; il vous
faut juste vous y habituer.

Adrien fronça les sourcils.

- Et au nom de quoi, je vous prie?

L’homme eut un petit rire.

- De moi. De la nécessité, si vous préférez. Du non choix. De l’absence
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d’alternative.

- Il pisse par terre.

Dnalow fixa l’adolescent d’un air réprobateur.

- Ce n’est pas dans ses habitudes. Vous avez dû le contrarier.

- Ok. Adrien porta sa main à son front, se pinçant fortement les sourcils
entre le pouce et l’index de sa main droite. Tout ceci est parfaitement normal.

- La normalité est aussi une question d’habitude.

- Mais pourquoi? s’écria l’adolescent, excédé par le flegme pénétré de son
interlocuteur.

L’Éditeur croisa ses doigts devant lui, et regarda longuement Adrien.

- Ah, la question du sens...

Notre jeune homme prit une longue inspiration.

- Quels sont vos rapports avec ma mère, au juste?

- Je comprends tout à fait, fit alors l’Éditeur, narquois. Ce n’est pas un
acte banal, de confier un chat à quelqu’un. Auriez-vous dans la tête que nous
sommes amants?

- Mais, pas du tout... finit par balbutier Adrien, les joues écarlates.

- Et vous, êtes-vous amants? fit alors l’Éditeur en pointant Fred qui venait
de se rasseoir, fleurant le tabac fraîchement fumé.

- C’est pas vos oignons, répliqua aussitôt la jeune fille, outrée.

Adrien lui jeta un regard noir.

- Quod erat demonstrandum. À propos, vos parents savent-ils que vous lo-
gez dans un endroit malpropre et sans eau courante? reprit brusquement
Dnalow, l’air préoccupé.

- Vous nous espionnez ! s’exclama Fred.

- Il y a de l’eau à l’étage du dessous, crut bon de corriger Adrien, troublé.

- J’aime la précision en toutes choses. C’est ce qui différencie le bon entre-
preneur du mauvais.

- Parce que vous êtes entrepreneur?
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Dnalow s’appuya confortablement contre le dossier de son fauteuil. Le
chaton était monté sur son épaule et observait les deux adolescents les yeux
mi-clos.

- Dans tous les sens du terme.

- D’accord. Bon, figurez-vous, moi, j’aimerais avant tout comprendre cette
histoire de chats, asséna alors Fred, d’un air décidé.

- Quelle histoire? Il n’y a pas d’histoire.

- Parce que c’est dans vos habitudes, d’offrir des chats, comme ça, à la
ronde?

- Non.

- Ah, vous voyez, fit la jeune fille d’un air triomphant.

- On ne peut pas les offrir. Ce ne sont pas des objets. Ils ont leur libre
arbitre, du moins autant qu’on peut l’avoir, mais ceci est une autre question,
nous n’allons pas revisiter Schopenhauer à cette heure, n’est-ce pas?

- Vos chats choisissent leurs hôtes? reprit Fred, passant outre les chicane-
ries intellectuelles de leur interlocuteur.

L’Éditeur se redressa légèrement et posa à nouveau ses mains gantées sur
la table.

- Il ne s’agit pas de mes chats. Ce ne sont pas des objets. Ils ne m’appar-
tiennent pas.

- Pourtant, nous, ce qui nous intéresse, ce sont vos chats, insista la jeune
fille, butée.

Adrien lui jeta un coup d’œil inquiet. L’Éditeur laissa apparaître pour la
première fois un certain agacement.

- Vous comprenez, nous, vos histoires de cul, on s’en fout un peu. Mais
vos chats, c’est moins banal, poursuivit alors Fred, triomphante.

L’Éditeur la coupa avant qu’elle n’en remît une louche.

- Je comprends, en effet. Adrien - il se tourna vers l’adolescent, pourriez-
vous dire à votre camarade que si elle continue ainsi, nous allons avoir quelques
difficultés à poursuivre ce dialogue?

Le jeune homme prit l’air dépassé.
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- Un dialogue, c’est entre deux personnes. Nous sommes trois, pointa
Fred, aux anges.

- Incorrect. Dia signifie « au travers », pas deux. Pour le reste, je vous laisse
juge. Mais cela pose peut-être problème, je vous l’accorde.

Sur ces mots, ayant consulté sa montre (une montre-gousset sur laquelle
Fred, vexée, jeta un regard de biais), Dnalow se leva. Le chaton, qui avait
gagné, de ce fait, un bon mètre en hauteur, en parut ravi.

- Écoutez. Voici ce que je vous propose : j’organise ce soir un petit quelque
chose en l’honneur d’une écrivaine dont je viens de publier le premier livre,
je vous y invite. Cela vous permettra de mieux appréhender sinon ce que
je suis, du moins ce que je fais. Je sais que vous êtes venus ici en toute
bonne foi, reprit-il après une légère hésitation, et vous m’êtes, malgré cer-
taines de vos saillies - il jeta un regard sévère à Fred - plutôt sympathiques.
Qui plus est, nous avons encore de nombreuses choses à nous dire. En atten-
dant, voudriez-vous garder mon chaton cet après-midi? Il tendit l’animal à
Fred.

L’adolescente le repoussa aussitôt, par réflexe.

- Il ne mord pas...

- Euh, oui, mais non, merci, ça risque de ne pas être des plus pratique,
on comptait faire un peu de tourisme... Mais on te reverra ce soir, hein mon
mignon, reprit-elle d’une voix cajoleuse, comme prise de remords, en posant
doucement le bout de son index sur le nez du chaton, qui accepta ce contact
avec un ronronnement de jeune moteur.

- Oh, rien n’est moins sûr. Je vais sans doute devoir ramener celui-ci chez
lui en fin d’après-midi. Il est encore jeune, je ne voudrais pas qu’il se fatigue
trop en se couchant tard.

Fred jeta un coup d’œil perplexe à Adrien.

- Vous êtes très attaché à eux... lança-t-elle finalement, hésitant encore à se
prononcer sur l’état mental de son interlocuteur.

- En quelque sorte, oui, c’est le moins que l’on puisse dire, répliqua aussi-
tôt ce dernier, fort amusé.

L’adolescente plissa les yeux.

- J’allais oublier : vous pouvez loger chez moi. L’appartement est vaste et
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ne manque pas de chambres. Réfléchissez-y, poursuivit-il avant que les deux
jeunes gens eussent le temps de répliquer. Je ne veux rien vous imposer. Il
me faut m’éclipser, à présent : j’ai encore beaucoup de détails à régler d’ici
ce soir - une série de petites choses extraordinairement fastidieuses, mais
néanmoins indispensables au bon déroulement de la suite - comme un peu
tout ici-bas, n’est-ce pas? Voici ma carte... Inutile d’appeler cependant, vous
pouvez passer quand vous le souhaitez. Il y aura du champagne, ajouta-t-il
avec un clin d’œil à Fred.

- Eh bien, pourquoi pas... répliqua aussitôt la jeune fille, subjuguée par la
possibilité d’un couchage décent.

- Je vous en prie, laissez, c’est pour moi, conclut l’Éditeur, en ramassant
la note.
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Saint-Germain (vampires, 2)

L’appartement consistait en un splendide loft situé aux deux derniers
étages d’un petit immeuble du quartier Saint-Germain. Il donnait, côté nord,
sur une cour arborée et vaste que l’on pouvait admirer de la grande terrasse
de l’étage supérieur, où étaient disposées plusieurs tables rondes en métal
d’un blanc cassé impeccable, surmontées de larges parasols de la même to-
nalité.

L’air était sec mais froid, et seuls quelques fumeurs s’aventuraient spora-
diquement à l’extérieur, admirant le temps d’une cigarette les tours illumi-
nées de la cathédrale Notre-Dame, que l’on pouvait apercevoir sur la droite
de la terrasse.

L’immense séjour était ponctué de multiples lustres de cristal, dont l’éclat
justifiait sans doute qu’un bon nombre d’invités arborassent, à l’instar du
maître de maison, leurs lunettes de soleil. Une trentaine de personnes étaient
déjà présentes lorsque Fred et Adrien firent leur entrée, ayant auparavant
déposé à l’accueil le sac qui contenait leurs affaires pour la nuit (l’offre était
trop alléchante pour s’y soustraire, Fred avait été catégorique sur ce point).
Vêtue d’étoffe sombre à la structure compliquée, à mi-chemin entre gothique
et manga, les lèvres laquées d’un profond carmin, l’adolescente s’avança, ra-
dieuse, vers l’Éditeur, au bras de son camarade qui, jean gris métallisé et
veste de soie noire, cheveux en pointe et yeux cernés de khôl, tentait de s’af-
ficher détendu malgré une forte impression de s’être trompé de soirée.

Dnalow se dégagea d’un petit groupe à la conversation animée pour aller
à leur rencontre. Il serra la main d’Adrien et fit un baise-main dans les règles
à Fred, les enjoignant à prendre leurs aises ; puis il s’éclipsa pour rejoindre
d’autres invités qui arrivaient.
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Deux garçons s’occupaient du service, et un troisième du renouvellement
des boissons. Une grande table faisait office de buffet ; recouverte pour l’oc-
casion d’épaisses nappes blanches, elle n’occupait, malgré ses quelque sept
mètres, qu’environ un tiers de la longueur totale de la pièce. Un quatrième
employé accueillait les gens à l’entrée, les débarrassant de leurs manteaux
comme on déshabille le goulot d’une bouteille avant d’en faire sauter le bou-
chon. L’ensemble était géré avec une rigueur du détail impressionnante ; des
plateaux de petits fours se trouvaient régulièrement proposés dans la salle
et en terrasse, en complément de ceux déposés sur la table ; les coupes de
champagne circulaient, toujours remplies, celles que l’on avait vidées dispa-
raissant avec une rapidité telle qu’on n’avait parfois pas le temps de les finir
complètement. Adrien regroupa plusieurs amuse-gueules sur une assiette,
alors que Fred récupérait des coupes. Sortir fumer était encore la posture
la plus facile à adopter ; Adrien emprunta, pour l’occasion, une cigarette à
Fred. Ils se mirent à tirer des bouffées en admirant la vue, accoudés au para-
pet qui entourait la terrasse. Dans les appartements qui faisaient face à l’im-
meuble quelques mètres plus bas, on pouvait apercevoir de temps à autre un
visage se coller contre une vitre. De l’autre côté, à l’intérieur, les invités glis-
saient avec élégance et courtoisie, se saluant, échangeant des mots ponctués
de rires, repartant vers d’autres connaissances, faisant mine de s’amuser tout
en réprimant, parfois, un bâillement. Ceux qui sortaient prendre l’air déco-
chaient souvent, au passage, un regard curieux aux deux adolescents ; ces
derniers les dévisageaient alors avec défi, comme si l’on enfreignait leur ter-
ritoire.

- Les enfants, vous allez attraper froid.

L’Éditeur s’était approché sans qu’ils s’en aperçoivent, un gros Van dans
les bras.

- Vous fumez, vous aussi ? poursuivit-il en adressant un regard sévère à
Adrien.

Surpris, le jeune homme avala de travers. Fred le contempla, dépitée, par-
tir dans une quinte de toux. Dnalow soupira bruyamment.

- Venez, je vais vous présenter la vedette de la soirée, fit-il une fois qu’Adrien
se fût un peu remis, poussant sans plus de façons nos deux jeunes gens vers
l’intérieur. Il les guida vers une grande blonde d’une vingtaine d’années en-
goncée dans un fourreau de soie beige. Sylvie Daumier, l’autrice dont nous
fêtons ce soir la parution du premier roman. Un livre à couper le souffle.
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Littéralement.

Les adolescents eurent la nette impression que l’Éditeur venait de se faire
une bonne blague.

- Oh, Stéphane...

La jeune romancière ondula, probablement déjà grisée par le champagne.

- Et ça parle de quoi, votre bouquin, s’enquit Fred, éprouvant soudain une
pointe de jalousie face à cette fille à peine plus âgée qu’elle qui jouissait déjà
si complètement de son succès.

- Oh, de rien, c’est-à-dire, de tout ! s’exclama aussitôt la jeune femme, l’air
extatique. Il faut le lire, car comment résumer un livre, n’est-ce pas? Si c’était
possible, il serait inutile de l’écrire...

- Et pourquoi pas, intervint Adrien, imaginer un livre qui n’existerait
qu’au potentiel, que chacune et chacun pourrait concrétiser à son gré? Sur
quoi l’adolescent se mordit les lèvres, troublé par l’étrangeté de ses propres
propos.

- Comment s’appelle-t-il, celui-ci ? fit alors Sylvie en désignant le chat .

- Nestor.

- Superbe, Nestor...

Elle caressa la bête qui se mit à ronronner.

L’Éditeur fit à la fille un sourire aimable, puis entraîna ses deux invités un
peu plus loin, saisissant au passage une nouvelle coupe pour Fred, qui avait
assisté aux derniers échanges bouche bée.

- Vous en avez combien au total ? lança-t-elle finalement, après s’être ac-
cordé une rasade de champagne.

- Je vous demande pardon?

- Des Van.

- Oh... Je ne les compte pas.

Dnalow prit un air distrait.

- Et vous en filez à tous vos auteurs? murmura Adrien, qui avait fini par
recouvrer ses esprits.
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L’Éditeur le toisa sévèrement.

- J’ai confié Arthur à votre mère - à ta mère, si cela ne te gêne pas que je
te tutoie, Adrien, ces artifices de langage sont tuants à la longue - pour des
raisons très particulières.

- Si tu nous tutoies, nous te tutoierons aussi - si cela ne te gêne pas, Sté-
phane, répliqua Fred, rapide comme un crotale.

- Mais avec grand plaisir, fit Dnalow en arborant son plus beau sourire. Si
vous voulez bien m’excuser, continua-t-il en consultant sa montre - un pro-
totype sans marque et au mécanisme apparent, probablement automatique,
porté par un bracelet dont la texture n’était pas sans rappeler celle de ses
gants - Sylvie doit nous faire un petit discours et - glissa-t-il à l’oreille de
Fred, qui n’eut le temps ou la volonté de reculer - si l’on attend trop, elle
aura trop bu pour pouvoir parler... non que ce qu’elle dit ait généralement
beaucoup de sens, mais elle est passée maîtresse dans l’art de le présenter de
sorte qu’on ne s’en aperçoive pas.

La peau de l’Éditeur exhalait un mélange d’odeur de musc et de notes
plus boisées. Fred, se sentant rougir, tenta de faire diversion.

- Pourquoi la publies-tu, alors?

- L’important est parfois moins le pourquoi que le comment, répliqua-t-il,
sybillin. Puis, fronçant le nez et s’écartant brusquement : tu sens terriblement
le tabac, fit-il avant de s’éclipser rapidement.

Fred était passée du rouge au franc cramoisi. Sous le regard inquiet d’Adrien,
elle termina cul sec sa coupe puis se dirigea vers le buffet pour en reprendre
une autre.

Sylvie Daumier entama son laius. Physiquement belle, si l’on peut ap-
peler beauté cette régularité des traits et ce respect des proportions généra-
lement prisés par l’espèce humaine, il lui manquait cependant cet éclat du
regard que l’on relie d’ordinaire à l’intelligence. À ce sujet, les yeux de la
jeune femme n’étaient guère brillants.

Fred se perdit dans une moue contemplative qu’Adrien n’osa perturber.
Désœuvré, il se mit en quête de quelque nouvelle nourriture.

L’importance sociale de Stéphane - si évidente au vu de son appartement
et des personnes qu’il fréquentait - son aisance en toute chose - même avec
Fred, qu’il réussissait si facilement à déstabiliser, à séduire peut-être - tout
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cela ramenait brusquement Adrien à sa propre insignifiance. L’adolescent
éprouva pour la première fois de sa vie un sentiment qui s’apparentait à de
l’envie.

- Elle me saoûle, cette nana. Un quart d’heure qu’elle parle pour ne rien
dire. Pas étonnant qu’elle emplisse des livres.

Lasse d’observer l’écrivaine, Fred s’était elle aussi rapprochée du buffet.

- Tu devrais parler de tes mangas à Stéphane. Ça l’intéresserait peut-être,
lâcha Adrien, déjà résigné à jouer les seconds rôles.

- Certainement plus que la prose de cette pétasse. Mais je ne vais pas aller
me traîner à ses pieds.

- Alors, les enfants, vous vous amusez bien?

Dnalow les avait à nouveau rejoints sans qu’ils s’en aperçussent. Fred lui
lança un regard furibond.

- Nous étions justement en train de parler de toi, lança Adrien, inquiet
que l’Éditeur eût pu saisir quelque chose de leur échange. Tutoyer Stéphane
requérait de la part de notre adolescent une extrême attention. Nous nous
demandions quels étaient tes critères de sélection, en termes d’auteurs...

- Ah... ma petite dinde vous aurait-elle troublés? Rassurez-vous, c’est une
doublure. La véritable autrice abhorre ce genre de mascarade.

Fred manqua d’échapper sa flûte. Son espoir de publication à bon compte
venait de se faire pulvériser en plein décollage.

- Alors comme ça, tu triches.

- La belle affaire ! Il faut bien distraire les gens.

- Et elle est d’accord avec ça, la véritable autrice?

- Bien sûr. Sylvie se plaît à questionner l’image en général et la sienne
en particulier. Aussi m’a-t-elle suggéré de choisir pour cette soirée, pour la
représenter, un parfait négatif d’elle-même.

- Tu lui as aussi « confié » un de tes chats?

Stéphane eut un petit haussement d’épaules.

- Non. Elle n’est pas réceptive.

L’étrange remarque flotta un moment en silence dans l’atmosphère gon-
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flée de fête, comme une bulle prête à crever.

Les verres opaques de l’Éditeur, contre lesquels venait se refléter la lu-
mière vive des candélabres, ne laissaient rien filtrer de son regard. Fred s’y
mira un moment. Le Van dans les bras de Stéphane s’était réveillé ; sa queue
tapotait nerveusement le poignet ganté de son maître.

Les invités s’étaient regroupés autour de la prétendue Sylvie Daumier
pour la féliciter. La jeune femme jouait sa partie plutôt efficacement ; ses mi-
nauderies faisaient à présent sourire Fred. Cette dernière alla jusqu’à s’ap-
procher à son tour pour délivrer à l’autrice quelques compliments dithyram-
biques auxquels aucune des deux ne se fatigua à accorder le moindre sens.

Puis l’effet s’estompa, les conversations reprirent, les groupes se refor-
mèrent, foyers d’attraction au sein d’une nébuleuse festive que l’espace dé-
sert et gelé de la terrasse circonscrivait et bornait à la fois.

On venait par moments parler aux adolescents, s’informer plus ou moins
directement des raisons de leur présence à la fête : ils se faisaient un plaisir
d’inventer à chaque fois une histoire nouvelle. À un vieux beau qui devait
bien avoir quatre fois leur âge et qui venait de faire une proposition plus que
douteuse à Fred, cette dernière avoua qu’elle était la fille cachée de l’Éditeur.
On ne voyait plus Dnalow. Ils finirent par se retrancher à nouveau sur la
terrasse. La porte-fenêtre prestement refermée, ils se retrouvèrent seuls dans
l’air glacé.

Une bouteille de champagne à ses pieds, Fred se mit à commenter les
tenues. Les smokings et les robes de cocktail défilaient sans bruit derrière la
cloison de verre, les décolletés des femmes s’ouvrant à mesure que la soirée
progressait et que les coupes se vidaient. Adrien se prit lui aussi au jeu. La
bouteille fut vite descendue.

La salle commençait à se vider elle aussi. Les invités qui restaient se condui-
saient peu à peu de façon plus négligée ; les robes et les chemises se dé-
braillaient. Une jeune femme se mit à chanter, debout sur un fauteuil. Les
convives évoluaient dans la salle comme dans un large aquarium, un peu par
désœuvrement, beaucoup par ivresse, sans se soucier le moins du monde des
deux jeunes gens qui les observaient depuis la terrasse, et dont les ombres se
faisaient dévorer par les reflets des candélabres.

- À côté de ça, la soirée chez Anne-So, c’était de la bibine, hein?

Adrien avait rapporté, par précaution, un plateau de petits fours. Il les
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enfournait à intervalles réguliers. Malgré le froid qui régnait à l’extérieur, il
avait entrouvert sa veste.

- Tu m’étonnes, c’est vampires puissance dix, ici. L’orgie du léchage de
gonades.

- Vampires? Ai-je bien entendu vampires ? fit soudain une voix derrière
eux.

L’effet fut d’autant plus saisissant que nos adolescents s’étaient crus seuls
depuis un bon moment. Regardant en direction de la salle et de ses lumières,
il n’avaient en effet guère prêté attention aux recoins relativement peu éclai-
rés de la terrasse. Ils se retournèrent d’un bloc. Un petit homme d’une soixan-
taine d’années leur souriait derrière d’épaisses lunettes de vue, les cheveux
grisonnant en bataille sur son front et ses tempes.

- Qu’entendez-vous donc par « vampire », Mademoiselle? reprit-il, l’œil
pétillant.

Fred, sa surprise passée, dévisagea le type d’un air peu amène. S’il y avait
bien quelque chose qu’elle excécrait, c’était ces gens qui venaient s’incruster
dans les conversations d’autrui sans qu’on les y eussent invités.

- Votre avis m’intéresse, continua cependant l’opportun, je sens que vous
avez en ce domaine des connaissances approfondies (il fit un geste en di-
rection du porte-clefs de Fred, qu’elle venait d’acheter l’après-midi même,
l’ayant trouvé amusant : il comportait un squelette chevauchant un cadavre,
la mâchoire plantée dans sa jugulaire). Par exemple, je m’interroge : qui
qualifieriez-vous ici de « vampire » : notre écrivaine, ses lecteurs, son édi-
teur, les invités de la soirée? Toutes et tous, peut-être?

Les adolescents s’entre-regardèrent, perplexes. Adrien décida de tenter
une réponse, par politesse.

- L’ensemble, je crois. Juste une impression générale. Pour rire. Private
joke, vous comprenez?

- Je ne vois pas du tout ce qu’il y a de drôle ou de privé là-dedans, ron-
chonna le petit homme en secouant la tête. Si tout le monde est vampire, alors
plus personne ne l’est. C’est grave. Tenez, reprit-il alors que nos deux jeunes
gens demeuraient cois, s’interrogeant probablement sur la bonne santé men-
tale de leur interlocuteur : l’écrivain est-il le parangon du vampire, ou le
vampire, le parangon de l’écrivain? Telle est la question. On se nourrit de la
vie des gens, on vise à l’immortalité, et pour ça, on doit rester dans l’ombre :
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la lumière tue autant - voire plus - le talent que l’argent. Je parle évidemment
des specimen véritables, pas de leurs contrefaçons. La nuit est l’amie des
penseurs comme des dévoreurs. Bien souvent, d’ailleurs, ce sont les mêmes.

- Mais les lecteurs, susurra finalement Fred, que le bonhomme commen-
çait à amuser, ne sont-ce pas eux qui vampirisent les écrivains jusqu’à ce
qu’ils n’aient plus de jus? Et que dire des éditeurs?

L’homme, auquel son costume de velours vert à larges côtes donnait, à la
grande joie de nos adolescents, des airs de professeur Tournesol, considéra
un moment le fin gravier de la terrasse, l’air soucieux.

- Et la neige, hein? La neige et la boue, s’exclama-t-il soudain, faisant vi-
vement reculer ses interlocuteurs, dont les dos allèrent se coller contre la baie
vitrée. Examinez cela deux secondes : la neige protège, congèle et permet la
conservation, mais ce faisant, la neige met la vie entre parenthèses, si elle ne
l’ôte pas purement et simplement. La boue, elle, toute sale et peu ragoûtante
qu’elle soit en comparaison avec la neige immaculée, la boue détient et dé-
veloppe la vie... Les vampires ou les écrivains, c’est comme la neige ; la boue,
c’est nous autres. Certes il y a tout plein de parasites, dans la boue... Des vi-
rus, aussi, peut-être. Mais quoi de plus semblable au vampire que le virus,
cette entité ni morte, ni vivante?

- Je vois que vous avez fait la connaissance d’Alfred.

Accaparés par le bonhomme, les adolescents n’avaient pas vu la porte-
fenêtre s’ouvrir. Stéphane était apparu, accompagné de cinq autres personnes.

Fred contempla les nouveaux arrivés, incertaine. La jeune fille n’avait
plus refumé depuis la remarque pernicieuse de l’Éditeur, et n’en avait que
plus bu. Le dialogue précédent n’avait guère contribué à clarifier son esprit,
déjà conséquemment embué par l’alcool. Elle s’appuyait désormais contre la
vitre du salon, le corps légèrement penché vers Adrien.

- Permettez que je vous présente mes associés : Sacha, architecte en réa-
lités virtuelles, commença-t-il en désignant d’un geste de la main un trente-
naire qui devait frôler les deux mètres et auquel la mâchoire puissante don-
nait des allures de videur de boîte de nuit. Son T-shirt à manches longues
posé sur un jean propre mais peu en accord avec le style de la soirée, lais-
sait entrevoir des muscles tout en longueur. Fred ne se souvenait pas l’avoir
croisé au cours des heures précédentes. Le géant beau gosse leva légèrement
sa flûte de champagne en guise de salut, puis avala son contenu cul sec. Les
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yeux rivés sur ses impressionnants pectoraux, l’adolescente esquissa un sou-
rire niais.

- Mari, neurobiologiste, spécialiste en bioprocesseurs et synapses neuro-
nales hybrides. Passionnée par les langages, quels qu’ils soient, et la façon
dont ils interagissent avec la pensée.

Une petite femme d’origine japonaise et à l’âge indéfinissable, qui se trou-
vait à la gauche du dénommé Sacha et que ce dernier surplombait de deux
bonnes têtes, esquissa un bref salut de la tête.

- Dominique, architecte touche-à-tout, et en particulier tout ce qui concerne
les ondes et les champignons.

Une jeune personne couleur d’ébène, de stature moyenne et les cheveux
ras, se fendit d’un large sourire. Complètement androgyne, elle arborait une
série de tatouages complexes sur la partie gauche de son visage.

- Geneviève, talentueuse artiste virologue.

Grande, d’une quarantaine d’années, les cheveux blonds vénitien tressés
en une longue et raide natte sur une magnifique tunique de soie noire, elle
toisa les adolescents d’un regard bleu acier.

- Et pour finir, Alan, physique théorique et phénomènes occultes. Il pré-
tend que cela va très bien ensemble. À sa décharge, il est roumain.

Long, mince, le teint pâle et les cheveux noir jais, un jeune homme de tout
au plus vingt-cinq printemps s’inclina en une profonde révérence. Il ne lui
manquait plus que la cape.

Fred avait récupéré un semblant de sobriété. Fascinée par le dernier inter-
venant, elle s’efforça de retrouver une attitude un peu plus verticale. Adrien
semblait plongé dans une profonde perplexité, pour ne pas dire hébétude,
certainement plus imputable à l’excès d’alcool qu’à une quelconque ébauche
de réflexion, même superficielle.

Le style des nouveaux venus différait considérablement de celui des autres
invités. Nos deux adolescents, leur esprit présentement quelque peu embué
n’en restant pas moins encore doué d’un certain discernement, eussent pu
jurer qu’aucun d’entre eux n’avait été présent dans la pièce principale avant
ce dernier quart d’heure.

Alfred était de loin le plus âgé de la bande. Ses cheveux de savant fou
complétaient, et en quelque sorte, sublimaient, une allure par ailleurs quelque
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peu débraillée (sa chemise sortait du côté gauche de son pantalon et un pe-
tit four avait laissé des traces sur le revers de sa veste). Il avait l’élocution
légèrement chuintante des aristocrates du siècle précédent, que venait ren-
forcer un léger accent allemand. Il avait continué ses radotages à quelques
mètres du groupe, ayant trouvé pour interlocuteur Nestor, qui avait suivi son
maître sur la terrasse. Après avoir longuement évoqué la tique et tout parti-
culièrement l’Hyalomma asiaticum, il ouvrait une parenthèse sur le poisson-
vampire d’Amazonie. Alan finit par le couper avec un petit sourire.

- Stéphane a oublié de vous présenter notre camarade, quoiqu’il se pré-
sente en général très bien tout seul. C’est en quelque sorte notre électron
libre. Aucun sujet ne lui échappe et il a sur chaque chose un avis tout à fait
étonnant même s’il est parfois un peu trop bavard, acheva-t-il en roulant for-
tement les r.

À l’évocation de son nom, le petit homme tourna un moment la tête,
confus. Puis, remarquant l’ombre dessinée par le roumain sur le muret gauche
de la terrasse, il se mit à en décrypter le contour avec le chat, à nouveau in-
différent au reste du groupe.

- Vous vous demandez certainement ce que tout ce petit monde vient faire
ici... reprit Stéphane, après un petit silence.

- Vous étudiez les humains en milieu frais et alcoolisé? tenta Adrien.

L’Éditeur se fendit d’un rire léger.

- Fred en particulier intéresse fortement Mari. Elle lui trouve une capacité
de résistance à la boisson hors norme et serait probablement ravie d’étudier
les pensées que l’on parvient à développer dans ces conditions. Mais prenez
donc le temps de faire plus ample connaissance, je vais justement chercher
un complément de champagne, conclut Dnalow avec un clin d’œil, avant de
s’éclipser rapidement.

Mari esquissa un sourire de circonstance. Vêtue d’un smoking et d’une
courte cravate à la manière d’un homme, elle portait ses cheveux mi-longs
en queue de cheval haute.

- Nous sommes extrêmement heureux d’avoir l’honneur de vous rencon-
trer, fit-elle en fixant sur Adrien deux prunelles de bronze.

- Stéphane nous a fait part des raisons pour lesquelles vous êtes venus sur
Paris, ajouta Geneviève.
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- Votre sensibilité est vraiment remarquable, s’exclama Alan en considé-
rant l’adolescent d’un air enthousiaste.

- Votre aide nous sera précieuse, confirma Dominique, un sourire flottant
sur ses lèvres.

- Dommage que Paul ne vous ait pas accompagnés, déplora soudain Sa-
cha.

Fred qui, confrontée à l’intérêt autant étrange qu’inquiétant manifesté par
la bande à l’adresse d’Adrien, s’était renfrognée à se voir ainsi reléguée au
second plan, saisit cette dernière remarque comme un fauve un morceau de
chair fraîche.

- Qu’est-ce que mon frère vient faire dans cette histoire?

Sacha la dévisagea, interloqué.

- Mais... Paul est un excellent informaticien. Nous l’avons découvert grâce
à vous et nous suivons depuis ses travaux avec grand intérêt.

Les adolescents échangèrent un regard perplexe. Soudain, sur leur gauche,
le Van miaula. Sa voix rauque se réverbéra un temps dans le silence confus
de la nuit. Alfred n’était plus visible nulle part.

Était-ce l’excès d’alcool, l’atmosphère particulière de cette fin de soirée,
l’animal qui lui rappelait si précisément Arthur, le trouble qu’avaient créé
en lui ces derniers échanges, ou tout simplement la présence idéale à la fois
de témoins et d’assistance, toujours est-il qu’Adrien voulut tenter une expé-
rience : il s’élança brusquement vers l’animal. Les prunelles du Van laissèrent
échapper, l’espace d’un bref instant, un éclat vif argent. Alan rattrapa notre
jeune homme de justesse, lui évitant de s’effondrer à terre.

Fred, pour qui la scène s’était produite trop soudainement pour qu’elle
puisse y comprendre quelque chose, eut un mouvement de panique.

- Ne vous inquiétez pas, émit doucement le roumain, en rivant ses yeux
vert amande sur la jeune fille. Geneviève l’entourait déjà de ses bras, lui ca-
ressant la nuque comme à un animal.

- Vous avez eu un petit malaise, fit Mari en tamponnant le front d’Adrien
d’un coin de mouchoir mouillé de champagne, seul liquide qu’elle avait pu
trouver à portée de main.

L’adolescent, toujours soutenu par le roumain, grommela, tournant à nou-
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veau son regard vers le Van qui s’était mis consciencieusement à se lécher la
patte arrière comme si de rien n’était.

- Vous avez remarqué, n’est-ce pas, fit alors Alfred, en sortant de dessous
une table. Il s’épousseta quelques instants les genoux.

- Remarqué quoi? souffla Fred, encore légèrement en état de choc.

Ce fut le moment que choisit Stéphane pour réapparaître, portant quelques
coupes sur un plateau.

- Je vois que vous vous êtes encore dépassés en mon absence, musa-t-il,
ayant rapidement embrassé la situation du regard. Et si nous poursuivions
notre conversation à l’intérieur? J’ai bien peur que notre jeune homme ait
pris un coup de froid, et puisque Fred semble, depuis peu, ne plus nécessiter
d’épuiser sa vitalité en fumée de cigarettes...

Défiant l’Éditeur du regard, l’adolescente avala sa coupe cul sec.
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Substances et théories

La porte-fenêtre franchie, Adrien réprima une exclamation de surprise.
Les invités étaient partis et les cadavres de bouteilles et autres morceaux de
petits fours qui jonchaient auparavant la pièce, ramassés. Il eût été difficile
de se convaincre qu’une fête s’était tenue il y a encore peu de temps en ces
lieux. L’adolescent regarda sa montre. Il était deux heures passées.

À la place de la longue table qui avait servi de buffet (et dont on ne voyait
plus trace dans la salle), un vaste canapé occupait une partie du long mur qui
faisait face à la baie vitrée ; encadrant une assez large table basse en granit
brut sur laquelle était posée une carafe d’eau avec neuf verres déjà remplis,
quatre épais fauteuils ainsi qu’un sofa à deux places, de cuir blanc comme le
canapé, complétaient l’ensemble.

Dnalow les invita à s’asseoir.

Fred choisit le coin droit du canapé et s’y installa en tailleur, non sans
avoir saisi au passage la nouvelle flûte remplie de champagne que lui pré-
sentait aimablement Alan. Adrien se plaça à sa droite, dans le fauteuil le plus
proche, l’air profondément perturbé. Geneviève s’assit élégamment quoique
assez roidement au bord du sofa qui faisait face au canapé, ramenant ses
longues jambes sous elle. Alan lui donna également une flûte puis s’assit
dans le fauteuil opposé à celui d’Adrien. Sacha se posta à sa gauche, s’en-
gonçant confortablement dans le second fauteuil situé de ce côté ; Dominique
choisit de se placer aux côtés de Geneviève, s’enfonçant dans le sofa avec un
soupir d’aise. Mari prit le dernier fauteuil, à la droite d’Adrien. Après avoir
jeté un regard sybillin sur ses acolytes, Alfred choisit de s’installer en retrait
près de la porte-fenêtre, à même le tapis style angora, de la même tonalité
de blanc que les meubles, qui recouvrait à présent une bonne partie du par-
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quet. Stéphane se positionna au beau milieu du canapé. Le Van sauta s’ins-
taller à sa gauche, après avoir contourné la table pour ne pas passer trop près
d’Adrien.

Constatant que tout le monde avait trouvé sa place, l’Éditeur se fendit un
large sourire puis, sortant de la poche gauche de sa veste une petite boîte
rectangulaire en argent travaillé, il la posa sur la table.

- Alan?

Après une légère inspiration, le roumain, se tournant vers les deux ado-
lescents, commença ses explications :

- Le procédé risque de vous paraître vieillot, fit-il en ouvrant délicatement
la boîte. À l’intérieur étaient disposés, par rangées de trois, neuf comprimés
carrés de couleur rose pâle ainsi qu’une petite pince. Naturellement, nous en
prendrons tous, et je vous demande de nous faire confiance sur l’innocuité to-
tale du produit. Il ne s’agit pas d’une drogue classique, reprit-il avec un petit
geste d’apaisement de la main, voyant qu’Adrien se reculait légèrement. Au-
cun danger d’addiction. Prenez ça comme une invitation au voyage. Un billet
vers des territoires inconnus, avec l’assurance du retour dans les meilleures
conditions.

- Qu’est-ce qui nous le prouve? finit par émettre Adrien d’une petite voix.

Haussant les épaules, le Roumain présenta la boîte à Stéphane.

- Quel cachet souhaites-tu que je prenne? fit l’Éditeur à l’adresse de l’ado-
lescent.

Après quelque hésitation, Adrien choisit celui à droite dans la dernière
rangée.

Dnalow prit le cachet indiqué et le plaça sur sa langue. Saisissant ensuite
un verre sur la table, il avala la drogue avec une gorgée d’eau. Alan passa
successivement la boîte aux autres membres du groupe, qui imitèrent tous
l’Éditeur, Adrien choisissant à chaque fois leur cachet. Alfred vint chercher
sa part d’un pas sautillant puis retourna s’asseoir à l’écart. Le Van regardait
leur manège avec grand intérêt. Il ne restait désormais plus que trois verres
sur la table, et autant de cachets dans la boîte.

- Fred, choisis le mien, fit alors Alan à la jeune fille qui, fascinée, avait
regardé les petits comprimés roses disparaître l’un après l’autre.

Après un léger sursaut, elle dévisagea le roumain, un peu perdue, puis
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reporta son attention sur la boîte.

- Celui-ci ?

Le Roumain prit le cachet indiqué et le tourna un moment entre ses doigts.

- Nous aurions pu choisir une méthode plus moderne, mais toute cérémo-
nie a du bon, n’est-ce pas? Pour le reste, une seule manière de savoir : essayer,
fit-il, en levant son verre et en avalant à son tour le produit. Poussant alors de
l’index la boîte vers les deux adolescents, il s’installa confortablement dans
son siège.

Fred considéra un moment la table, indécise. Puis, avec un soupir et un
dernier regard en direction d’Alan, elle prit l’un des deux cachets restants.

- Tu es vraiment sûre? fit Adrien,une expression d’angoisse sur le visage.

- Mon vieux, il faut savoir prendre des risques dans la vie. Allez, je vais
t’aider. Ouvre la bouche.

Après un temps d’hésitation, l’adolescent obtempéra. Fred déposa aussi-
tôt le cachet sur sa langue et lui tendit un verre d’eau.

- Attends.

Elle prit le dernier cachet de la boîte, et, saisissant le dernier verre, trinqua
avec Adrien. Ils avalèrent la substance de concert, leurs regards rivés l’un à
l’autre.

Pendant un long moment, il ne sembla rien se passer. Chacun s’était ren-
foncé dans son siège, à part Geneviève qui demeurait toujours aussi rigide-
ment assise au bord du sofa, Alfred qui s’était étendu sur le tapis et le Van
qui restait en position de veille, sur le canapé, les pattes regroupées sous son
ventre.

Fred continuait à siroter son champagne. Le liquide, d’un doré profond,
faisait de petites bulles qui remontaient lentement à la surface. La pièce sem-
blait depuis peu étrangement éclairée 12. La pluie s’était mise à tomber en
trombes à l’extérieur, telle un rideau tiré sur la nuit. Soudain, Stéphane se
leva, disparut un instant, puis reparut avec un vase dans lequel baignait
d’étranges fleurs. Leur forme paraissait vaguement familière aux adolescents
mais leurs couleurs vibraient comme si elles n’étaient pas tout à fait de ce

12. Ayant pu avoir accès à une partie des expériences individuelles décrites ci-après, je me
suis efforcé de les retranscrire au mieux, tout en tâchant de ne pas trop me perdre dans les
détails, nombreux comme on peut l’imaginer (NdN, 3ème édition).
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monde.

- Avez-vous lu le petit livre d’Aldous Huxley sur les effets de la mesca-
line? lança alors l’Éditeur, brisant le silence d’une voix concentrée. Il s’agit
d’une substance assez proche, que nous avons éditée afin de supprimer cer-
tains effets de peu d’intérêt tout en implémentant quelques autres propriétés
sympathiques.

Fred n’avait pas réagi, s’étant entretemps perdue dans la contemplation
de son vernis à ongles. Adrien s’était rapproché du vase, tentant assez vaine-
ment de raccorder ce qu’il percevait à ce qu’il savait être, de comprendre par
quelle réduction formidable cette sculpture ondulatoire pouvait être perçue
comme un simple assemblage de fleurs.

- C’est un peu comme si on nous avait greffé un cerveau d’extraterrestre,
finit-il par émettre.

- Précisément. L’expérience consiste, en quelque sorte, à inhiber les inhibi-
tions de notre cerveau, intervint Mari, qui paraissait elle aussi avoir quelques
difficultés à se détacher de la composition florale. À ne pratiquer qu’avec mo-
dération, car cela peut rapidement amener à négliger certains réflexes vitaux.

- Maintenant que vous le dites, j’ai un peu faim, murmura Adrien.

- Il y a des restes de petits fours dans la cuisine, il suffit de descendre d’un
étage, l’informa poliment Stéphane sans bouger d’un iota.

L’adolescent resta quelque temps le visage à deux centimètres d’une es-
pèce de camélia qui iradiait la pièce de pulsations d’un carmin profond. Puis,
se reculant légèrement pour acquérir une meilleure vue d’ensemble, il sou-
pira.

- Ça peut attendre...

- Lorsque les perceptions submergent l’esprit au point qu’il devient indif-
férent aux fonctions de base, la difficulté véritable consiste à survivre, com-
menta Sacha.

- Mais comment retomber dans le noir de notre caverne quotidienne après
ça? murmura Fred, contemplant toujours sa main, doigts écartés.

- La question serait plutôt : pourquoi retourner dans la caverne. Et quelle
est la finalité du cerveau humain - cet outil qui nous permet d’accéder à la
conscience tout en nous empêchant d’accéder à la pleine conscience, intervint
Mari.

160



Stéphane ricana.

- La destruction à vaste échelle?

- L’être humain cherche toujours une "finalité" aux choses, fit Sacha avec
philosophie, mais peut-être n’y a-t-il aucune finalité d’aucune sorte à ce grand
bazar. Quelle pourrait être, par exemple, la finalité de virus du type HIV ou
Ebola?

- Réguler l’homme? proposa Stéphane avec un sourire mauvais.

- Les virus bien employés peuvent constituer de formidables outils, ac-
quiesça Geneviève.

- Quoi qu’il en soit, intervint soudain Dominique, une chose est claire :
sans cerveau humain, il n’y aurait pas d’Histoire. L’Homme a mis en place le
récit avec la parole et l’a fixé avec l’écriture. Les supports ont pu évoluer de la
roche au disque dur, mais le principe est resté le même : garder en mémoire,
transmettre l’information.

- J’ai lu récemment que des chercheurs avaient réussi à emprisonner plu-
sieurs centaines de téraoctets sur un disque de verre de la taille d’une pièce
de monnaie ; et ça pourrait résister plus de treize milliards d’années à une
température ne dépassant pas les 190 degrés... remarqua Adrien.

- Cool, comme ça on pourra se balader virtuellement dans les souvenirs
du monde lorsque ce dernier sera définitivement réduit à l’état de poubelle,
maugréa Fred.

- C’est déjà mieux que rien, fit Mari d’une voix douce.

- Virtuel : ce qui existe en puissance avant d’être actualisé, ou ce qui est
expérimenté à travers un outil technologique? Ce monde n’est-il pas déjà
« virtuel » dans tous les sens du terme, avec pour outil technologique et d’ac-
tualisation notre cerveau? musa Stéphane.

- Ce que tu évoques avec ton disque de verre, Adrien, la nature le fait
déjà depuis longtemps avec l’ADN; à cette différence près qu’il s’agit d’une
mémoire évolutive, non figée, intervint Geneviève. La nature ne nous a pas
attendus pour construire son propre récit.

- La « nature » par-ci, la « nature » par-là... Évitons de lui plaquer des
intentions qui ne sont probablement que le reflet de nos propres projections,
la reprit doucement Sacha.

161



Geneviève lui renvoya un sourire froid.

- J’aime tout de même bien cette thèse : l’Homme en tant qu’outil déve-
loppé par la nature pour se garder en mémoire, murmura l’adolescent.

- Cela pourrait n’être qu’un effet secondaire de sa fonction première, sou-
rit Alan.

- Quelle fonction première?

- La création. L’invention. En tant qu’êtres sentients, conscients, nous créons
probablement l’univers autant qu’il nous crée.

- Créer c’est forger la ligne du temps, s’enthousiasma Mari.

Alan croisa les mains derrière sa tête, examinant une fissure qui courait
au plafond.

- Si l’on considère l’univers dans toutes ses dimensions, la question de la
mémoire et de la conservation des données apparaît sous un angle assez dif-
férent, finit-il par énoncer en roulant fortement les "r". Conserver devient en
effet d’assez peu d’intérêt si on prend en compte la quatrième dimension - ce
serait presque une façon de scléroser l’ensemble, l’empêcher de progresser,
d’évoluer, de tenter d’autres voies.

- En ce cas, toutes nos belles inventions - de la gravure sur marbre à l’im-
primerie puis au disque dur constitueraient des risques pour le cosmos, mur-
mura Fred.

- Tout dépend de la manière dont on les utilise, protesta Geneviève. L’écri-
ture permet autant la création que la conservation ; il en est de même pour le
numérique et internet - à la fois outil de transformation sociale et de contrôle
social, de fichage des populations et de liberté d’expression...

Sacha haussa les épaules.

- De toute manière l’humanité n’est qu’une variable parmi d’autres ; le
cosmos s’en bat l’œil, à mon humble avis.

Le Van laissa soudain échapper un miaulement rauque.

- Nestor commence à avoir faim. Si vous voulez bien m’excuser quelques
instants, fit Stéphane, je reviens.

- Je pense au contraire que les actions humaines ont des conséquences
non négligeables sur tout le reste, contra alors paisiblement Alan. L’Univers
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forme un tout. Dans la plupart des modèles chaotiques, on ne peut pas retirer
ou modifier une variable sans modifier considérablement l’ensemble du sys-
tème. Comme l’ablation d’un membre ou d’un organe influe sur l’ensemble
du corps, et peut, mal soignée, entraîner une gangrène généralisée. Or, n’ou-
blions pas, le cancer commence au niveau des cellules...

- Mais si le temps est à considérer comme une dimension à part entière,
tout n’est-il pas déjà réalisé?

- Excellente remarque, Fred. C’est bien ce que les équations nous indiquent.
Mais ces équations sont-elles fiables? Nous révèlent-elles un pan de l’Uni-
vers ou simplement un pan de nous-mêmes? Les mathématiques, superbes
langage-outil-philosophie inventées par l’homme, se sont avérées si compa-
tibles avec nos tentatives de description de l’Univers que cela en devient
presque suspect. Le physicien théoricien ne fait-il que décoder, révéler, l’uni-
vers, ou l’engendre-t-il aussi, d’une certaine façon? A-t-il réellement « décou-
vert » les quarks ou a-t-il au contraire contribué à les créer? Et je ne parle pas
ici de la simple différence entre modèle et « réalité ». Il est désormais établi
que l’observation influe sur l’expérience : l’Univers ne se modèlerait-il pas,
ne se modifierait-il pas en fonction des expériences? Je sais que cela peut pa-
raître farfelu et qu’il y a le problème des « observations indépendantes mul-
tiples » : ce qui établit la « véracité », la validité d’une observation, c’est aussi
et surtout le fait qu’elle peut être reproduite, qu’elle n’est pas le fruit d’une
hallucination ou d’une mauvaise interprétation individuelle ; mais bien sûr,
l’homme n’est pas à prendre en tant qu’individu isolé, il est au contraire à
envisager comme recelant – au moins en potentiel, virtuellement – l’ensemble
du savoir de son espèce... par conséquent, collectivement, l’homme ne serait-
il pas à la source de l’univers tel qu’il le ressent?

- Cela ne résout pas franchement le problème du temps, fit Adrien en
fronçant les sourcils.

- Peut-être manque-t-il quelque chose à nos équations. L’irréversibilité
des choses, l’entropie - on ne peut pas faire revenir l’œuf dans sa coquille,
on ne peut pas parcourir le temps comme on parcourt l’espace. L’Univers
comme une entité à quatre dimensions, la quatrième s’avérant en formation
permanente, comme pousserait un arbre - les racines étant - peut-être - le
Big Bang, les branches ultimes le Big Crush final - et qui sait, les dernières
branches rejoignant les premières... Yggdrasil, cela vous dit quelque chose?

- Oui, l’arbre-vaisseau dans Hypérion, s’exclama aussitôt Adrien.
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- Ou l’arbre-monde dans le Marvel Thor, rajouta Fred.

Alan eut un petit rire bienveillant.

- C’est quelque chose qui a pu inspirer certains auteurs, et c’est effective-
ment issu d’une légende nordique. Un if géant qui abrite en son milieu - for-
cément - Midgard, le monde des hommes. Si l’on envisage cet « arbre » non
plus dans les seules trois dimensions de l’espace, mais dans l’espace-temps,
cela nous donne une image stimulante pour nous représenter l’univers.

- Les légendes ont quelque chose de fascinant, renchérit Mari. Sont-elles
de simples créations, ou reflètent-elles au contraire une connaissance innée,
intrinsèque, de la structure du monde? Sans évoquer naturellement la troi-
sième hypothèse, qu’elles nous auraient été léguées par des civilisations su-
périeures...

- Les légendes, les superstitions, les religions... et avec elles, la prière, re-
bondit Alan. Or qu’est-ce que peut bien être la prière, lorsqu’on n’est pas
croyant – c’est-à-dire lorsqu’on ne croit pas en un Dieu tout-puissant, ou
des divinités-entités supérieures toutes-puissantes? Pourtant les gens prient
souvent malgré eux, malgré leur prétendue non-croyance : alors qui ou que
prient-ils ? Ne serait-ce pas un indice que l’homme est plus relié-connecté
avec le reste de l’Univers qu’on veut bien le penser? La prière ne serait-elle
pas un moyen de se mettre en communication-communion, plus ou moins
primitivement suivant les techniques et les capacités de l’individu qui prie?
Peut-être même dans cette quatrième dimension qu’est le temps, ou dans
une dimension supplémentaire?

- L’homme comme écume sentiente de l’univers... Univers dont nous ne
recevrions qu’un succédané filtré par nos cerveaux, intervint Stéphane en se
réinstallant dans le canapé.

- Nos cerveaux, comme des cloches de plomb posées sur les fils de nos
existences, soupira Fred.

- De petits nœuds créant l’individu, fit Mari, en fixant le plafond d’un air
songeur.

- Mais que filtre exactement notre cerveau, relança Adrien, quittant mo-
mentanément sa contemplation du bouquet de fleurs pour s’intéresser à une
grande tache pulsante au rythme hypnotisant qui lui faisait face quelques
mètres plus loin. Quelle est cette « substance » qu’il s’agirait de filtrer, et que
l’on ne pourrait appréhender directement dans sa plénitude?
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Sacha rit doucement.

- Considérer nos corps matériels comme des « filtres » présuppose l’exis-
tence a priori de quelque chose à filtrer, c’est très platonicien tout ça : on en
revient à la caverne, l’humanité tentant de décrypter ce qu’il se passe à l’ex-
térieur...

- Cela rejoint certains travaux s’ingéniant à décrire l’Univers tel que nous
le ressentons comme un simple hologramme de ce qu’il se passe sur son
bord, le coupa Alan ; le petit hic étant que l’Univers dans lequel nous nous
trouvons ne semble pas avoir de bord... Mais peut-être cette chose que nous
filtrons n’est-elle pas à envisager comme un élément extérieur, c’est-à-dire
comme évoluant dans les quatre dimensions habituelles... Peut-être est-ce
quelque chose faisant partie de nous, qui évolue avec notre « conscience » ;
ou peut-être, qui sait, y sommes nous reliés via l’une de ces dimensions en-
roulées de la théorie des cordes?

- Théorie qui n’a encore été confirmée par encore aucune expérience, et
ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé, remarqua froidement Sacha. Je te
rappelle que la supersymétrie elle-même demeure encore au rang des hypo-
thèses non validées expérimentalement.

Soudain, la grande tache blanche sauta sur les genoux de l’Éditeur. Adrien
se rendit compte avec stupeur qu’il s’agissait du Van.

Fred s’étira doucement.

- J’aime bien cette idée que notre corps serait une sorte d’outil pour dé-
crypter le chaos et lui donner un sens... Chaque parcelle de notre être agissant
comme un rouage organisant le néant, lui attribuant une forme... Chaque in-
dividu décryptant de façon différente... Avec sa chair et ses organes, quelles
que soient ses maladies, déficiences, handicaps...

- Oui, c’est une belle façon de voir les choses, s’enthousiasma Mari. Les
êtres vivants comme interprétation, en évolution permanente, du chaos...
Et avec l’invention du langage, la modification subséquente des systèmes
de pensée (sans aller jusqu’à dire comme certains que le langage crée la
pensée, il semble clair qu’il influe fortement dessus), l’avénement d’êtres
conscients, en mesure de réfléchir sur le monde tout en le réfléchissant... et
par là, capables d’agir sur les choses, de les modifier... peut-être Alan a-t-il
raison, peut-être les théories que nous élaborons ont-elles effectivement une
influence non négligeable sur l’univers, du moins l’univers tel que nous le
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ressentons... un peu comme une hallucination collective...

- Collective ou individuelle, remarqua Geneviève. Chacun crée en quelque
sorte son propre bout d’hallucination, contribuant par là même à la partition
collective... Même deux personnes partageant la même langue peuvent avoir
des divergences profondes dans leur appréhension du monde, sans évoquer
des cas extrêmes comme celui des schizophrènes. Quelle image vous vient à
l’esprit lorsque je prononce le mot « saurien » ou « virus », par exemple? Je
suis sûr que nous avons tous en tête quelque chose de différent à ce sujet...

- Un peu comme un puzzle en quatre dimensions, acquiesça Alan.

- Peut-être après tout la nature n’est-elle qu’une vaste œuvre d’art dont
nous sommes les pinceaux : on extrait quelques couleurs, on choisit quelques
formes, on transforme le magma de départ (le chaos originel !) en œuvre
sciente, consciente, en « beauté », à la fois profondément originale et indi-
viduelle, lança Fred.

Sur quoi Mari applaudit, conquise.

Sacha esquissa un geste d’agacement.

- Il n’y a malheureusement pas que de « belles » œuvres qui sont produites
au cours de ce processus, si tant est que l’on puisse définir le beau.

- Sans doute ne peut-on laisser toute sa chance au bien sans laisser égale-
ment toute sa chance au mal, intervint Stéphane. Opérer une censure dès le
départ ne pourrait que brider la création. Pas de blanc sans noir. Ni de Jésus
sans Lucifer.

- Un peu comme les paires particules-antiparticules, musa Alan. Pas de
matière sans anti-matière.

- Au point de permettre la torture des enfants? murmura Sacha.

Stéphane eut un petit rire amusé.

- Nous en voilà revenus une fois de plus à la grande question, mon cher
Sacha. Mais nous dévions, nous dévions... Fred, et si tu nous dessinais quelque
chose?

L’adolescente sursauta.

- Je ne suis pas sûre d’en avoir envie...

- Essaie tout de même.
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Stéphane sortit de sous le canapé un carton à dessin contenant plusieurs
grandes feuilles blanches à grain fin ainsi qu’une boîte de pastels à l’huile
dont les couleurs se réverbérèrent progressivement dans toute la pièce.

- Je dessine plutôt en noir et blanc, d’ordinaire.

- Précisément.

- Sans lutte, sans ambition, sans désir de dépassement de soi, peut-il en-
core y avoir de création digne de ce nom?

- Essaie, je te dis.

La jeune fille tenta de se concentrer sur sa feuille ; avec ses multiples
nuances de blanc elle paraissait déjà parfaite. Soudain, un « désir impérieux
de danser avec les couleurs » l’envahit 13. Elle saisit deux crayons de la main
droite, un troisième de la main gauche, et se mit à l’œuvre, se retirant dans
un coin du salon, à même le sol, pour plus de tranquillité.

- Quand on y pense, quel gâchis..., reprit Stéphane après avoir contem-
plé Fred quelque temps, absorbé dans ses pensées. Avec la ruée sur l’or noir
des données personnelles et l’avènement subséquent de l’économie de l’at-
tention, le temps de pensée complexe de l’individu moyen diminue en peau
de chagrin. Les réseaux sociaux tuent l’humain encore plus radicalement,
qu’hier, l’abêtissement par la faim et le travail.

- L’économie de l’attention?

- Tout est réfléchi pour garder les gens le plus longtemps possible sur les
plateformes en ligne... Tu n’utilises pas beaucoup ton smartphone, Adrien, et
Fred non plus, c’est une chance et le résultat d’une certaine éducation, mais
vous serez de moins en moins nombreux à l’avenir, si nous n’intervenons
pas.

- Comment ça, si vous n’intervenez pas?

Stéphane caressa Hector en fixant l’adolescent. Avec l’effet de la drogue,
l’Éditeur et le Van semblaient ne faire qu’un, fusionnés en une espèce d’être
étrange vibrant à l’unisson.

- Nous œuvrons pour une humanité qui ne constitue plus une menace
pour elle-même ou pour la planète, répondit finalement Dnalow d’une voix à

13. C’est ainsi qu’elle le décrira par la suite, et c’est également corroborré par l’enregistrement
des flux neuronaux qui fut opéré lors de cette expérience.
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la fois douce et ferme, après une grande inspiration. Une humanité libérée de
toute contrainte matérielle, qui jouira d’un loisir permanent et intelligent, ra-
dicalement à l’opposé de ces loisirs contrôlés, forgés de toute pièce, aussi abê-
tissants qu’addictifs, qui réduisent actuellement nos contemporains à l’escla-
vage... Il s’agit de rétablir l’être humain dans ce qu’il a de plus unique, de
plus magnifique : sa capacité à réfléchir (dans tous les sens du terme) et à
créer. Pour cela, il faut à la fois l’isoler et l’ouvrir, le retourner sur lui-même
et le rebrancher sur l’univers - pas l’univers superficiel et infantile qu’on lui
a récemment concocté pour mieux le manipuler mais le vrai, le réel, fait d’in-
teractions entre les êtres et de dialogue avec soi.

Un murmure d’assentiment parcourut le groupe. Alfred se fendit de quelques
applaudissements marqués.

- À supposer que cela soit seulement possible, fit Adrien en fronçant les
sourcils, interloqué, est-ce que cela ne risque pas d’être horriblement fati-
guant, de réfléchir et de créer ainsi en permanence?

- Dans le monde que nous visons, personne ne sera « obligé » de réfléchir
ou de créer - on le fera comme on respirera, sans la moindre contrainte, le
moindre obstacle - ni le moindre désir de faire autre chose.

Un bruit de papier froissé retint soudain l’attention du petit groupe.

- C’est impossible. Je ne parviens à produire que des scribouillages im-
mondes.

L’Éditeur partit d’un grand éclat de rire.

- Voici l’un des petits obstacles à lever. Il est clair que l’être humain ne
peut pas se contenter de crayons et de papier. Il lui faut un outil à sa mesure.

Fred revint s’asseoir dans son fauteuil.

- Quel outil ?

- Pour stocker la mémoire, pour fixer la pensée, il faut du dur, du hard-
ware, des synapses et des neurones - des cables, des cases, des cartes, ou
toute chose qui peut en tenir lieu. Nous pouvons avoir ici - Stéphane fit un
geste en direction des autres membres du groupe - quelques légers désac-
cords sur la nature de l’esprit humain, mais une chose paraît claire : notre
esprit est intimement lié à notre corps. Tout développement, toute modifi-
cation, toute maladie, le gratouillement le plus insignifiant, influe sur nos
pensées. Voyez l’effet de ces cachets, de ces quelques éléments chimiques
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passés dans notre tube digestif puis notre sang, et imaginez ce que pour-
rait induire une symbiose avec un réseau évolutif incomparablement plus
puissant que notre réseau neuronal individuel actuel. L’être humain cherche
toujours à s’externaliser, à développer des outils extérieurs plutôt que ses
propres organes ; il est temps qu’il se forge une enveloppe digne de lui -
quelque chose qui le prolonge sans l’asservir ou le diminuer - et qu’il la fasse
sienne, qu’il comprenne que le reste du monde fait intimement partie de lui-
même. Et pour comprendre, il faut y être connecté, je dirais, il ne faut qu’y
être connecté : qu’est-ce qui fait que je considère cette main - l’Éditeur leva
sa main gauche à hauteur de ses yeux - comme faisant partie de moi, et cette
autre - il saisit brusquement le poignet de Fred - comme étrangère? Si je
pouvais ressentir ce que cette main ressent, la mouvoir comme je meus la
mienne, je la considérerais comme mienne. Et le fait que cela soit constitué
ou non de tissus « vivants » n’a rien à voir dans l’affaire : on peut facile-
ment le constater avec ces membres « artificiels » que l’individu augmenté
ou restauré accepte progressivement comme faisant partie intégrante de son
corps - comme une communauté accepte en son sein un nouveau membre
- comme notre corps accepte déjà chaque jour de nouvelles cellules. Nous
nous transformons jour après jour, ce corps que l’on clame nôtre aujourd’hui
n’a absolument aucune cellule commune, hormis peut-être celles du cerveau,
avec celui de notre naissance, et n’en aura probablement aucune avec celui
de notre mort... Et pourtant, on dit « je », on dit « mon corps », on s’attri-
bue allégrement et sans sourciller cet agrégat de cellules en transformation
permanente qui se renouvelle quasi intégralement en une petite quinzaine
d’années ! Imaginez à présent que l’on prolonge nos interactions, que l’on
agrège nos cellules physiques de manière à ce que le réseau de nos neurones
s’étende à l’ensemble du globe et peut-être même au-delà...

Adrien sortit de sa torpeur.

- On deviendrait Dieu...

Sacha eut un petit rire.

- Ceci est un saut dans le raisonnement qu’il vaudrait mieux éviter, tem-
péra Mari.

- Mais on ne parle pas ici d’un seul individu, n’est-ce pas, intervint Fred.
Si tout le monde est connecté de la sorte... Je ne vois pas bien, ne risque-t-on
pas de se mélanger les pinceaux? D’autant qu’il ne nous en faut pas beau-
coup, comme tu le disais, Stéphane. Quelques hormones en trop ou en pas
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assez, un circuit qui se dérègle quelque part dans le cerveau, et pouf, schi-
zophrénie ou épilepsie. Combien d’entre nous perdraient la raison, à être
connectés en permanence à un réseau d’ampleur mondiale que nous contrô-
lerions probablement encore moins bien que notre propre corps physique?
Plutôt que de devenir Dieu, ne risquerions-nous pas de devenir fous?

- Il n’y a pas loin, du dieu au fou, persifla Alfred, qui s’était mis à jouer
avec Hector, lui renvoyant la boulette de papier froissé que Fred avait aban-
donnée à terre.

Alan eut un petit geste de la main.

- Il ne s’agit pas de faire quelque chose de tellement différent que ce qui a
déjà lieu aujourd’hui avec Internet : chacun a beau porter le monde dans sa
poche, littéralement parlant, il n’y a pas de problème d’identité - d’adresse,
si tu préfères. Le médium est certes primitif, mais imaginons un instant que
les services proposés actuellement par Google deviennent un appendice de
notre corps - que nous ayons vraiment l’impression de voir par Google Earth,
de traduire par Google translate, etc. Je ne vois pas en quoi cela nous désta-
biliserait mentalement, c’est juste une question d’habitude.

- Ok, mais qui régira ce « Google »? Qui gèrera la façon dont nous nous
connectons au réseau, qui dirigera les caméras, choisira leur emplacement,
et par là même, ce qui est à montrer ou à cacher? Qui se mettra réellement à
la place de Dieu?

Alan sourit largement.

- À nouveau, excellente remarque, Fred. Les humains sont tout à fait ca-
pables de s’organiser de façon non verticale. Il suffit d’observer comment une
foule synchronise ses applaudissements : en très peu de temps, un rythme est
trouvé, sans qu’il soit imposé par un individu particulier. À condition qu’on
ait auparavant appris à applaudir, et ce que signifie applaudir.

- Ok, toutes ces idées sont certainement très intéressantes, s’insurgea sou-
dain Adrien (dont le ventre venait d’émettre un gargouillement particulière-
ment sonore) : créer comme on respire, observer et ressentir comme si nous
avions la Terre elle-même pour corps, mais qui s’occupera de nous nourrir,
si nous cessons tous de travailler pour devenir ces demi-dieux oisifs et ins-
pirés?

Stéphane se mit à applaudir théâtralement.

- Bingo. Nous en revenons à la nourriture - préoccupation éminemment

170



existentielle, n’est-ce pas Hector?

Le Van, entendant que son maître l’interpellait, répondit par un miaule-
ment particulièrement vindicatif.

- Les cerveaux sont beaucoup plus optimaux que les ordinateurs en termes
de consommation énergétique (même les réseaux neuronaux artificiels les
plus performants sont encore loin derrière actuellement, l’un des principaux
problèmes à résoudre étant la séparation entre espace mémoire et espace de
calcul) mais le reste du corps pose problème, acquiesça Mari. Sans amélio-
ration drastique de ce côté, on ne peut envisager de société humaine en har-
monie avec son environnement : de trop gros besoins en énergie impliquent
nécessairement un épuisement des ressources... Il est crucial de parvenir à se
restreindre aux seules ressources véritablement inépuisables - ou renouve-
lables à l’infini.

- Ok. Mais même si on résout ce problème-là, quid de ceux - et celles - qui
n’auraient tout bonnement pas envie de faire partie du système?

Stéphane dévisagea froidement Fred.

- Ma chère, que penses-tu qu’il advienne d’une cellule qui ne veut pas, ou
ne souhaite plus, faire partie de ton corps?

- Mes cellules ne sont pas des individus, elles n’ont pas de volonté propre.
Moi, j’en ai une. Et il me semble que votre projet ressemble d’un peu trop près
à une dystopie.

- Si tout le monde devient Big Brother... commença Adrien, sans trop sa-
voir comment poursuivre.

- Précisément, s’exclama Alan.

- Le projet en question est en vérité peu discutable et très proche de l’idéal
vers lequel l’humanité tend depuis sa création, mais effectivement, il y aura
toujours des récalcitrants, intervint Geneviève. Je dirais même, plus la chose
semblera s’imposer de soi, et plus certains individus auront tendance à la
rejeter...

- Oui, il y a toujours des récalcitrants. Vince, par exemple, n’a pas de
smartphone.

- Qui ça? s’intéressa soudain Stéphane.

- Un camarade de classe, peu importe, précisa rapidement notre adoles-
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cent, gêné sans trop savoir pourquoi.

- J’en ai aussi un à la maison, de « récalcitrant », remarqua Fred.

- Paul est particulièrement attentif, confirma Sacha.

- Sa chambre est une véritable forteresse, acquiesça l’Éditeur en riant dou-
cement.

Fred leur jeta un regard blanc.

- Pour en revenir au sujet, reprit Geneviève : bien sûr, il y aura toujours
des récalcitrants. Mais il suffit de faire en sorte que ce soit inévitable. Nous ne
parlons pas ici d’outils extérieurs - exit les smartphones et les caméras, qui
seraient de toute manière bien trop coûteux, environnementalement parlant,
à continuer de produire. Nous parlons de corps augmentés.

- Ce qui peut fort bien se combiner avec la question de la nourriture, com-
pléta l’Éditeur en souriant à pleines dents.

Adrien, que cette conversation avait peu à peu dégrisé, lui lança un re-
gard inquiet.

- Qu’est-ce que tu sous-entend par là?

- Nous le disions déjà tout à l’heure : pour que tout ceci fonctionne, il faut
imaginer d’autres modes de subsistance que ceux que nous connaissons ac-
tuellement. Il est impossible de poursuivre comme nous le faisons, à drainer
la planète de ses ressources, massacrer sa faune et sa flore, polluer son air et
son eau. On ne pourra jamais parvenir à un monde délivré des guerres et du
travail avec des individus dévorant 3000 calories par jour en moyenne.

- Avec des robots, peut-être? avança notre jeune homme, confus.

- Et encore d’autres robots pour les fabriquer, d’autres pour extraire les
matériaux dont ils seraient constitués? Cela ne résoudrait pas le problème
environnemental. Non, il nous faut changer de paradigme. Nous rendre auto-
suffisants. Changer de système. Parce que vois-tu, Fred : la dystopie est déjà
là. Et elle ne fait que se renforcer. Si nous n’agissons pas rapidement, il sera
trop tard.

- Trop tard pour quoi?

- Trop tard pour apporter une solution qui préserve l’humanité. Outre le
fait que nous sommes en train de détruire notre environnement à un rythme
qui s’accélère toujours plus, que les développements de l’informatique nous

172



mènent droit vers une société de contrôle où les moindres de nos faits et
gestes seront étroitement surveillés et à laquelle il sera de plus en plus dif-
ficile de se soustraire, il ne faut pas négliger le risque que constituerait l’ap-
parition d’une véritable intelligence artificielle. La recherche en est certes en-
core au stade où « intelligence » est à prendre au sens anglais de « renseigne-
ment » mais l’évolution est rapide ; or le jour où une véritable intelligence
artificielle apparaîtra risque bien de sonner le glas de l’humanité dans les na-
nosecondes qui s’ensuivront. Tout délai augmente le risque, et nous parlons
bien ici d’un risque d’annihilation totale.

- Ouais, Terminator, quoi...

- J’ai bien peur que Terminator ne soit une version bien gentillette de ce
qui nous attendrait, si nous laissions faire. Nous ne devons pas donner de
cerveau aux machines.

- Excusez-moi, fit alors soudain Fred en faisant claquer ses paumes sur
ses cuisses. Tout cela est bien beau, formidable et tout, merci pour le trip,
c’était psychédélique à souhait même si je ne vois pas encore très bien com-
ment vous pourriez, à vous sept, changer le monde en un coup de baguette
magique, mais il y a une autre chose que je ne saisis pas : que viennent faire
vos amis les chats dans cette histoire?

Un long silence se fit. Après quelques minutes, Alfred se râcla ostensi-
blement la gorge. Stéphane se leva alors, repositionnant son costume avec
soin.

- L’effet des cachets s’est déjà résorbé. Étonnant. L’excès d’alcool, sans
doute, rajouta-t-il en plissant le nez.

Adrien contempla son amie, puis l’Éditeur, inquiet.

- Il est sans doute temps que je vous montre vos chambres...

L’adolescent protesta aussitôt, se levant à son tour.

- Nous ne voudrions pas abuser. Personnellement, je préférerais rentrer,
et...

- Adrien, ta gueule. Je vous préviens, cette conversation n’est pas finie.

S’appuyant alors sur le bras que lui présentait Stéphane, Fred se laissa
guider à l’extérieur de la pièce. Adrien soupira puis se décida à les suivre,
marmonnant au passage un « bonsoir » quelque peu gêné à l’adresse des
autres.
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Après avoir laissé (« déposé » eût été un terme plus exact) la jeune fille
dans la chambre qui lui avait été attribuée (Fred s’était aussitôt effondrée
sans mot dire sur son lit), l’Éditeur accompagna l’adolescent jusqu’à la porte
d’en face, lui souhaita une bonne nuit, puis s’éclipsa rapidement en direction
du salon.

Les bagages des adolescents avaient été déposés au pied de leurs lits res-
pectifs. À peine couché, notre jeune homme sombra dans un sommeil lourd
et, sembla-t-il, sans rêves. Peu de temps après, une masse s’installa au ni-
veau de ses mollets, creusant légèrement les couvertures. Le ronronnement
d’Hector se mêla bientôt aux ronflements paisibles de l’adolescent.
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Pacte

Adrien se réveilla le lendemain matin repus de sommeil comme s’il avait
dormi une bonne douzaine d’heures. Le jour passait déjà abondamment par
les interstices des lourds rideaux de velours pourpre ; le temps était clair et la
journée promettait d’être agréable. Il retrouva Stéphane dans le séjour, atta-
blé devant une tasse de café et un journal, arborant les mêmes larges lunettes
de soleil que la veille - Adrien se demanda incidemment s’il arrivait à l’Édi-
teur de les quitter, ne serait-ce que pour dormir.

- Alors, la nuit fut agréable?

L’éclat des verres empêchait l’adolescent de déceler la moindre nuance
d’expression dans le regard de Dnalow; il répondit de façon minimaliste,
s’asseyant à l’autre bout de la table. Seul le garçon de service, qui apparut
sur-le-champ pour lui présenter une tasse emplie d’épais chocolat chaud
ainsi que réapprovisionner la panière de croissants, lui rappelait qu’il était
ici invité, et non fils de la maison.

- Je vais malheureusement devoir m’absenter quelques jours. Une affaire
à la fois imprévue et urgente.

Stéphane fit une courte pause, avalant une gorgée de café.

- Voici donc ce que je vous propose : je dispose d’un appartement un peu
plus excentré, dans les hauts de Belleville, la vue y est superbe et il y a une
chambre libre. Vous y serez à la fois tranquilles et en sécurité : c’est l’endroit
où logent mes chats. Cela devrait intéresser Fred, acheva-t-il avec une pointe
d’ironie dans la voix.

- On parle de moi?

La jeune fille, qui venait d’apparaître à l’entrée du salon, traversa la pièce,
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la chevelure en désordre et de larges poches sous les yeux, pour venir se
planter, poings sur les hanches, face à l’Éditeur.

- Non... Il y a du café serré? s’exclama-t-elle soudain, à la vue de la petite
tasse de liquide noir qui fumait sur la table.

Stéphane claqua dans ses mains et glissa un mot au garçon de service.
Puis, s’adossant confortablement à sa chaise, il examina Fred des pieds à la
tête.

- Cigarette et alcool, mauvais mélange. Oreste sentait le tabac froid, ce
matin.

Fred le fusilla du regard.

- Il n’avait qu’à pas squatter mon lit. Ils sont incroyables, ces chats. Tou-
jours à se fourrer là où il ne faut pas en sortant d’on ne sait trop où. Et ces
noms, que tu leur donnes. Hmmm, i chont bons, ches croichants, continua-t-
elle après avoir mordu dans la première viennoiserie à portée de main tout
en se décidant enfin à s’asseoir.

- Faits maison.

- Forcément. Sympas, les Gao Xingjian du couloir. Elle engouffra la fin de
son croissant dans un soupir de satisfaction.

Stéphane eut un petit toussotement.

- Je disais donc à ton camarade, avant que tu ne fasses ton entrée : vous
n’allez pas pouvoir rester ici, je vais devoir m’absenter, et je ne peux pas vous
laisser tout seuls dans cet appartement.

- Ah, et pourquoi ça?

L’Éditeur croisa ses doigts devant lui, prenant le temps d’une longue res-
piration.

- Parce que je ne le souhaite pas. Vous serez mieux dans quelque chose de
plus simple. Et je préférerais que vous bénéficiez de la présence d’un adulte
en cas de problème, d’où ma proposition de vous héberger dans l’apparte-
ment que je possède au-dessus du parc de Belleville - c’est un endroit très
sympathique, très vert, et j’y ai là-bas une personne de confiance qui s’oc-
cupe des chats.

- Nous n’avons pas besoin de chaperon.
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- Dans ce cas... Je crains que vous ne deviez retourner à Saint Michel.

Fred eut une expression d’angoisse.

- Ah non, pas le cagibi !

- Le chaperon, alors? fit Adrien, en mordant à pleines dents dans une
tartine beurrée.

- Et les Van, marmonna Fred en entamant un second croissant, il y en a
combien, là-bas?

- J’ai déjà dit que je ne les comptais pas.

Stéphane se leva de sa chaise en sirotant une dernière gorgée de café.

- Ces félins sont tout à fait inoffensifs tant qu’on les laisse en paix, reprit-il
en jetant un regard sybillin à Adrien.

- D’où proviennent-ils, si ce n’est pas indiscret ?

- De Turquie, rajouta-t-il après quelque hésitation. Mais ceci est une assez
longue histoire - il consulta rapidement sa montre.

Un miaulement rauque l’interrompit soudain, impératif.

- Hector réclame sa part de croissant, alors... fit-il en se rasseyant. Le gros
Van sauta aussitôt sur ses genoux, postant sa gueule au niveau de la table.

- Et Oreste, il est passé où?

- Il a dû repartir.

- Repartir ? Où ça?

- Allons, Fred, tu as beaucoup trop de questions et je n’ai que peu de
temps.

L’adolescente attrapa une tartine en faisant la moue.

- Pour dire les choses rapidement, l’un de mes proches amis, qui aimait
les défis et féru d’alpinisme, s’est lancé voici quelques années dans une ex-
pédition solitaire en Turquie. Son départ s’était fait sur un coup de tête...

- Rupture sentimentale?

- En partie - mais ce n’est pas le sujet. Cet ami se retrouva rapidement
perdu au milieu de nulle part, aux confins orientaux du pays, dans la région
du lac de Van.
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- Il n’avait pas de carte ou de boussole?

- Fred, si tu l’interromps tout le temps, on ne va pas y arriver.

- Laisse, Adrien, il s’agit d’un point important, en effet. Il était naturelle-
ment en possession de cartes détaillées et d’une boussole. Il vouait cependant
à cette dernière une confiance un peu trop aveugle.

- Comment ça?

- Fred...

- Une sorte d’anomalie magnétique propre à la région. Mais comme elle
ne se manifesta que très progressivement, il ne s’en rendit pas tout de suite
compte. Au départ, les directions ne furent que légèrement faussées, et lors-
qu’il s’aperçut enfin de ce qui se passait, il était déjà trop tard. Dans cette ré-
gion, rien n’est plus semblable à un chemin qu’un autre chemin, à une mon-
tagne, une autre montagne... Il finit par se retrouver dans un état de fatigue
extrême et de déshydratation avancée. Cela faisait des jours qu’il n’avait pas
rencontré âme qui vive et il commençait à désespérer lorsque...

- Il est tombé sur un troupeau de chats !

- Freeeeeed.

Les lunettes de l’Éditeur jetèrent un éclat noir. Le chat releva doucement
la tête, et se mit à observer la jeune fille en louchant légèrement. Sans se
laisser intimider, l’adolescente continua, ravie :

- Je peux même vous faire le reste de l’histoire, si vous voulez : les chats
parviennent à sauver l’« ami » - toi, n’est-ce pas? - il en ramène quelques
specimen avec lui et ils se reproduisent depuis comme des lapins...

- Est-ce que ma propre version t’intéresserait, Fred?

De honte, Adrien avait engouffré un croissant à la suite de sa troisième
tartine.

- Bon. Reprenons, soupira Stéphane, en consultant une nouvelle fois sa
montre.

Il fixa l’adolescente quelques secondes. Puis, esquissant un léger rictus :

- On peut dire, effectivement, que notre ami « tomba sur un troupeau de
chats ». Une meute serait toutefois un terme plus approprié.

- Meute, c’est pour les loups ou les chiens.
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- Je ne sais pas quelle idée tu te fais d’un groupe de chats sauvages au fin
fond d’une vallée déserte, face au gibier potentiel que constitue un homme
affaibli. La probabilité est faible qu’ils se comportent en Saint-Bernards...

- Normal, ce ne sont pas des chiens.

Adrien porta sa main droite à son front, et se mit à se pincer fortement
l’arcade sourcilière.

- Nonobstant. Heureusement ou malheureusement, ce qui intéressait les
Van était moins le physique que le mental. Stéphane décocha à Fred son plus
beau sourire. Quelques « émissaires » aidèrent donc mon ami à retrouver son
chemin en échange de sa totale coopération. Ils l’accompagnèrent jusqu’à
chez lui et se sont depuis effectivement reproduits, comme tu dis, comme
des lapins, prenant peu à peu le contrôle sur les humains par l’intermédiaire
des personnes qui les acceptent comme hôtes.

L’adolescente, qui avait écouté la fin de l’explication bouche bée, éclata
d’un rire forcé.

- Non mais c’est n’importe quoi, ton histoire !

Adrien s’était mis à beurrer une nouvelle tartine, troublé.

- Bon, allez, s’il te plaît, raconte la vraie fin, je te promets de ne plus t’in-
terrompre...

- Mais je viens de le faire, répliqua Stéphane, visiblement très satisfait de
son effet.

Il se recula dans sa chaise en croisant les bras. Le Van, qui avait terminé
sa part de croissant, avait sauté à terre et regardait l’adolescente d’un air
gourmand.

- Ok. En ce cas, tu es passé un peu vite sur les détails du pacte conclu
entre les chats et ton « ami », lança l’adolescente, décidant de rentrer dans le
jeu de son interlocuteur.

- Tu vois que je n’ai plus besoin d’intervenir : tu devines très bien toute
seule. Oreste a fait du bon boulot.

Fred le contempla, choquée.

- Hein?

Stéphane, n’y tenant plus, éclata de rire.
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- Voyons, qu’est-ce que tu veux que je te raconte d’intéressant, après ça !
Que notre homme a fini par tomber sur un petit village où la nourriture et les
soins attentifs des gens l’ont rapidement remis sur pied? Qu’il a tout de suite
adoré les chats de là-bas, avec leur belle fourrure et leurs yeux si particuliers?
Qu’il a alors acheté pour quelques dollars deux chatons femelles et un mâle,
qui se sont reproduits depuis, et dont il n’a toujours pas pu se résoudre à
vendre les rejetons? La réalité est si banale. Et d’ailleurs tu as raison, cet
homme, c’est bien moi.

Un petit silence se fit.

Le Van s’étira langoureusement puis commença à se lécher minutieuse-
ment les poils.

- Ton idée de pacte faustien est intéressante mais quelque peu éculée, re-
prit enfin l’Éditeur. Trop littéraire. Les chats ont si souvent été associés au
Malin - pauvres bêtes, on se demande bien pourquoi, acheva-t-il, un éclat de
lampe jouant sur ses verres fumés.

L’adolescente ne daigna pas répondre, définitivement vexée.

- Il ne sont tout de même pas un peu bizarres? protesta faiblement Adrien.

Stéphane se fendit d’un sourire condescendant.

- L’univers se modèle souvent selon nos préjugés.

- Je ne suis pas fou, Arthur ne se comporte pas comme un chat normal et
ne serait-ce qu’hier soir avec Hector...

Le Van, à l’articulation de son nom, fixa l’adolescent de ses yeux vairons.
Ce dernier se tut aussitôt, décontenancé.

- Oui?

- Adrien a raison : tes Van nous filent les jetons, râla soudain Fred, qui
n’en pouvait plus de se taire.

L’Éditeur, saisissant alors délicatement le félin par le haut du corps, fit
mine de l’examiner sous tous les angles.

- Dites-moi, vous deux, ne seriez-vous pas encore légèrement sous l’in-
fluence des cachets d’hier soir? Je vais finir par penser que l’unique raison
pour laquelle vous avez souhaité me rencontrer est que le chat que j’ai confié
à Héloïse ne vous convient pas...
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Il dévisagea, faussement blessé, les adolescents à tour de rôle, puis partit
d’un rire léger.

- Allez, ne faites pas cette tête-là... Le sujet est clos. Je dois y aller, à pré-
sent.

Stéphane se leva, redéposant délicatement Hector à terre.

- Ma secrétaire devrait arriver d’ici une dizaine de minutes. Profitez-en
pour reprendre du café et des croissants, cela vous donnera les forces néces-
saires pour affronter l’antre de Méphisto, acheva-t-il avec un petit clin d’œil,
avant de gratifier Fred d’un rapide baise-main, serrer la main d’Adrien, puis
s’éclipser.
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Belleville

Les minutes s’égrénèrent sans que rien ne vienne plus troubler la tran-
quillité de nos deux jeunes gens. Un bruit régulier de mastication - écho am-
plifié de pensées pour le moins confuses - rythma bientôt le silence installé
après le départ de l’Éditeur. Hector lui-même avait disparu. Un rayon de so-
leil vint jouer quelque temps avec les fins voilages tirés le long de la baie
vitrée, ajoutant quelques éclats blancs à la blancheur déjà immaculée de la
pièce.

Soudain, une porte dérobée s’ouvrit derrière Adrien, d’une manière si
brusque que, surpris, l’adolescent avala de travers et passa la demi-minute
suivante dans une terrible quinte de toux.

La petite femme asiatique et d’âge incertain qui venait de faire son entrée
attendit, les traits impassibles mais l’expression peu amène, que l’adolescent
retrouvât son souffle.

- Excusez-moi, finit par réussir à articuler Adrien.

La secrétaire - puisque telle avait été la désignation de sa fonction par
Dnalow - se contenta d’incliner légèrement son corps en avant.

- Vos bagages sont dans la limousine, fit-elle une fois revenue à la verti-
cale. Vos vêtements ont été nettoyés et repassés, vous les trouverez dans vos
chambres, rajouta-t-elle après avoir jeté un regard critique sur ce qui tenait
lieu de pyjamas aux adolescents. Nous partons dans cinq minutes.

Fred laissa retomber une tartine à moitié entamée.

- Cinq minutes? Même pas le temps de passer par la salle de bains?

- Vous trouverez toutes les facilités nécessaires à destination. Nous y se-
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rons d’ici une demi-heure, en toute probabilité, asséna la petite femme avec
raideur, choquée que l’on pût songer à remettre en cause sa feuille de route.

Sous son regard pincé, les deux jeunes gens se levèrent de mauvaise grâce
et se dirigèrent vers le couloir, Fred achevant théâtralement sa dernière tar-
tine en chemin.

Ils rejoignirent quelques minutes plus tard leur accompagnatrice dans
l’entrée, s’étant hâtivement changés et portant encore, ne sachant trop quoi
en faire, leurs vêtements de nuit à la main. La secrétaire fourra dans un sac
plastique, d’un air qui en disait long, le T-shirt Bugs Bunny de Fred, puis le
caleçon à papillons d’Adrien, que ce dernier finit par lui tendre d’un air gêné.

Pressés hors de l’appartement puis dans l’ascenceur, ils se retrouvèrent
bientôt au rez-de-chaussée, où ils furent sommairement invités à s’engouf-
frer dans une petite limousine qui les attendait en ronronnant au pied de
l’immeuble.

- Je ne me suis pas présentée : Fumiko, fit la secrétaire, une fois installée
dos au chauffeur et face aux deux jeunes gens. Ses deux paumes plaquées
sur le haut de ses cuisses (que recouvrait une jupe gris acier d’une texture
hésitant entre le tweed et la toile de parachute), elle inclina une nouvelle fois
brièvement la nuque, les yeux rivés au sol.

- Fred. Et lui, c’est Adrien, fit l’adolescente en désignant son camarade du
menton. Mais j’imagine que vous le savez déjà, acheva-t-elle avec mauvaise
humeur.

Les rues étaient relativement peu encombrées à cette heure. Alors que le
long véhicule se glissait dans une étroite rue du côté de Saint-André-des-
Arts, un Chihuahua blotti dans les bras d’une sexagénaire se mit à japper
férocement en direction du pare-brise arrière. Se retournant alors d’un bloc,
Adrien se retrouva le nez contre les reins d’Hector. Légèrement bousculé, le
Turc de Van feula brièvement en direction du petit chien, puis se réinstalla
confortablement contre la vitre, ignorant royalement notre adolescent.

Après avoir traversé une Seine qui, gonflée par les récentes intempéries,
débordait en partie sur les quais, la limousine commença à remonter len-
tement vers le nord-est. Fumiko regardait droit devant elle, l’expression ri-
gide, visant entre les oreilles du Van. Fred, qui boudait toujours, finit par
somnoler, bercée par le silence confortable du véhicule et sa légère gueule
de bois. Perturbé par l’animal qu’il sentait derrière sa nuque et intimidé par
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la secrétaire, Adrien fit mine de s’intéresser au paysage, se penchant pour
contempler la statue de la place de la République qui se profila un moment
à sa gauche, puis les devantures des quartiers populaires que la limousine
commença bientôt à longer. Enfin, s’imposant face à eux, apparut le parc
de Belleville, petite forteresse toute en escaliers de verdure architecturée do-
minant les quartiers nords. Après quelques circonvolutions dues à l’étrange
topologie des rues du quartier dont les lignes les plus droites se paraient de
panneaux sens interdits et les plus courbes s’avéraient correspondre au plus
court d’un chemin qui se dérobait à l’œil, la limousine s’arrêta en double
file à l’angle d’une place qui dominait le parc et Paris, déposant prestement
ses passagers avant de redémarrer au quart de tour pour redescendre vers le
nord-ouest dans le dédale Bellevillois.

Traversant rapidement la rue en direction du parc, Fumiko, sans prendre
la peine de vérifier qu’elle était bien suivie des deux adolescents et du chat, se
dirigea vers un petit immeuble de type HLM qui surplombait les jardins de
sa blancheur mate. De facture moderne et d’aspect relativement neuf, le hall
les accueillit dans un déploiement généreux de miroirs qui ravit Fred jusqu’à
ce qu’elle y aperçût son visage froissé et mal démaquillé. L’appartement se
situait au dernier étage de l’immeuble. Arrivés sur le palier, une forte odeur
de poisson bouilli agressa les narines de nos deux jeunes gens. Hector trotta
jusqu’au paillasson en poussant un miaulement rauque. Des miaulements de
registres couvrant toute la gamme du grave à l’aigu lui firent aussitôt écho de
l’autre côté de la porte. Prenant part à ce concert improvisé, Fumiko actionna
la sonnette. Bientôt un frottement vif de patins se fit entendre, et la porte
s’ouvrit. Hector se précipita à l’intérieur, le nez rivé aux effluves qui éma-
naient de la cuisine. Une femme d’une stature physique solide quoique âgée,
les poings sur les hanches et les pieds fermement plantés sur le seuil en une
attitude de Garde Suisse, dévisagea quelques secondes les visiteurs d’un air
méfiant. Puis, reconnaissant Fumiko, elle s’exclama, légèrement contrariée :

- Ah, vous voilà ! Je ne vous attendais pas aussi tôt.

- Le Maître vous a pourtant communiqué l’heure ce matin, Marthe, répli-
qua la secrétaire, le regard sévère.

- Oui, oui, c’est vrai, c’est vrai, mais tout de même : il aurait pu me le dire
un peu plus à l’avance, c’est qu’il faut que je m’organise, moi, marmonna
la femme en s’écartant pour les laisser pénétrer dans l’appartement, tout en
décochant un regard appuyé à Adrien.
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À droite de l’entrée, le séjour était vaste et clair. Se déployant au sud et à
l’ouest, la pièce était bordée d’un long balcon sur lequel donnait également la
cuisine et l’une des chambres, offrant une vue imprenable sur la ville. S’étant
élancé à l’extérieur, Adrien émit un sifflement admiratif ; Fred entreprit aus-
sitôt de lui désigner les bâtiments qu’elle connaissait. Elle commença par le
Panthéon, en précisant que leur « cagibi » devait se situer légèrement plus au
nord, puis indiqua la tour Montparnasse, Notre Dame, Beaubourg, la roue
des Tuileries et le quartier de la Défense. Le ciel était clair et l’atmosphère
particulièrement dégagée, on voyait au loin une petite tache blanche qui se
dégageait sur l’horizon, Versailles peut-être. L’adolescente avait retrouvé sa
bonne humeur.

Soudain, un froissement d’étoffe et une légère toux les fit se retourner.
Fumiko, flanquée de quelques Van qui se frottaient à ses mollets, s’inclina
brièvement avant d’asséner :

- Je dois vous laisser. Voici mon numéro, en cas de problème.

Elle tendit à Adrien une carte de visite de riche facture, avant de re-
prendre :

- Marthe a ses habitudes, et ici, les hôtes principaux sont les chats. Le
mieux est de vous faire discrets et de profiter de vos journées pour découvrir
un peu la ville. Voici un double des clefs, cela pourra vous être utile si vous
rentrez tard ou si Marthe part en promenade. Bon séjour.

Après une nouvelle inclination du corps plus raide encore que la précé-
dente, la secrétaire tourna les talons. Les Vans la suivirent un moment du
regard puis focalisèrent leur attention sur les nouveaux venus. Peu à peu, se
frottant les uns aux autres et miaulant par intervalles, ils se rapprochèrent.
Fred, attendrie, s’accroupit et tendit le bras vers le matou le plus proche,
qui, après un bref mouvement de recul, poussa délibérément sa tête sous la
paume de la jeune fille et se mit à ronronner comme un petit moteur. Bien-
tôt, elle se retrouva entourée d’une dizaine de félins. Leur masse blanche et
ondoyante lui faisait comme une longue jupe de fourrure. Adrien s’était re-
culé contre la balustrade du balcon, fronçant les sourcils. Il allait se décider à
émettre un commentaire lorsqu’un léger bruit de gamelles que l’on pose au
sol se fit entendre. Les Van se dirigèrent aussitôt en direction de la cuisine,
tels un reflux brusque de marée.

Les adolescents se retrouvèrent seuls à l’extérieur. Fred se releva lente-
ment, époussetant ses vêtements au niveau de ses genoux. Le smartphone
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d’Adrien se mit à sonner. Consultant le numéro qui s’affichait, l’adolescent
se mordit les lèvres. Il avait promis à sa mère de l’appeler, les aventures des
dernières 48 heures le lui avaient fait complètement oublier. Il décrocha à
contre-cœur. À sa grande surprise, ce fut la voix de son père qu’il entendit à
l’autre bout du fil.

- Oui. Désolé, j’ai complètement zappé. Tu n’es pas au boulot, en ce mo-
ment? ... À la fin de la semaine, a priori... Ok...

Adrien se tut quelques secondes puis reprit, avec hésitation :

- Et maman? ... Ok... Salut, ppa.

- Qu’est-ce qu’il y a?

Fred s’était rapprochée et tentait de déchiffrer la mine préoccupée d’Adrien.

- C’est bien la première fois que mon père m’appelle sur mon portable. Et
en plus, avec le téléphone de ma mère.

- Attends.

L’intro de Highway to hell s’était mis à saturer l’air ambiant de ses fré-
quences électriques. Fred se saisit à son tour de son smartphone sans même
prendre la peine de regarder qui appelait.

- Qu’est-ce que tu veux? ... Oui. ... Non. ... Tiens, faudra qu’on parle, au
sujet de tes activités annexes. Si, tu sais très bien.... C’est ça, prends-moi pour
une conne. I’ll be back soon, acheva-t-elle d’une voix mielleuse.

- Paul, crut-elle bon de préciser à l’adresse d’Adrien, une fois la commu-
nication coupée.

- Qu’est-ce qu’il voulait ?

- Rien. Vérifier si j’étais encore en vie, je présume. Ce con doit penser que
je ne peux pas me débrouiller une semaine toute seule.

- Les enfants, vous n’avez pas froid, sur le balcon?

Marthe avait passé sa tête par la porte-fenêtre, son regard d’oiseau oscil-
lant entre les deux jeunes gens. Un Van se frottait contre son collant opaque,
comme pour lui donner un coup de neuf.

- Venez, qu’on fasse un peu connaissance ! Je suis tranquille pour un petit
bout de temps, à présent que mes voraces ont eu leur pitance, rajouta-t-elle
d’un air satisfait. Puis, tirant sur le haut de son collant pour le remonter jus-
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qu’à sa taille, rentrant le ventre, elle observa les deux adolescents rentrer
sagement à l’intérieur de l’appartement.

Une fois assis sur le canapé, Adrien profita du babil de la vieille pour
l’examiner de plus près. Marthe s’était campée à califourchon sur un tabouret
et leur faisait face. Les cheveux coupés très courts et probablement teints au
henné (les racines étaient presque oranges par endroits), elle ressemblait à
une grande oie dont la tête eût été échangée avec celle d’un étourneau.

- J’ai fait une bonne marche ce matin, était-elle en train d’expliquer, vous
savez, je marche tout les jours au moins une heure, on ne dirait pas, mais
j’ai bientôt quatre-vingt ans, les hommes me donnent toujours vingt ans de
moins... minauda-t-elle.

Fred s’efforça de se concentrer sur le Van qui avait pris position sur ses
genoux afin d’éviter de partir en fou rire.

- Vous savez, ça s’entretient, la forme, poursuivait déjà Marthe. Je donne
des cours de gym deux fois par semaine à l’association du quartier, les nanas,
elles ont quarante berges mais des vergétures partout, tandis que moi...

Elle baissa soudain son collant, découvrant une moitié de fesse.

Adrien détourna la tête, gêné. Fred examina la portion de peau disten-
due en hochant la tête d’un air approbateur, les yeux pétillant d’une hilarité
à peine contenue. La vieille finit par remonter son vêtement puis, avec un
enthousiasme quelque peu forcé :

- Mais je parle, je parle, et je ne vous ai pas encore montré votre chambre !
Venez, c’est par ici.

- Vous êtes sûre que cela ne vous dérange pas? fit Adrien, sous le regard
noir de Fred.

- Oh ce n’est pas la question, si Stéphane l’a décidé, c’est décidé, moi, je
n’ai pas mon mot à dire, fit Marthe avec un petit trémolo dans la voix. C’est
parfois pénible, vous savez, de ne pas avoir un logement véritablement à soi,
mais bon, il y a les chats...

Prenant un petit Van déjà repus dans ses bras, elle se mit à lui faire des
câlins avec des couinements de bonheur.

- Heureusement que tu es là, toi, hein, mon mignon...

- Ne vous inquiétez pas, on sortira très souvent, vous vous apercevrez à
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peine de notre présence, susurra Fred en décochant à Adrien un clin d’œil
triomphant.

L’adolescent haussa les épaules, résigné. Ils récupérèrent leurs sacs dans
l’entrée. Un petit couloir menait aux chambres et à la pièce d’eau.

- Voilà, ce n’est pas très grand, mais cela devrait aller pour quelques
jours... Je vous laisse vous installer, n’hésitez pas si vous avez besoin de
quelque chose, acheva-t-elle en tournant brusquement les talons, un miau-
lement plaintif s’étant fait entendre dans la cuisine.

Adrien contempla la chambre, atterré.

- Mon cher, il va falloir te résigner à dormir au milieu des peluches... Tu
préfères le lit du haut, ou celui du bas?

Il eut un mouvement d’épaules maussade.

- Bon, eh bien si tu n’as pas de préférences particulières, poursuivit aussi-
tôt Fred, je choisis celui du haut. Sur ces mots, elle grimpa lestement la petite
échelle qui menait au lit supérieur, rebondit quelque temps sur le matelas,
puis, l’ayant jugé à son goût, s’y allongea de tout son long. Relevant ensuite
les jambes en angle droit pour plaquer la plante de ses pieds au plafond,
croisant ses bras derrière la tête, elle émit un soupir de contentement.

- Un peu étroit, mais plutôt confortable... en tout cas, carrément mieux
que le cagibi.

Adrien s’assit sur sa couche sans mot dire, l’air abattu. Un félin avait
passé sa tête dans l’entrebâillement de la porte, curieux. L’adolescent déco-
cha un coup de pied dans le vide. L’animal s’en fut en feulant.

- Va donc prendre un bain, ça te fera du bien, fit Fred, compatissante. J’irai
après, ajouta-t-elle, imbue de sa propre magnanimité.

Au bout d’un petit temps de réflexion, Adrien finit par obtempérer. Se
levant de mauvaise grâce, il prit le chemin de la salle d’eau. Après un exa-
men rapide des lieux, allumant le chauffe-eau puis tournant à fond le robinet
d’eau chaude, il opta pour une fiole qui se trouvait sur le rebord de la bai-
gnoire. L’atmosphère commença à sentir le patchouli. Quand la baignoire
fut remplie aux trois quarts, il ferma le robinet et se plongea dans l’eau en
immergeant complètement sa tête. Il resta ainsi une bonne quarantaine de
secondes, immobile, à écouter le clapotis contre les parois et le débordement
régulier sur le sol de la salle de bains. Lorsqu’il reprit enfin sa respiration, il
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allait déjà légèrement mieux. Après trois ou quatre immersions, l’adolescent
ne pensa plus qu’à améliorer son record, l’œil rivé sur le chronomètre de sa
swatch étanche 10 bars. Il s’occupa ainsi encore un bon quart d’heure, puis,
l’eau s’étant quelque peu refroidie, il entreprit de se savonner sommairement
avant de se rincer durant une bonne dizaine de minutes sous le jet brûlant de
la douche. Se mirant ensuite dans la glace qu’il dût auparavant désembuer,
pianotant un moment sur le pourtour du lavabo, il se décida à choisir un
pot de crème dont la texture s’approchait d’assez près de celle du miel, pour
engraisser ses pointes de cheveux.

Il ressortit de la salle de bains assez profondément revigoré et de bien
meilleure humeur qu’il n’y était entré. Une serviette entourant négligem-
ment ses reins, il se rapprocha de la chambre sur la pointe des pieds. Il
s’arrêta cependant, décontenancé ; la porte close laissait filtrer des bribes de
conversation. Il l’ouvrit brusquement.

Fred, postée devant la fenêtre les écouteurs de son téléphone dans les
oreilles, sursauta et coupa aussitôt la communication, l’air gêné.

- Tu parlais avec qui? lança Adrien, soudain soupçonneux.

- Qu’est-ce que cela peut te faire? C’est la police politique, ici ? Tu en
as mis du temps, aussi, j’espère qu’il reste de l’eau chaude... Dis-donc, tu
comptes t’habiller ou passer toute ta journée comme ça? reprit Fred au bout
de quelques secondes, les bras croisés.

- La salle de bains est libre, se contenta de répliquer l’adolescent avant de
délibérément dénouer sa serviette devant sa camarade.

La jeune fille, levant le nez et les yeux au ciel, s’empressa de passer der-
rière le jeune homme.

- Si tu te crois drôle... râla-t-elle en saisissant ses affaires. Puis elle disparut
en direction de la salle de bains.

Le temps que Fred finît à son tour ses ablutions, il était déjà treize heures
passées. Ceci se caractérisa par un remue-ménage soudain et intense du côté
de la cuisine, où des miaulements rauques mêlés à des bruits de casserole se
firent de nouveau entendre. Curieux, les deux adolescents se rapprochèrent,
non sans mal, du lieu qui concentrait l’attention et les corps des Van. Man-
quant au passage de marcher sur quelques pattes et queues, ils parvinrent
enfin au seuil de la cuisine. Marthe était en train de mettre à cuire une ving-
taine de pavés de cabillaud qu’elle avait disposés dans quatre casseroles, sur
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les quatre feux de la cuisinière. Bientôt, la pièce recommença à sentir la ma-
rée.

- J’espère que vous aimez le poisson. Moi, j’en mange tous les jours. Sauf
le soir : en ce moment, c’est yaourt et tisane, j’ai deux kilos à perdre, alors...
La bonne femme se tapota vigoureusement l’arrière-train. C’est que moi, je
prends tout ici.

Fred se retourna le nez contre la porte. Adrien se retint de faire de même,
quoique sans doute pas exactement pour les mêmes raisons. Les chats grouillaient
à leurs pieds, humant les effluves qui émanaient des récipients dont l’eau dé-
bordait sous l’effet de l’ébullition. Le sol de la cuisine s’était métamorphosé
en tapis ronronnant et ondulant, achevant de donner à l’adolescent le mal de
mer.

- En fait, on pensait plutôt sortir... On ne voudrait surtout pas vous dé-
ranger, fit-il en réprimant un haut-le-cœur.

- Oui, on trouvera bien un petit troquet dans le quartier, ce sera plus
simple comme ça, hein, Adrien?

L’adolescent acquiesça frénétiquement.

- Comme vous voulez, fit la vieille en continuant à touiller ses poissons.
Vous pouvez aller au café du coin, on y mange sans problème à toute heure...
C’est vrai au fond que ça m’arrange, reprit-elle avec une petite moue. Ce n’est
pas que je veuille vous chasser, mais j’ai mes habitudes, vous comprenez...

- Et c’est très bien comme cela, Marthe, se hâta de répliquer la jeune fille
en prenant son camarade par le poignet. Alors à tout à l’heure, hein, on sera
probablement de retour en soirée - après dîner, estima-t-elle préférable de
préciser.

Les deux adolescents se précipitèrent hors de l’appartement. Arrivée sur
le palier, Fred laissa enfin libre cours à son fou rire. Adrien appuya sur le
bouton d’ascenseur, pressé de se retrouver à l’extérieur. Sentant une présence
bizarre derrière lui, il se retourna d’un bloc. Un petit chaton avait réussi à
franchir le seuil avec eux. Il le prit sans ménagement et, rouvrant la porte
avec son double de clefs, le rebalança vigoureusement à l’intérieur.

- Tu veux réellement crêcher ici ? fit-il une fois la descente vers le rez-de
chaussée amorcée.

Fred prit une grande inspiration.
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- Mon petit Adrien, premièrement, il est hors de question que je repasse
une nuit dans ton cagibi. Et deuxièmement, elle est ex-cel-lente cette bonne
femme, non?

L’adolescent se contempla un moment dans le large miroir de la cabine
d’ascenseur, redressa une pointe, puis souffla, résigné :

- Bon, ok, mais c’est toi qui invites.

- No problem my dear. On teste le troquet de la place? Le quartier est
popu, j’adore, s’exclama la jeune fille avec un accent qui se voulait aristo-
crate.

Adrien lui décocha une horrible grimace.
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Un déjeuner

À la terrasse du café, quelques bobos profitaient du temps redevenu clé-
ment pour fumer en discutant autour d’un café. Certains terminaient même
de déjeuner, une couverture fournie par l’établissement sur les épaules, bra-
vant la température encore hivernale sous les rayons encourageants d’un so-
leil convalescent.

À l’intérieur, les macbooks dominaient largement les autres PC. Leurs
propriétaires se concentraient sur leurs écrans, installés sur des banquettes
surplombées par des dessins humoristiques sous verre.

L’adolescente ressortit aussitôt allumer une cigarette, confiant à Adrien
le soin de commander (nos deux jeunes gens avaient décidé de ne pas faire
partie des téméraires déjeunant à l’extérieur). Une dizaine de minutes plus
tard, ils se retrouvèrent devant deux assiettes bien remplies d’un peu de tout
sauf de poisson.

Ils avaient choisi une petite table ronde le long des vitres qui donnaient
sur la place. De temps en temps, Adrien jetait un coup d’œil aux carica-
tures accrochées sur mur d’en face, plissant les yeux pour pouvoir en lire
les légendes. Fred mangeait en parlant, parlait en mangeant, sans tarir. Il ne
l’écoutait que d’une oreille. Au fond de la salle, une jeune femme s’essayait
sur un vieux piano mal accordé.

- Tout de même, si on met de côté un instant la nana et ses chats, la si-
tuation est idéale ici, continuait la jeune fille, tu as vu ce panorama? Paris is
ours, my friend! Et ce soir, on pourra même voir clignoter la Tour Eiffel du
balcon - quoique pas de notre chambre, c’est dommage, reprit-elle avec une
petite moue.
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- Et merde...

- Quoi?

- Il y en a un qui a réussi à nous suivre, fit l’adolescent en désignant du
menton l’entrée de la salle.

Un gros Van s’y léchait une patte, indifférent aux allées et venues du ser-
veur.

- Tu crois qu’il a pris l’ascenseur après nous? pouffa Fred.

- Peut-être... Ces satanées bêtes semblent être douées du pouvoir d’appa-
raître et disparaître comme bon leur semble, quel que soit le lieu...

- Elles doivent avoir leurs passages secrets.

- C’est bien possible...

- Celui-ci n’aime peut-être pas le poisson...

Le Van s’était approché, comprenant manifestement que l’on parlait de
lui.

Fred lui présenta un petit bout de viande, pour voir. L’animal le renifla
un temps, puis s’assit sur son postérieur en contemplant la jeune fille d’un
air interrogateur.

- La viande ne semble pas être sa tasse de thé, remarqua Adrien.

L’adolescente fronça les sourcils, perplexe. C’était bien la première fois
qu’elle voyait un Van refuser quelque chose à manger.

- Il a sans doute déjà trop bouffé.

Soudain, le félin, rabattant ses oreilles et s’aplatissant au sol, émit un feu-
lement sourd. Un petit roquet aux poils rapés venait de franchir le seuil du
café, au bout d’une laisse qu’il se mit aussitôt à tirer à tout rompre. Le ca-
bot se rapprochant rapidement, le Van s’éclipsa brusquement sans demander
son reste, se faufilant parmi les tables jusqu’à la sortie.

- Je suis désolé pour votre chat, s’excusa aussitôt le maître du chien - la
soixantaine bien tassée, cheveux gris tirant vers le blanc, sec et courbé sur lui-
même comme un vieux chêne. Alphonse n’est pas méchant, mais il a parfois
un peu de mal à lutter contre sa nature...

- Alphonse? Adrien regarda le petit chien d’un air incrédule.
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- Ce n’est pas notre chat, précisa Fred.

- Ah, vous m’en voyez rassuré... Je peux m’asseoir un instant? Sans at-
tendre un quelconque assentiment de leur part, il emprunta une chaise libre
et s’installa à la table des deux adolescents. Ce chien me fait toujours courir...
À mon âge, on commence à sentir ses articulations ! Vous êtes du quartier?

- Disons qu’on loge dans le coin... articula Fred en avalant le reste du pain
qui lui avait servi à saucer son assiette.

- Il me semble bien que je ne vous ai encore jamais croisés.

- On vient juste d’arriver, marmonna Adrien, agacé par le sans-gêne du
bonhomme.

- Vous verrez, ici, il y a un peu de tout, bobos, prolos, dealers, sans papiers,
un zeste de SDF, et même quelques vrais bourgeois un peu plus bas... Par là,
vous voyez - il indiqua une rue qui descendait de l’autre côté de la place - il
y a des ruelles complètement isolées du reste, avec des petites maisons qui
tranchent avec les barres d’HLM - il fit un geste large embrassant la zone
sud. Mais les proprio, on ne les voit que rarement. À se demander s’ils y
vivent, ou si c’est juste pour faire grimper l’immobilier... Mais tout de même,
de temps en temps, on croise une décapotable, quand il fait beau.

- Nous, on est dans cet immeuble-là - Fred indiqua la direction, à travers
le mur du comptoir. Le bonhomme fit la moue.

- Oui, là-bas aussi, c’est pas mal bourgeois. La belle vue, ça se paie.

- On est au dernier étage, ajouta l’adolescente avec une touche de vanité.

- Oh, eh bien, félicitations. Vous êtes à l’un des endroits les plus hauts de
Paris... À vrai dire, le plus haut, c’est vers Pelleport. Mais ici, la vue est plus
belle car on est plus près du centre : on ne peut guère trouver mieux dans
toute la capitale - à moins d’habiter la Tour Montparnasse, car de là-bas...
vous savez ce qu’on en dit ?

- Oui, oui, fit Fred d’un air blasé.

- Moi, je ne la trouve pas si moche que ça, et puis, elle me fait penser un
peu aux ex-tours du World Trade Center, fit l’adolescent, pensif.

- Ouais, Beigdbeder a exploité l’idée.

- Ces écrivains n’en ratent jamais une.
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Le bonhomme eut un petit rire coupé de soubresauts.

Le petit chien recommença soudain à japper. Un pigeon s’était introduit
dans la salle, à la recherche de cadavres de repas.

- Voyez-vous, reprit le propriétaire du cabot, certains écrivains sont exac-
tement comme cette espèce de rapace domestique - il indiqua l’oiseau qui
se dandinait, grassouillet, se rapprochant peu à peu de quelques miettes de
pain tout en effectuant un arc de cercle d’un rayon suffisant pour rester à
l’abri des crocs du roquet. Alphonse, couché, s’interrompit le vieux en apla-
tissant le petit chien au sol. Ils avalent un peu tout ce qu’il trouvent, digèrent
ou croient digérer l’ensemble - et pour quel résultat ? Un peu de fiente, qui
dégoulinera sur quelques costumes, et partira au premier lavage.

Adrien pouffa. Fred eut un sourire condescendant.

- Les bons écrivains procèdent également en observant, notant puis ex-
ploitant ce qui les entoure ou ce qu’ils lisent dans les journaux, s’insurgea-
t-elle gentiment. La création ex nihilo est un mythe, il faut bien partir de
quelque chose.

- Bien sûr. Mais le problème c’est que maintenant, tout le monde cherche à
faire pareil. Comme s’il suffisait d’amasser pour produire. Tenez, vous aussi,
je parie, vous écrivez?

- Non, moi je dessine...

- Dessiner, écrire, c’est pareil : c’est de l’art, il faut faire de l’art, tout le
monde veut faire de l’art ! Et ce qui est terrible, c’est que nombreux sont ceux
qui se croient à la hauteur, qui pensent pouvoir rivaliser avec ceux d’avant,
mais c’est fini, tout ça !

- Ah, et pourquoi donc?

- Mais voyons, ce n’est un secret pour personne : tout a déjà été dit, il faut
juste être suffisamment vieux pour s’en rendre compte ! On brode, on fait des
variations, on développe les mêmes idées mais autrement, avec le vain espoir
qu’il resterait quelque chose à découvrir - mais même les styles s’épuisent,
tout a déjà été tenté, inventé, parcouru en long en large et en travers, comme
notre bon vieux globe !

- C’est déprimant comme point de vue, fit Adrien en touillant dans son
assiette.

- Il me semble qu’on découvre encore tous les jours de nouvelles espèces,
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sur ce "bon vieux globe", protesta Fred.

- Oui, quelques insectes, quelques plantes - quelques formulations pi-
quantes, un éclair ici ou là... Ça ne suffit pas pour faire une œuvre. À notre
époque, les génies se convertissent au fast food ou meurent de faim. Voyez
vous.. Encore une chose, une seule, et après, je vous laisserai tranquilles...
Plus je vieillis et plus je me convaincs que mieux vaut ne pas trop en savoir.

- Comment ça? tenta Fred, un peu lasse.

- Quand on ne sait rien, c’est facile de croire que le monde est accessible,
ouvert, et à peu près juste. L’innocence est la clef du Paradis. Après, on se
rend compte que le monde est fermé, injuste - et que la plupart d’entre nous
mourront inutiles, vains, et n’ayant strictement servi à rien. C’est pour cela
que j’ai pris un chien. À ce propos, qu’avez-vous remarqué, sur les trottoirs
de notre beau quartier?

- ...

- Vous n’avez pas vu toutes ces merdes?

- Et?

- Eh bien pour moi, toutes ces belles déjections que les gens négligent de
ramasser comme une preuve de leur passage ou une signature de leur per-
sonnalité, c’est un peu comme toutes ces prétendues « œuvres » que chacun
dépose un peu n’importe où, sur internet ou sur les murs, sans compter celles
qui se retrouvent en tête de gondole on ne sait trop pourquoi : merdes exo-
tiques, merdes hollywoodiennes, merdes mystiques, merdes chiées par des
personnalités suffisamment importantes pour que même leur merde sente
l’argent... Pourquoi les gens ne ramassent-ils pas leurs merdes?

- Vous êtes écrivain vous-même?

- Oh non, moi, je n’ai jamais chié qu’en privé. Il eut un petit rire qui
s’acheva en toussotements appuyés.

- Mais comment savoir si c’est vraiment de la merde?

Le petit homme contempla Adrien, réjoui qu’il parût s’intéresser à ses
vues.

Fred eut un haussement d’épaules.

- Toute lie peut constituer un limon fertile. Diderot a dit quelque part
que de multiples tentatives étaient nécessaires à la production des grandes
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œuvres, à l’aboutissement des vrais génies...

- Diderot a dit ça? fit Adrien, admiratif.

- Mon vieux, tu ne pourras pas te passer toute ta vie de l’étude des clas-
siques, il y a beaucoup de bon dans ce qu’ils ont écrit, tu sais...

L’adolescent se renfrogna.

- Créer, finalement, qu’est-ce donc sinon produire quelque chose de co-
mestible à partir de sa propre merde? reprit cependant l’homme au chien, fi-
dèle à son fil directeur. Mais cette alchimie n’est pas donnée à tout le monde.
Et lorsque par miracle cela fonctionne, c’est en général de façon très tem-
poraire. La plupart des produits sont à consommer rapidement. Au bout de
quelques années, ils retournent inexorablement à leur état premier : la merde.

- Ouais, enfin, avec ces analogies, on peut dire tout et son contraire, rétor-
qua Fred. On pourrait aussi dire qu’un créateur, c’est comme un oiseau qui
récolte des brindilles pour en faire son nid... Certains réussissent d’ailleurs à
faire de très beaux nids avec des objets plutôt hétéroclites.

- Pas si hétéroclites que cela. Avez-vous jamais étudié la structure d’un
nid? Il faut justement ne pas y mettre n’importe quoi, et respecter un certain
ordre.

- Et puis, un nid, ce n’est pas généralement quelque chose que l’on par-
tage. C’est quelque chose pour soi, remarqua Adrien.

- Oui, tout à fait,...

Mais Fred interrompait déjà leur homme, assénant simultanément un lé-
ger coup de pied à l’adolescent :

- Sauf qu’il y en a qui piquent le nid des autres...

- Ou qui chipent uniquement des trucs qui brillent pour mieux se faire
voir..., compléta Adrien, comprenant l’intention de son amie.

- D’autres encore se contentent de chanter sans rien branler..., pointa Fred,
rêveuse.

- Il y a des oiseaux de nuit, aussi, qui disparaissent dès l’aube..., musa
Adrien, en se retenant de rire.

Au bout d’une demi-douzaine d’échanges de cet acabit, le bonhomme,
qui ne pouvait plus en placer une, finit par regarder sa montre. S’excusant, il
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partit en traînant son cabot derrière lui.

- Bien joué, commenta Adrien.

- On y va?
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Cheville

Ils avaient rejoint le métro en bas de la rue de Belleville. À la station Gon-
court, un homme d’une cinquantaine d’années monta, visiblement éméché.
Il commença à donner des coups de pied sur les portes en grommelant des
insanités. Fred se mit à l’observer avec curiosité.

- Tu ne devrais pas le fixer comme ça, finit par murmurer l’adolescent.

Fred haussa les épaules.

- Je vois que tu tiens encore haut dans ton estime tes restes d’éducation
de grand singe. À ce propos, reprit-elle après un petit temps d’arrêt, on est
vraiment obligés de remonter dans ce cagibi ?

L’homme descendit à la station suivante, pour le plus grand soulagement
d’Adrien.

- Il faut bien qu’on débarrasse le reste de nos affaires.

- On aurait pu le faire à la fin du séjour.

Adrien prit une grande inspiration.

- Fred, ta propension à la procrastination atteint parfois des proportions
ahurissantes.

- Qu’est-ce qui t’arrive, tu as avalé un dictionnaire?

L’adolescent asséna un léger coup dans les côtes de la jeune fille.

- On n’a rien d’autre à faire, autant le faire, résuma-t-il sobrement.

Une fois parvenus à Châtelet, Fred entraîna son compagnon à l’air libre.
Le carrefour était encombré ; quelques cyclistes en vélib tentaient de se frayer
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un passage au milieu des voitures momentanément immobilisées. Fred leur
coupa résolument la route, sans égard pour le feu qui venait de passer au
vert sur la voie de droite. Un coup de klaxon fusa ; la jeune fille s’arrêta brus-
quement devant une moto qui démarrait. Adrien, qui s’était hâté dans son
sillage et avait encore accéléré, paniqué, au son de l’avertisseur, lui rentra
dedans. Le fusillant du regard, Fred recommença à avancer, forçant le pas-
sage et grimaçant à l’adresse des automobilistes furieux. Les deux adoles-
cents achevèrent leur traversée au milieu d’un concert de klaxons agrémenté
d’un solo de sonnette à vélo.

La Seine débordait sur les berges, venant lécher par endroits les voies
temporairement fermées à la circulation. Le soleil miroitait sur l’eau grise,
lui donnant des allures de métal en mouvement. Au passage des péniches,
d’amples vagues se formaient, attaquant les quais, venant se briser sur l’île
de la Cité.

Rive gauche, l’air avait des senteurs de sandwich grec lorsque, contour-
nant les quelques cafés à touristes qui longeaient la place Saint-Michel, nos
adolescents s’engouffrèrent dans les ruelles menant à leur précédent loge-
ment. Adrien ne put y résister, et ce fut la bouche pleine et les doigts gras
de frites qu’il amorça la montée. De temps en temps, Fred lui tapait dans
le dos pour lui réclamer un morceau de mouton. Ils croisèrent au troisième
étage un petit homme barbu aux cheveux blanchis par le temps qui les sa-
lua courtoisement, le regard empreint de curiosité. Arrivés au dernier étage,
les adolescents firent une pause pour reprendre leur souffle et en profitèrent
pour achever le sandwich. Ils s’apprêtaient à récupérer l’échelle lorsqu’ils en-
tendirent un bruit de pas qui se rapprochait rapidement. Ils se regardèrent,
indécis. Bientôt, la tête d’une jeune fille au visage poupon apparut en haut
de l’escalier en colimaçon, puis son corps, les bras chargés de nombreux sacs
de provisions. Âgée d’une vingtaine d’années, elle se hâtait, courbée sous
l’effort, au point qu’elle ne s’aperçut de la présence de nos deux adolescents
qu’une fois arrivée sur le palier. Elle marqua un temps d’arrêt, visiblement
contrariée.

- Vous cherchez quelque chose? fit-elle finalement, tout en se saisissant
fébrilement de ses clefs.

- Oui, la lune, répliqua Fred, avec un grand sourire.

La fille lui jeta un coup d’œil perplexe.

- Ce n’est pas ici que vous la trouverez. Surtout à cette heure.
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Elle s’était déjà engagée dans l’embrasure de la porte, déposant ses courses
devant elle ; leur adressant un dernier regard fuyant, elle disparut brusque-
ment, refermant aussitôt son logement à double tour.

Sa dernière réplique avait laissé Fred bouche bée.

- Bon, on ne va pas rester plantés là, tu m’aides? finit par lancer Adrien.

Derrière l’œilleton de la porte, la présence de la fille se faisait désagréa-
blement ressentir. Haussant les épaules, Fred récupéra du bout des doigts
une frite tombée sur le palier avant de se décider à aider son compagnon.

La manœuvre leur parut rapide et aisée en comparaison avec le premier
soir. Quelques minutes plus tard, ils s’étaient déjà hissés dans leur grenier.
Regroupant alors rapidement leurs affaires, ils les tassèrent dans leurs sacs
respectifs, puis jetèrent un dernier coup d’œil à la pièce.

- Attends. J’ai bien droit à une clope avant de redescendre, tout de même,
fit Fred, alors qu’Adrien s’apprêtait à rouvrir la trappe.

L’adolescente se rapprocha de la fenêtre, en ouvrit grand les battants, et
commença à fumer en contemplant les toits qui brillaient sous les rayons
d’un soleil déjà déclinant.

- Tu en veux une?

Adrien grimaça. Préoccupé par un morceau de mouton qui s’était coincé
entre deux molaires, il finit par s’aider d’une fine baguette de bois issue di-
rectement du plancher.

- Tu as vu ses courses, à la fille? reprit Fred, en formant un magnifique
rond de fumée qu’elle contempla, contente d’elle, s’évanouir rapidement
dans l’air froid.

- Non, quoi?

- Elle doit avoir le même problème que Laura, musa Fred, en achevant sa
cigarette d’un air entendu.

Puis, jetant magnanimement son mégot en direction du Panthéon, elle fit
signe à l’adolescent qu’elle était prête à redescendre.

Les deux jeunes gens replacèrent sans problème l’échelle à son endroit
d’origine. De l’autre côté de la porte, la présence avait disparu.

Ses affaires à l’épaule, Adrien attaqua lestement la première volée d’esca-
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lier. Après un dernier coup d’œil en direction de l’œilleton, Fred s’élança à la
suite de l’adolescent, quelque peu gênée par ses bagages.

- Tu as mangé du singe ou quoi? lança-t-elle, essoufflée, alors qu’ils attei-
gnaient le quatrième étage, Adrien bondissant entre les rampes comme un
cabri.

Elle acheva cette remarque en hurlant.

Adrien, qui était déjà un demi-étage plus bas, remonta aussitôt. Il trouva
la jeune fille assise sur une marche, le visage tordu de douleur.

- Putain, avec tes conneries, je me suis foulé la cheville.

Ne sachant que répondre, terriblement confus, l’adolescent finit par sai-
sir son amie sous l’épaule, et l’aida tant bien que mal à atteindre le rez-de-
chaussée alors qu’elle l’agonissait d’injures.

Une fois sortis, ils se dirigèrent vers le café le plus proche. Revigorée par
un triple expresso, Fred accepta enfin de proférer autre chose que des gros-
sièretés.

- Et si on appelait Fumiko, lança-t-elle finalement. Après tout, on a sa
carte.

- Ça te fait si mal que ça?

- Nan, tu penses bien, je hurle juste pour le plaisir.
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Pouvoirs

La secrétaire avait laconiquement répondu à l’appel d’Adrien, recom-
mandant aux deux jeunes gens, avec une pointe d’agacement dans la voix,
« d’aviser directement de la situation avec Marthe ».

La limousine était apparue à peine cinq minutes plus tard, débouchant
du boulevard Saint-Germain pour venir longer le boulevard Saint-Michel et
se positionner en face de l’entrée de la rue de la Huchette, où l’attendaient
nos adolescents.

Une fois arrivé à destination, le véhicule se gara au pied même de l’im-
meuble, n’hésitant pas, pour se faire, à s’engager en marche arrière dans le
sens interdit. Fred venait de sortir de son siège avec l’aide d’Adrien lors-
qu’une pétarade se fit entendre, grossissant d’instant en instant. Bientôt, une
petite mobylette apparut, fonçant à toute vitesse.

Fred jeta un regard furibond à l’engin qui disparaissait déjà au bout de la
pente.

- Il en fait du boucan, celui-là !

Sans daigner émettre de commentaire, Adrien se contenta d’entraîner
gentiment sa camarade dans le hall. Un félin profita de l’ouverture pour
s’échapper, manquant de les faire trébucher. Il s’en fallut de peu pour que
Fred, s’appuyant de tout son poids sur son compagnon, réussisse à asséner
au matou un coup de pied de sa jambe valide. Encaissant le choc du mieux
qu’il pût, Adrien ne parvint que de justesse à maintenir leur précaire équi-
libre.

Atteignant enfin l’appartement, ils furent accueillis par de hauts cris.

- Ah, vous voilà ! Je n’ai pas oser bouger : Fumiko m’a dit que vous aviez
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eu un accident?

Les senteurs poissonneuses avaient temporairement été noyées dans un
nuage d’encens. Adrien se hâta d’aller ouvrir la porte-fenêtre pour aérer un
peu. Fred se contenta de boitiller vers le canapé pour s’y effondrer avec un
gémissement appuyé. Quelques poils blancs voletèrent jusqu’à ses yeux, la
faisant éternuer.

- De quoi s’agit-il exactement? Marthe s’était aussitôt rapprochée, l’air
professionnel.

- J’en sais rien, j’espère qu’il ne s’agit que d’une foulure, rétorqua la jeune
fille avec mauvaise grâce. Mais Adrien va appeler un médecin, hein, Adrien.

- Oh non non non, pas de médecin chez moi, et puis quoi encore ! C’est
Hermès qu’il vous faut, protesta aussitôt la vieille femme, catégorique.

- Hum, ce n’est pas que j’ai quelque chose contre les foulards, mais je ne
vois pas...

- Hermès est parfait pour ce type de douleurs, coupa Marthe.

Elle avait déjà saisi un gros Van qui somnolait sur une chaise. Elle le plaça
aussitôt avec force caresses contre la cheville de la jeune fille. Fred réprima
un juron. Le félin protesta de son côté d’un miaulement rauque, n’appréciant
probablement pas qu’on le dérangeât ainsi dans sa sieste. Il se mit néanmoins
à lécher avec application le bas de la jambe qui lui était présenté. L’adoles-
cente le regarda faire avec scepticisme tout en se concentrant pour résister à
la chatouille de sa langue râpeuse. La cheville de la jeune fille avait presque
instantanément cessé de la faire souffrir. Quelques minutes plus tard, il n’y
avait plus aucune trace de gonflement.

À l’extérieur, la mobylette continuait ses tours pétaradants en se faisant
entendre de tout le quartier. À moitié assoupie sous l’effet conjugué de la
chaleur de l’animal et du bien-être ressenti à l’arrêt de la douleur, Fred n’y
prenait même plus garde.

Soudain, l’adolescente bondit sur ses pieds et se précipita aux toilettes. Ce
ne fut que de retour au salon qu’elle prit conscience du miracle : elle s’était
déplacée sans boiter ni ressentir la moindre gêne. Hermès, qui avait observé
son déplacement avec grand intérêt, revint vers elle en ronronnant, et donna
à sa cheville quelques derniers précis petits coups de langue.

Riant cette fois franchement sous la chatouille, Fred se mit à tester sa
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jambe en effectuant de petits sauts, sous l’œil désaprobateur de Marthe.

- Vous devriez ne pas exagérer. Hermès est doué, mais on ne peut pas non
plus lui demander l’impossible.

Peu après, les adolescents, invités par Marthe à passer sur le balcon, purent
y admirer le soleil couchant. Le bruit de la pétarade s’était enfin tu et quelques
mouettes planaient en silence dans l’air du soir. L’atmosphère était humide,
mais le ciel complètement dégagé vers l’ouest. L’astre écarlate s’abaissa len-
tement sur l’horizon, entre la Tour Eiffel et la Tour Montparnasse.

- Vous savez qu’au soltice d’été, il se couche pile derrière Montparnasse?
lança soudain la vieille. C’est qu’il en fait, du chemin, en un an! Moi, je le
regarde d’ici presque tous les jours.

- Vous ne partez jamais en vacances?

- Comment voudriez-vous que je parte? Et puis où, d’abord? marmonna
la bonne femme en remontant son fuseau, dont l’élastique de la taille était
sensiblement distendu. Le tissu gris, qui avait dû être noir à l’origine mais
s’était défraîchi au cours des lavages, pendouillait légèrement aux genoux et
ne moulait plus guère son occupante qu’aux fesses. Le regard de Fred s’at-
tarda à nouveau sur le visage de Marthe. Le nez aquilin s’affirmait au-dessus
d’une bouche indécise. Ses petits yeux de bête affolée s’agitaient dans leurs
orbites, comme à la recherche d’une approbation qui tardait à venir. Il se
fixèrent soudain sur Adrien, dont l’estomac venait d’émettre un gargouille-
ment.

- Mais vous avez peut-être faim, les enfants ! Les chats ont déjà mangé,
voyez-vous, et moi, je fais attention, vous comprenez, en ce moment... Elle
palpa le haut de ses cuisses, puis remonta une nouvelle fois son pantalon, en
faisant claquer l’élastique sur sa taille. Il y a du fromage blanc... C’est tout ce
que je mange, moi, le soir. Avec du bon pain aux céréales bio. Ses petits yeux
pétillèrent. Et un tout petit peu de beurre de barratte.

- Mais cela a l’air parfait, Marthe, s’empressa d’acquiescer Adrien, dont
les dernières aventures avaient effectivement réveillé l’appétit.

Elle les entraîna aussitôt vers la cuisine, continuant son inventaire au pas-
sage.

- J’ai du Nutella, aussi..., fit-elle d’un petit air gourmand. J’essaie de ne
pas trop en manger, mais c’est si bon...
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- Il est bio? ne put s’empêcher de lancer Fred.

- Hélas, non...

Fred s’était tournée vers Adrien, cherchant à réprimer le fou rire qui lui
montait à la gorge. Après une grande inspiration, elle entreprit de compter,
pour se calmer, le nombre de gamelles de chats qui s’alignaient en plusieurs
rangs le long du mur opposé à la porte.

- Ils ont tous leur gamelle? réussit-elle finalement à articuler.

- Oui, bien sûr. Vous voyez, leur nom est inscrit dessus.

Adrien ouvrit un placard pour se donner une contenance. Il se retrouva
nez à nez avec un petit Van, pas plus gros qu’un hamster, et sans doute âgé
d’à peine quelque mois. Il recula de surprise.

- Ah, petit chenapan! fit Marthe, d’une voix à la fois douce et haut per-
chée. Encore fourré près du sac à croquettes ! Il en tient une couche, celui-là,
sacré caractère ! Je me demande bien ce qu’il donnera, quand il sera adulte,
fit-elle comme s’il s’agissait du dernier rejeton d’une famille d’avocats. Mais
le chaton avait déjà sauté lestement à terre sans demander son reste. Autour
d’eux, une demi-douzaine de félins s’étaient regroupés, sans doute intrigués
par l’activité inhabituelle dans la cuisine à cette heure, et espérant probable-
ment quelque supplément à leur menu. Un énorme chat s’était placé face
à Fred et la regardait avec curiosité, le derrière à moitié dans une gamelle.
Marthe, se méprenant sur la cause première de l’hilarité de la jeune fille,
crut bon d’expliquer qu’il s’agissait d’Ernest, qui n’en manquait jamais une
pour se faire remarquer. Adrien, une fois remis de sa surprise, avait pour-
suivi son inspection. Ayant trouvé dans la huche un gros pain aux céréales, il
en coupa deux épaisses tranches qu’il entreprit de beurrer minutieusement.
Il en tendit alors une à Fred, commençant à déguster béatement l’autre. À
ses pieds, comme autant d’allégories de la Famine, les Vans contemplèrent la
tartine diminuer progressivement. Lorsque Fred se mit à manger à son tour,
les regards des félins se firent ardents. Les deux adolescents commencèrent
à éprouver un certain malaise. Un profond silence s’était mis à régner dans
la cuisine.

- Vous devriez leur en faire une, finit par murmurer Marthe, dont les yeux
s’étaient mouillés à la vue des énormes tartines beurrées. Fred et Adrien se
regardèrent, perplexes, puis dirigèrent à nouveau leur attention vers les fé-
lins. Ces derniers semblaient sur le point de se jeter à leur gorge. Adrien
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prépara alors rapidement une nouvelle tartine, qu’il déposa sur le rebord
d’une gamelle, comme il l’eût fait d’un morceau de viande devant une cage
de fauves. Trois des plus imposants chats l’attaquèrent aussitôt.

- Ils sont mignons comme tout, vous savez, mais sur la nourriture, ils
peuvent être assez exigeants, crut bon de remarquer la vieille, en chipant du
bout des doigts le reste d’un morceau de pain.

- Oui, je vois ça, articula Fred, dont l’envie de rire s’était évanouie.

Ayant achevé d’enfourner leurs tartines, les adolescents emportèrent le
pot de Nutella sous le regard quelque peu déçu de Marthe, et allèrent s’en-
fermer à double-tour dans leur chambre, non sans avoir auparavant vérifié
qu’aucun félin ne les y avait suivis ou précédés.

207



Souterrains

Trois jours s’étaient écoulés depuis l’épisode de la cheville, et aucun nou-
vel événement particulièrement remarquable 14 n’était venu interrompre la
monotonie du quotidien de nos deux jeunes gens. Ils étaient parvenus à un
certain mode de cohabitation avec Marthe et les félins, mangeant le plus
possible à l’extérieur, évitant les contacts trop poussés avec les Van, visitant
chaque jour quelque nouvelle partie de la ville. L’Éditeur restait aux abon-
nés absents, sa secrétaire répondant, à chaque fois que nos adolescents cher-
chaient à le joindre, qu’il se trouvait « en voyage » sur quoi elle raccrochait,
sans plus de civilités.

Cette matinée-là, Fred était sortie se dégourdir les jambes en solitaire,
Adrien s’étant avéré impossible à lever.

- J’ai une super proposition pour aujourd’hui, annonça-t-elle, triomphante,
en revenant deux bonnes heures plus tard.

Annonce qui ne suscita guère qu’un grognement étouffé de la part de
notre adolescent. Étalé de tout son long sur sa couche, arborant pour unique
vêtement un boxer à rayures métalliques, l’édredon tombé au pied de son lit,
il demeurait la tête résolument enfouie sous son oreiller. La jeune fille admira
quelques instants son dos lisse et nerveux.

- J’ai rencontré un type intéressant au café, continua-t-elle soudain, s’ef-
forçant de reprendre ses esprits. Tu ne devineras jamais où il a passé la nuit.

- ...

- Tu as entendu parler des catacombes? reprit Fred après quelques se-
condes de silence.

14. Aux yeux du Narrateur (NdE)
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Un second grognement daigna enfin traverser l’oreiller.

- Putain, Adrien, il est midi passé, tu pourrais faire un effort !

Ne pouvant réprimer sa pulsion, elle lui asséna une claque retentissante
sur le postérieur. L’adolescent se raidit, se retournant à moitié, envoyant du
même coup l’oreiller valser par terre.

- Non mais ça va pas, qu’est-ce qui te prend?

- On a des préparatifs à faire. Tiens, regarde.

Fred entreprit de lui étaler devant le nez une espèce de carte griffonnée
au dos d’un set de table en papier.

- Le plus difficile, c’est de trouver l’entrée et de s’y glisser. Tenue de com-
bat, mon vieux, mais le jeu en vaut la chandelle. Depuis le temps que ça me
trotte dans la tête, il a fallu que je tombe pile sur le bon gars aujourd’hui ! J’ai
déjà commencé à établir une liste - elle sortit de sa poche gauche le carnet qui
lui servait d’ordinaire pour ses esquisses. Lampe de poche, boussole, bonnet
rembourré ou casque...

- Casque? C’est quoi ce plan foireux?

- Question de sécurité. Des pierres peuvent se détacher.

Adrien s’assit au bord de son lit et contempla, sans voix, son amie. Elle
lui décocha un sourire ravi.

- J’avoue que c’est limite spéléo, l’approche. Mais ce sera d’autant plus
fun, crut-elle bon d’ajouter.

Sur quoi, après un rapide repas à base de frites et hamburgers dévoré au
premier fast-food rencontré sur leur chemin, les deux adolescents passèrent
l’intégralité de leur après-midi au Vieux Campeur puis au Leroy-Merlin de
Beaubourg.

Vers 18h, suréquipés et quelque peu fébriles face à l’aventure qui les at-
tendait, les adolescents commencèrent leur reconnaissance des lieux. L’en-
trée des catacombes indiquée sur le plan n’était pas celle, plus accessible et
marquée d’une croix verte, qui s’ouvrait à quelques centaines de mètres plus
au nord. L’indicateur de Fred avait insisté sur ce point, se rengorgeant sur
le côté unique de son tuyau. L’adolescente l’avait laissé s’avancer jusqu’à ce
qu’elle eût obtenu toutes les informations nécessaires, puis l’avait planté là,
alors qu’il lui proposait avec enthousiasme de la guider lui-même dans les
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souterrains.

Adrien, que l’idée de descendre au niveau des égouts parisiens n’enthou-
siasmait guère, n’avait pas lésiné au niveau du matériel et ressemblait, avec
son sac-à-dos bourré à ras bord, sa combinaison et son casque, plus à un
agent des Travaux Publics qu’à un adolescent s’apprêtant à passer une bonne
soirée.

- Il faut juste descendre par là et on y est, annonça Fred après s’être assu-
rée une dernière fois que personne ne rôdait alentour.

Adrien contempla l’ouverture, dissimulée par un ramassis de mauvaises
herbes et de détritus, avec une certaine suspicion. Ils étaient sous l’un des
ponts de l’ancienne voie ferrée de la petite ceinture. Le jour avait décliné, et
leurs lampes de poche commençaient à démontrer leur utilité, même si, par
crainte de se faire repérer, ils les maintenaient autant que possible braquées
vers le sol.

- Sur le net, ils disent non seulement que c’est illégal, mais carrément
dangereux si on n’est pas accompagné par quelqu’un d’expérimenté. Tu es
sûre de vouloir tenter ça?

- Et comment crois-tu que les expérimentés le sont devenus? En prenant
des cours en ligne? Mon vieux, là-dessous, c’est le règne des aventuriers, des
vrais. Il y en a même qui creusent de nouvelles galeries, et je te rappelle que
dans ton délire de tout-à-l’heure, tu as acheté tout ce qu’il faut, donc au pire
on pourra s’excaver tout seuls.

- C’est ça. Je me vois bien percer des murs au burin au milieu des ca-
davres, maugréa l’adolescent peu convaincu.

- Si c’est ça qui te perturbe, il paraît qu’on ne voit que très rarement des
ossements. Les « catacombes », ce sont principalement d’anciennes carrières
souterraines. Le nom et les ossements, c’est principalement pour les touristes
de Denfert Rochereau. On a regroupé quelques squelettes sous la place pour
donner des frissons aux familles qui font leur visite dans les règles en payant
leur petit billet. Quant au guide, reprit-elle après quelques instants de si-
lence, tout est sur ce papier. Je peux te dire que je l’ai bien pressé, mon citron,
tout le jus est sorti, je n’allais pas m’encombrer de l’écorce.

Cette dernière sortie parvint enfin à arracher un sourire à notre jeune
homme.

- Crois-moi, le principal, c’est la tête et les pieds, plus de quoi bien se cou-
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vrir. Après, tant qu’on garde la tête froide, que veux-tu qu’on ait à craindre?

- De mauvaises rencontres... Il paraît qu’il y a vraiment de tout, et pas mal
de gens à la marge...

- À la marge de quoi? Des petits bobos urbains? Les mauvaises ren-
contres, on peut tout aussi bien les faire à la surface.

- Ouais, mais le problème, quand tu n’es plus en surface, et qu’en plus tu
ne connais pas bien le terrain, c’est de parvenir à s’échapper ou appeler au
secours...

- C’est bien pour ça que j’ai pris ça.

Fred sortit de la petite besace qu’elle s’était mise en bandoulière une bombe
lacrymogène puis, après une légère hésitation, un pistolet de poche.

- Magnum Micro Desert Eagle. Cadeau d’anniversaire de mon frangin.

Adrien examina l’engin avec stupeur.

- Tu as un permis de port d’arme?

Fred battit des cils.

- Moi, non, mais Paul, oui.

- Ok j’ai compris. On est au Far West et tu es Calamity Jane.

- Bon, on y va ou on prend racine?

- Honneur aux dames, fit l’adolescent résigné, soulevant son casque à la
manière d’un haut-de-forme.

La descente fut rapide, Adrien s’efforçant tant bien que mal de tenir le
rythme de Fred, qui semblait vouloir se venger de l’épisode des escaliers en
sautant deux barreaux sur trois et laissa glisser ses mains le long des rails
verticaux en se contentant de braquer régulièrement sa lampe frontale vers
le bas. Les barreaux étaient humides et glaciaux, mais les gants qu’avaient
achetés les deux adolescents étaient antidérapants et chauds, comme leurs
bottes de caoutchouc qu’ils avaient customisées avec des semelles de laine à
l’intérieur.

Bientôt un énorme "floc" se fit entendre. Fred étaient parvenue au bout
de l’échelle et avait sauté la cinquantaine de centimètres restante avec la joie
d’une gamine sautant dans une grosse flaque.
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- C’est malin, tu t’es trempée et en plus tu m’as arrosé ! râla Adrien en
achevant précautionneusement sa descente le pied droit en éclaireur.

- Pas grave, les combis c’est fait pour ça !

Sur quoi, la jeune fille rebondit joyeusement deux ou trois fois sur le sol
que recouvrait une couche d’eau d’une dizaine centimètres, éclaboussant à
nouveau son compagnon qui, pris au jeu, se mit à la poursuivre sur une
dizaine de mètres à la lueur de sa lampe de poche. Il arriva naturellement
ce qui devait arriver : l’adolescente, rattrapée par Adrien, trébucha, notre
jeune homme tenta de la retenir, et les deux s’étalèrent de concert dans la
galerie qui, par chance, ne comportait pas à cet endroit d’excroissance trop
dangereuse.

- Eh, ce sont des combis de spéléo, pas de plongée sous-marine ! fit notre
adolescent, s’exclaffant à la vue de Fred, qui, tombée la tête la première, se
relevait les cheveux dégoulinants d’eau sale.

- C’est malin, maintenant je vais attraper la crève, pesta la jeune fille, toute
trace de bonne humeur disparue, en essorant tant bien que mal sa chevelure
tout en louchant sur le casque d’Adrien, duquel dépassait quelques pointes
rebelles.

- N’y songe même pas, lança l’adolescent en surprenant son regard.

Fred se renfrogna un peu plus et se mit à vérifier le contenu de sa besace.

- Bon, heureusement, ça n’a pas été trop mouillé. Si les flics ou autres
maraudeurs ne nous ont pas entendus avec tout ce bordel, on a de la chance.
On y va?

- Par où?

Les deux jeunes gens faisaient face à l’entrée d’une nouvelle galerie. Par-
tout, sur les murs et les plafonds, des tags signalaient la popularité du tron-
çon par lequel ils étaient arrivés. La galerie qui leur faisait face, remontant
légèrement, semblait un peu plus sèche.

- On est venus de la gauche, c’est ça? fit soudain Adrien, perplexe.

- Mais non, de la droite. Je me suis étalée dans ce sens-là, donc...

- Tu es sûre?

- Tu veux revenir à l’échelle pour vérifier?
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Adrien hésita. Puis, la paresse l’emportant sur l’inquiétude, il se contenta
de hausser les épaules dans l’obscurité.

- Tu prévois de faire des marques de temps en temps? remarqua-t-il tout
de même.

- Bien sûr, avec ça.

Triomphante, Fred sortit un paquet de craies blanches.

- Ça risque de ne pas être très visible, tu n’avais pas acheté du scotch fluo?

- Aussi, si tu préfères. Elle sortit le scotch de son autre main. Tiens, tu
gères le scotch, et moi les craies.

Adrien s’empressa de coller deux morceaux de bande en croix sur l’en-
trée de la galerie, à hauteur de nez. Fred entoura le tout d’un cercle de craie
blanche, effectivement peu visible. Sans se laisser démonter, Fred marqua
également le mur d’en face, dessinant avec application un smiley tirant la
langue. Les bandes de scotch s’étaient déjà à moitié décollées de la paroi hu-
mide.

- Bon, on peut avancer un peu, maintenant?

Notre jeune homme acquiesça sans mot dire, et fit signe à l’adolescente
qu’il la suivait. Une dizaine de minutes plus tard, ils parvinrent dans une
sorte de salle, aussi large que longue, que perçaient quatre entrées de tunnel,
une sur chaque côté.

- Qu’est-ce qu’on fait ? On continue tout droit ?

- Je pense. C’est plus sûr, répliqua Adrien, qui commençait à éprouver
une certaine claustrophobie. Mais tu n’avais pas un plan?

- Oui, te faire descendre, s’esclaffa Fred.

- C’est malin. Tu penses aller encore loin comme ça? Parce qu’à part
les odeurs d’égoût et les rats, je ne pense pas qu’on trouvera grand chose
d’autre...

- Si si, il y a des coins intéressants. Tiens, par exemple, fit-elle après avoir
consulté rapidement ses notes à la lueur de sa frontale, si on bifurque à
gauche, et après on va par là... Suis-moi.

Ils longèrent la nouvelle galerie pendant plusieurs centaines de mètres,
baissant la tête pour ne pas se cogner, Adrien trottant avec peine derrière
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sa compagne qui avait résolument allongé le pas. Arrivés à un carrefour, ils
prirent cette fois à droite, et se retrouvèrent bientôt dans une petite salle en
cul de sac au fond de laquelle trônait un petit autel en pierre. Des bougies à
moitié consumées y entouraient une pierre plate sur laquelle avaient été dé-
posées plusieurs figurines en terre cuite. Des inscriptions gothiques ornaient
le mur adjacent. Fred eût une exclamation de joie.

- C’est pas mal, ici, non?

- Si tu le dis...

- Allez, on casse la croûte, c’est que c’est lourd, tous ces machins !

Elle commença à sortir une bouteille de vin rouge, se ravisa, et tira une
bouteille de champagne d’un sac isotherme. Adrien, bonne pâte, sortit les
chips et le pain.

- Attends.

Fred fourragea rapidement dans le sac à dos d’Adrien, pour en tirer une
toile cirée qu’elle étala sur le sol à peu près sec à cet endroit, puis deux as-
siettes en carton. Elle chercha alors un couteau suisse dans sa besace et en-
treprit de couper un morceau d’emmental qu’Adrien venait de sortir d’une
des poches de sa combinaison.

- Je n’ai pas pris de verres, de toute façon c’est meilleur à la bouteille.

Joignant le geste à la parole, elle but une bonne gorgée de champagne
avant de transmettre la bouteille à Adrien.

Une heure plus tard, nos adolescents, affalés sur leur toile cirée, ne son-
geaient plus à repartir. Ils avaient employé les restes de bougies ainsi qu’un
bout de ficelle à se confectionner une espèce de gros cierge qu’ils avaient
placé en plein milieu de leur semblant de nappe, économisant ainsi les piles
de leurs lampes. La bouteille de champagne gisait sur le côté, et celle de vin
était entamée aux trois quarts. Si nos jeunes gens avaient tenté de se relever,
ils eussent sans doute pris meilleure conscience de leur état. L’air quelque
peu vicié de l’endroit n’était pas pour arranger les choses. Fred, les cheveux
toujours mouillés (l’humidité ambiante ne leur permettant guère de sécher),
se mit soudain à tousser.

- J’aurais dû en prendre deux, des bouteilles de champagne, constata-t-
elle une fois sa quinte passée, en se rapprochant à quatre pattes d’Adrien.
S’effondrant brusquement à ses côtés, le déplacement d’air qu’elle engendra
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souffla d’un coup le cierge, plongeant nos deux jeunes gens dans le noir.

- Merde. Qu’est-ce que...

Adrien eût probablement poursuivi sur cette lancée, si deux doigts ne
s’étaient aussitôt posés sur ses lèvres. L’haleine chaude et alcoolisée de Fred
se laissait percevoir à quelques centimètres à peine de sa bouche. La seconde
main de la jeune fille se dirigeait vers son bas ventre. Électrisé, l’adolescent se
raidit, ses sensations accentuées par le froid et l’humidité, l’interdit du lieu,
ses habitants potentiels, la crypte et son semblant de cierge.

Ce fut à ce moment qu’un miaulement rauque résonna à leurs côtés.

Tournant la tête, l’adolescente se retrouva face à deux prunelles phospho-
rescentes. Adrien se mit à tatonner frénétiquement sur la toile cirée afin de
retrouver la lampe frontale qu’il avait détachée de son casque lorsque, grand
seigneur, il avait décidé d’utiliser celui-ci comme récipient à chips. Parve-
nant finalement à agripper la sangle qui menait à la lampe, il cria victoire et
actionna l’interrupteur.

Plissant les yeux sous la soudaine intensité lumineuse, un gros Van leur
faisait face, assis sur son arrière-train.

- Hector?

- Comment a-t-il putain de fait pour nous suivre jusqu’ici, maugréa l’ado-
lescente, fâchée que ses plans eussent été interrompus. Son poil n’est même
pas mouillé.

- Il n’a pas dû passer par le même chemin que nous, confirma Adrien
en fronçant les sourcils, tout en remettant ses vêtements en place. L’effet de
l’alcool s’était dissipé d’un coup, laissant notre adolescent quelque peu déso-
rienté.

Le chat miaula à nouveau, impatienté.

Adrien commença à regrouper leurs affaires.

- Je crois qu’il est temps qu’on rentre. Si même ici on ne parvient pas à
avoir un minimum de tranquillité...

Il s’arrêta un instant pour contempler sa compagne.

- Dommage, ajouta-t-il d’une petite voix.

- Oui, d’autant que ça risque de ne pas se reproduire de sitôt, asséna Fred
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en adressant un regard mauvais au Van.

Le félin redressa ses oreilles d’un air innocent.

Le matériel une fois réintégré dans leurs sacs et les cadavres de bouteilles
remisés au pied de l’autel avec le reste de chips, le félin émit un nouveau
miaulement plus aigu que le précédent, passant entre leurs mollets avant de
se mettre en route.

- Je crois qu’il souhaite qu’on le suive.

- Non sans blague.

Au bout de quelques dizaines de mètres, le Van prit à gauche alors que
le scotch et les marques des deux adolescents leur indiquaient qu’il fallait
continuer tout droit. Nos deux jeunes gens firent une pause.

- Tu es sûre qu’il sait où il va?

Fred haussa les épaules et sortit sa boîte de craies.

- On n’a qu’à faire des marques différentes à partir d’ici, comme ça, si ça
n’aboutit à rien, on pourra toujours revenir sur nos pas.

Un petit quart d’heure plus tard, après avoir bifurqué à deux reprises
dans des galeries relativement sèches et nettement moins taguées que les
précédentes, le Van s’arrêta brusquement et se positionna face à la paroi de
droite. La roche avait une texture légèrement différente à cet endroit, sans
la moindre trace d’humidité, et les tags y semblaient tout particulièrement
récents. Soudain, une sorte de grésillement se fit entendre et la roche sem-
bla fondre par le milieu, sans toutefois qu’aucune chaleur particulière ne se
dégage. Le processus s’arrêta lorsqu’une ouverture suffisamment large pour
permettre un passage individuel se fût créée devant les yeux médusés de
nos deux adolescents. Le Van bondit à l’intérieur puis se retourna en miau-
lant énergiquement. Après un temps d’hésitation, Fred franchit le seuil à son
tour, bientôt suivie par Adrien (qui n’avait, à vrai dire, plus vraiment d’autre
choix, à part celui de demeurer seul dans les catacombes).

Le tronçon dans lequel ils venaient de pénétrer était d’un blanc immaculé,
baigné d’une moiteur qui n’était pas sans évoquer celle d’un cocon, et par-
couru de légères vibrations à la manière d’un organisme vivant. L’ensemble,
courbe et lisse comme un couloir de station spatiale, ronronnait comme un
tube digestif.

Adrien tendit la main vers une paroi, la toucha de l’index, appuya un peu
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plus fort, retira son doigt, perplexe.

- Marrant comme matériau, c’est à la fois dur et souple...

Le Van miaula une nouvelle fois, impératif, puis se mit à trotter à l’avant
des deux jeunes gens qui prirent le parti de le suivre, accentuant le rythme
de leurs pas afin de ne pas trop se laisser distancer.

Après un petit kilomètre de marche rapide au sein d’un tube dont les pul-
sations s’associaient à de subtiles variations de tonalité de la surface blanche,
qui, ajoutées au bourdonnement ronronnant de l’ensemble, induisaient chez
nos adolescents une sorte d’état second à la limite entre transe et mal de mer,
une forme grise commença à se détacher sur l’horizon. Quelques minutes
plus tard, nos deux jeunes gens se trouvaient face à Fumiko qui les attendait,
immobile, au beau milieu du passage. Elle esquissa une brève courbette puis
tourna les talons sans mot dire, aussitôt suivie par le Van. Cent mètres plus
loin, elle s’arrêta et se tourna vers la paroi qui était à sa gauche, apposant sa
main droite à hauteur d’épaule sur le blanc matériau qui s’écarta aussitôt à
la manière d’une porte coulissante, découvrant l’intérieur d’un ascenseur.

La montée ne dura qu’une petite dizaine de secondes. Les adolescents
étaient revenus dans l’appartement de Saint-Germain.
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Avatar

Fumiko les avait aussitôt conduits au bureau de l’Éditeur.

Située dans l’aile nord de l’appartement tout au bout d’un long couloir
aux décorations d’ukiyo-e, dotée d’une porte en bois massif magnifiquement
sculpté, la pièce s’ouvrait sur la Seine en une imposante baie vitrée.

Assis derrière un grand bureau de bois sombre, les yeux toujours mas-
qués par de larges lunettes fumées, Stéphane les observa un temps avec un
sourire froid.

- On ne peut décidément pas vous laisser tout seuls, finit-il par émettre.

Il n’y avait pas d’autre fauteuil que celui où se trouvait présentement assis
l’Éditeur. Les adolescents se virent contraints de rester debout. La secrétaire
et le Van s’étaient éclipsés.

- De quoi je me mêle, râla Fred.

Adrien oscillait sur ses jambes, mal à l’aise.

- Tu es trempée, se contenta de remarquer Dnalow.

- Incroyable, ce matériau, tenta Adrien, pour faire diversion.

- N’est-ce pas. À vrai dire, c’est encore en phase de test.

- De test ? fulmina Fred. Toi et ta bande comptez transformer le sous-sol
de Paris en gruyère?

- Bien au contraire, nous consolidons les "trous" existants en empruntant
une bonne partie du réseau local. Et nous nous arrangeons pour que l’en-
semble demeure indétectable. Ce qui nous ramène à notre petit problème.
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- Quel problème? On a pénétré dans une zone qu’il ne fallait pas? Tu ne
peux pas nous laisser un peu tranquilles? On se débrouille très bien sans
toi...

- Oui, j’ai pu constater ça, coupa Dnalow d’un air qui en disait long.

- Tu nous as espionnés?

Stéphane s’accouda sur son bureau, croisant les doigts de ses mains de-
vant lui. Quelque chose, dans son comportement, semblait légèrement dé-
calé. Les adolescents ne s’en étaient pas encore consciemment aperçus, mais
l’Éditeur n’avait toujours pas pris d’inspiration.

- Nous avons commencé à disposer des caméras infra-rouges à certains
endroits stratégiques. Votre alcove faisait face à l’une de ces caméras.

- Ça m’étonnerait bien, j’ai vérifié qu’il n’y avait pas de câbles en arrivant,
protesta l’adolescente.

Adrien se tourna vers Fred, complètement scié.

- Le Matériau (Dnalow prononça ce terme en y mettant clairement une
majuscule) peut prendre un peu n’importe quelle forme et couleur, il n’est
pas difficile d’engendrer des structures ayant la fonctionnalité d’un fil mais
l’apparence de la roche. C’est également valable, naturellement, pour les ca-
méras elles-mêmes.

- Une sorte d’impression 3D?

- Si tu veux... Avec une imprimante qui s’auto-imprimerait, en quelque
sorte.

- Et ça t’a perturbé qu’on baise devant? Si c’est ça, il vaudrait mieux les en-
lever tout de suite, tes caméras, parce que ça risque de ne pas arriver qu’une
fois...

- Fred...

Stéphane resta figé pendant quelques secondes.

Puis il répliqua, le plus naturellement du monde :

- Un groupe d’individus mâles ne faisant pas forcément montre des meilleures
intentions se dirigeait vers votre secteur. J’ai préféré agir avant.

L’adolescente haussa les épaules, butée.
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- Je ne vois pas en quoi ça te concernait.

- Nous aurions été confrontés à un dilemme : vous laisser vous faire agres-
ser devant nos yeux, ou mettre en danger notre couverture. Or la discrétion
est absolument primordiale à ce stade.

- Qui c’est, ce « nous », toujours ta bande de tarés ou il y en a d’autres?

- Tu as rencontré la quasi intégralité de notre groupe samedi dernier.

- Ça ne fait pas beaucoup.

- Pourquoi tu nous racontes tout ça, si c’est aussi secret ? intervint soudain
Adrien, que l’absence de Van auprès de l’Éditeur commençait à perturber.

- Je ne suis pas réellement ici.

- Pardon?

- Les Van n’ont jamais apprécié mes avatars. Rassure-toi, reprit Stéphane
après quelques secondes de silence amusé, je ne lis pas encore dans les pen-
sées - nous ne savons pas encore bien faire ça sans électrodes - mais mon
enveloppe corporelle actuelle est dotée de capteurs suffisamment fins pour
décrypter un certain nombre de signaux physiologiques de base.

- Ton enveloppe corporelle actuelle?

Stéphane accentua son sourire.

Fred avait perdu toute expression. Elle se reprit soudain, et, fronçant ter-
riblement les sourcils, avança sa main droite vers l’avant-bras de l’Éditeur.
Celui-ci se laissa faire avec bonhommie. Écartant légèrement le tissu de la
veste qui recouvrait la peau de Stéphane ou ce qui en tenait lieu, elle posa
l’index au niveau de son poignet puis se recula vivement.

- Tu n’es pas là?

L’Éditeur se fendit d’un petit rire, puis, écartant légèrement les mains
avant de les reposer sur son bureau :

- Tout dépend par ce que tu entends par « être là ». Je suis peut-être encore
plus présent sous cette forme que dans mon enveloppe physique originelle.
Je perçois plus de choses : ta respiration rapide, l’odeur d’égoût de tes che-
veux, le filet de sueur qui coule le long des tempes d’Adrien...

L’androïde laissa s’écouler quelques secondes, comme absorbé par les ré-
actions de ses interlocuteurs, puis reprit soudain :
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- Mais effectivement, le corps qui me maintient en vie est actuellement
ailleurs, à Tôkyô, où j’ai dû me rendre pour régler une affaire urgente. C’est
un procédé relativement commode que j’ai développé voici quelque temps
déjà, continua négligemment l’Éditeur. Sa voix présentait un léger aspect mé-
tallique, difficilement détectable pour quelqu’un de non averti, mais que les
deux adolescents discernaient nettement à présent.

Fred, remise de sa surprise, et probablement irritée par la nonchalance
moqueuse affichée par l’androïde, ouvrit soudain de grands yeux innocents.

- Et est-ce que ton avatar est aussi ressemblant nu qu’habillé?

L’Éditeur esquissa un sourire amusé.

- Ce corps est, à part sa texture légèrement caoutchouteuse - quoique
d’énormes progrès aient été faits à ce sujet depuis les premiers prototypes
- une réplique parfaite de moi-même. Il est capable au besoin de simuler l’in-
gestion d’aliments. Ou n’importe quelle autre fonction naturelle, ajouta-t-il à
l’intention de Fred, qui ne put, à sa grande honte, réprimer un léger rougis-
sement. Il possède également un mode autonome lorsque, pour une raison
ou une autre, je ne puis ou ne souhaite le diriger trop longuement. Évidem-
ment, reprit-il après une légère pause, ses mouvements, dans ce mode, sont
parfois un peu moins fluides. Mais pour des personnes non averties et lors
de réunions suffisamment encadrées, cela suffit amplement. Je ne peux tout
de même pas être partout à la fois, n’est-ce pas?

Stéphane marqua de nouveau une petite pause, puis ajouta d’un ton sec :

- Je me permets de vous avertir que tout ceci ne peut et ne doit être en
aucun cas divulgué. Il en va de votre sécurité.

- De toute façon, on nous prendrait pour des fous, murmura Adrien.

Les lunettes de l’androïde lancèrent un éclat bizarre.

- Croyez-moi, je veillerai personnellement à ce que ce soit le cas si vous
vous permettez la moindre indiscrétion.

- Pourquoi nous mettre dans la confidence, alors? Je ne comprends pas
pourquoi tu nous impliques comme ça dans tes histoires, râla Fred en croi-
sant les bras.

- Il y a certainement beaucoup d’autres choses que tu ne comprends pas,
et cela n’empêche pas le monde de tourner, répliqua l’avatar, glacial, en ap-
puyant sur le bouton situé sur le côté droit de son bureau. Quelques secondes
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plus tard, la porte s’ouvrit et Fumiko s’avança.

- Maître?

Fred pouffa. Adrien lui jeta un regard noir.

- Reconduis donc ces deux jeunes gens, il est déjà tard et Marthe risque
de s’inquiéter. Je vous prierai de la traiter comme un membre de la famille,
si ce n’est pas trop vous demander, poursuivit l’Éditeur en s’adressant cette
fois aux adolescents. Je dois malheureusement vous quitter, reprit-il avant
que Fred ne pût répliquer. Il faudra probablement que vous fassiez un choix
dans quelque temps, mais vous n’êtes pas encore prêts. Vous reprendrez le
train demain après-midi. Fumiko s’est occupée des billets, je vous souhaite
bon retour, ce fut un plaisir.

L’androïde se figea sur une expression neutre.

- Allô? Fred avança son bras vers ce qui avait tenu lieu de représentant
de Stéphane.

Fumiko, qui était auparavant restée sur sa réserve, s’interposa aussitôt.

- Monsieur Dnalow a coupé la connexion. Merci de ne pas endommager
le matériel. À présent, si vous voulez bien me suivre...

La petite femme affichant l’intention manifeste de ne plus bouger tant
qu’elle-même ne bougerait pas, Fred finit par obtempérer.

***

- Qu’est-ce qu’il a voulu dire, par « de la famille »? maugréa Adrien une
fois que lui et Fred eussent été reconduits à Belleville.

Marthe les avait accueillis avec de petits cris angoissés. Après un pas-
sage relativement long de Fred dans la salle de bains, les deux jeunes gens
s’étaient empressés de rejoindre leur chambre, pour s’y enfermer à double
tour.

- Et par cette histoire de choix?

Puis, réalisant enfin l’étendue des informations qui avaient été portées à
leur connaissance :

- Putain, nous voilà en pleine science-fiction, ma vieille...

- Peut-être, mais je n’ai pas dit mon dernier mot.
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Retour

Le train filait au rythme des gouttes qui s’écrasaient à la surface des vitres.

Fred, taciturne, se concentrait sur une ébauche de figure masculine torse
nu avec de longues cicatrices filant le long des pectoraux et des bras. Une
balafre barrait l’œil gauche du personnage, comme un hash sans tag.

Désœuvré, Adrien finit par prendre lui aussi un stylo.

Il est des moments où la vie paraît voler au-dessus de ses rails, comme
dans un songe, mais où les actions menées peuvent avoir des conséquences
on ne peut plus déterminantes. Un pas de trop, un élan de travers, un "oui"
alors qu’il eût fallu un "non" (ou l’inverse), une remarque en trop ou en pas
assez, l’aile du papillon qui bat soudain de travers, et l’action innocente et
anodine en entraîne d’autres, la boule de neige se fait avalanche, tout repère
se perd, on se retrouve projeté dans une autre vie sans possibilité de retour
en arrière.

Certains épisodes de ces derniers jours s’étaient produits si complètement
en dehors de la « réalité » que notre jeune homme se demandait déjà si tout
n’avait pas été le fruit de son imagination. Seul le dessin de sa compagne,
qui se cristallisait peu à peu sur la figure de l’Éditeur, venait lui rappeler
qu’il n’avait pas été l’unique témoin de ce rêve éveillé.
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Interlude

J’étais revenu sur Rouen aussitôt après l’épisode des catacombes. J’esti-
mais en avoir assez vu pour le moment, et commençais au reste à craindre
quelque peu pour ma sécurité. Il y avait en effet un risque certain que le
mouchard placé au sein du smartphone d’Adrien finisse par être repéré. J’es-
timais avoir pris toutes les précautions possibles pour éviter, si le cas se pro-
duisait, que l’on pût remonter jusqu’à moi, mais je n’étais néanmoins pas
totalement rassuré. J’avais l’impression, pour tout dire, de jouer une partie
dont les enjeux me dépassaient un peu trop.

Il était temps d’interroger à nouveau la mère de notre héros principal
(quoique je n’en fusse plus si sûr, de la place d’Adrien dans cette histoire : la
réalité ne se conforme guère aux points de vue uniques, et les héros d’hier
deviennent bien souvent les oubliés d’aujourd’hui. Mais nous n’en étions pas
encore à cet aujourd’hui-là 15).

Fort curieusement, elle répondit cette fois-ci sur certains points beaucoup
plus facilement que les fois précédentes.

- Pourquoi écrivez-vous?

(Je commençais désormais toujours par cette question, c’était une sorte de
rituel entre nous, elle y apportait toujours des réponses différentes).

Le regard d’Héloïse se perdit dans le vide de la pièce.

- L’écriture me permet de bâtir des univers obéissant à mes propres règles.
Ces plages de temps extensible qui s’ouvrent à moi lorsque je me plonge dans
mes propres créations, sont autant de temps de gagné contre l’autre monde -
le réel - l’incompressible - l’omniprésent.

15. Phrase rajoutée dans la seconde édition Post-Big Bug (NdE)
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- Serait-ce pour vous une manière de prolonger votre vie - une question
de survie, en quelque sorte?

Une nouvelle fissure courait le long du mur faisant face à l’écrivaine.
Le regard d’Héloïse suivit un temps ce petit chemin délicieusement frac-
tal (peut-on calculer avec exactitude la longueur d’une fissure sans dériver
inexorablement vers l’infini, ou finit-on par buter sur quelque distance ato-
mique dont la définition elle-même promet de frôler l’absurde?) qui l’invitait
espièglement à se perdre dans un coin du plafond. Puis il revint se poser sur
moi, empreint de lassitude.

- Survivre : comme si on était au-dessus de la vie. Alors que c’est tout le
contraire. Quand on survit, on est en dessous de la vie, on ne parvient plus
à se sortir la tête de l’urgence. Je ne comprends toujours pas exactement ce
que vous venez chercher ici.

- Des réponses utiles à ma propre survie, peut-être? fis-je en ne plaisan-
tant, on s’en doute, qu’en surface. En ce qui me concerne, j’ai toujours sur-
vécu, et c’est tout ce que je sais faire.

- Vous survivez donc par défaut?

- Exactement. C’est pour cela que je prends des notes. Pour survivre, uni-
quement pour cela. N’allez surtout pas chercher plus loin. Mais parlons plu-
tôt de vous.

- De moi?

- Et du Van.

Héloïse me jeta un regard surpris.

- Arthur? Il n’est pas là... C’est curieux, avec vous, il n’est jamais là...

- Que vous apporte-t-il, précisément, pour que vous ne le quittiez plus?

- Voyons, un chat... Il m’apaise, sans doute. Je ne sais plus très bien. C’est
difficile de se souvenir, quand il n’est plus là. Vous m’avez déjà posé cette
question.

- Vous vous rappelez qui vous l’a apporté?

Héloïse eut un regard blanc.

- Est-ce que le nom de Stéphane Dnalow vous dit quelque chose? insistai-
je, décidant, face à l’urgence de la situation, de tenter mon va-tout.
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Elle fronça les sourcils.

- Stéphane?

- L’éditeur.

Héloïse eut un temps d’arrêt. Je craignis un moment l’avoir irrémédiable-
ment bloquée. Puis elle lança, le plus naturellement du monde :

- Oui, c’est vrai qu’il est dans l’édition, à présent.

- Vous le connaissez depuis longtemps? fis-je aussitôt, battant en brèche.

- Il m’a confié Arthur, remarqua Héloïse, comme si elle venait de se sou-
venir de quelque chose.

Je réprimai un geste de victoire.

- Pourquoi?

- Pourquoi il m’a confié l’un de ses chats? Quelle drôle de question.

- Il s’agit pourtant d’un point crucial. Peut-être même d’une question de
survie... Vous êtes donc au courant qu’il en possède plusieurs, notai-je fine-
ment.

- Il a dû me le dire... C’est curieux, cet intérêt pour les chats.

Je pris un air professionnel.

- Ces entrevues que vous avez bien voulu m’accorder sont l’occasion de
faire en sorte que votre témoignage personnel puisse être pris en compte,
repris-je, l’air sévère. Vous devriez faire un effort.

- Témoignage? Sur quoi donc? Je croyais qu’il ne s’agissait que de vous,
vous et votre petite survie. Tout ceci est délirant. Vous n’avez rien de mieux
à faire?

- Il faut bien que quelqu’un prenne la responsabilité de s’occuper du
monde, lorsque celui-ci menace de s’effondrer sur ses bases. Vos derniers
écrits, ceux dont vous avez cru vous débarrasser en les brûlant, étaient de
la plus haute importance. Vous avez dû abandonner avant terme, sacrifier
votre travail, pour des raisons qui vous demeurent probablement assez obs-
cures mais que je pense commencer à comprendre. Si parler du Van vous est
impossible, parlez-moi de Stéphane.

- Vous l’avez rencontré?
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Les phrases précédentes avaient glissé sur mon écrivaine sans opérer le
moindre accroc dans sa sarcastique sérénité.

- Peu importe.

Elle passa une main sur son front, poussa un léger soupir.

- Avez-vous déjà aimé?

- Je ne sais pas... répliquai-je, surpris.

- Alors c’est que vous n’avez jamais vraiment aimé. C’est le genre de
choses sur lesquelles on ne doit pas pouvoir s’interroger, qui vous tombent
dessus et vous plaquent à terre sans que vous puissiez jamais vous en relever.

- Pierre?

Héloïse eut un petit rire condescendant.

- Pierre est un homme admirable qui m’a beaucoup aidée, mais nos che-
mins finiront probablement par se séparer, comme on dit. Alors que dans
l’amour, les chemins ne peuvent se séparer, puisqu’ils ne font qu’un. Même
si l’amour n’est qu’à sens unique (et peut-être finalement n’existe-t-il que des
amours à sens unique, chacun aimant différemment, chaque amour étant lit-
téralement incomparable, sur sa propre échelle d’absolu...) [je réprimai un
bâillement à cette longue parenthèse ; elle se reprit], je disais, même si cet
amour n’est qu’à sens unique, il reste inséparable de sa source, car c’est lui-
même qui la crée. L’objet même de l’amour - remarquez l’expression : on dit
être l’objet d’un amour, car c’est cela, évidemment : l’être aimé n’est qu’un
objet pour celui qui aime, cet objet même peut bien disparaître du monde,
cela n’en affectera pas l’amour. Seule la destruction du cerveau de l’aimant
peut rompre la chaîne, car l’aimant pris par l’amour ne la rompra jamais de
lui-même (l’être aimé est-il d’ailleurs autre chose qu’un reflet idéalisé de l’ai-
mant, quelque chose qui renvoie à ses propres profondeurs, lui permet de se
sentir vivant, bref, cela devrait vous plaire, contribue à sa survie...)

- Stéphane, alors? repris-je, échaudé, décidant de couper au plus court.

- Voulez-vous que je vous raconte une petite histoire?

- Allez-y, fis-je, en désespoir de cause.

Je voulais des faits, pas une simple histoire. Tout cela allait prendre du
temps, et je n’étais pas sûr que j’en eusse encore beaucoup devant moi.

- Il était une fois deux frères... Vous savez, comme dans les contes...
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- Les contes ou la Bible : Abel et Caïn... émis-je pour l’encourager.

- Oui, mais les miens ont une particularité : ils sont jumeaux.

Je levai un sourcil à cette intervention intempestive du présent.

- Il y avait aussi un frère et une sœur, reprit l’écrivaine, à nouveau sur le
mode du conte.

- Jumeaux également?

- Non. Un grand frère et une petite sœur.

- Ah.

- Et une mère un peu malade.

Je consultai discrètement ma montre.

- Un jour, le frère est mort...

Je n’osai lui demander lequel.

- Vous avez des frères et sœurs? reprit-elle soudain.

Je réprimai un geste d’agacement.

- Non. Je suis fils unique, précisai-je, faisant fi de la redondance.

- Alors vous ne pouvez pas comprendre. Vous n’avez jamais aimé, et vous
êtes fils unique : comment pourriez-vous comprendre?

- Essayez tout de même, grommelai-je, vexé.

- Elle est allée le reconnaître à la morgue. Avez-vous déjà vu un mort de
près?

- Non. Pas encore, répondis-je, boudeur.

- Quelqu’un qui s’est jeté sous une rame de métro, ce n’est pas beau à voir.

Elle se tut à nouveau, perdue dans ses pensées.

- J’imagine... fis-je pour l’encourager, n’y comprenant plus rien.

- Mais non, vous n’imaginez pas. Comment pourriez-vous imaginer? Ça
ne s’imagine pas, une chose pareille. Avez-vous déjà erré, en ville, à la re-
cherche d’un visage, avez-vous déjà cru le reconnaître mille fois, avant que
l’inconnu ne se retourne, un dos familier, une voix semblable...

228



- Ah, ça oui, fis-je, content. Avec votre fils. Souvent.

Elle me regarda, surprise.

- Vous tenez tant que cela à lui?

Je dus rougir, car elle reprit aussitôt :

- Avec un vivant, ce n’est tout de même pas la même chose.

Après quelques secondes de réflexion, elle ajouta, en un murmure à peine
audible :

- Peut-être s’agit-il d’une sorte de transfert...

- Quoi?

- Excusez-moi, je faisais un aparté.

- Toute seule?

- Oh, vous savez, on n’est jamais complètement seule...

Elle me regarda droit dans les yeux.

- Croyez-vous aux fantômes?
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Troisième partie

ROUEN (encore)
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Changements

En son absence, le petit monde d’Adrien avait changé. Là où naguère une
eau profonde recouvrait d’un voile opaque les aspérités d’une réalité encore
complexe et imprévisible, ne demeuraient plus que quelques insignifiantes
flaques achevant de s’évaporer sous un soleil franc. On n’était qu’au mois de
mars, et pourtant, l’été semblait déjà arrivé.

Contre toute attente, et en dépit de toute vraisemblance (les billets de
retour avaient été pris à peine deux jours auparavant par Fumiko, et qu’il
paraissait peu probable - quoique non impossible - qu’elle en eût averti les
parents d’Adrien), Pierre était présent sur le quai.

Fred se posta délibérément un peu à l’écart pour allumer une cigarette
alors qu’Adrien apostrophait son paternel.

- Qu’est-ce que tu fous là?

L’ingénieur se contenta de prendre son fils dans ses bras pour le serrer
contre lui.

L’adolescent, gêné, se dégagea rapidement.

- Tout s’est bien passé? émit alors Pierre, se saisissant aussitôt des ba-
gages.

De frustration, Adrien haussa les épaules et se mit à avancer vers la sortie.

Une fois parvenus à l’extérieur, Fred s’empressa de prendre congé, pré-
textant un besoin urgent de se ravitailler en cigarettes.

Sa camarade éloignée, l’adolescent s’arrêta net sur le parvis.

Pierre prit une grande inspiration.
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- Je souhaitais te parler avant que tu rentres à la maison.

Adrien haussa les sourcils, dans l’expectative.

- Certaines choses ne sont plus tout à fait...

Pierre s’interrompit, plissant le front, cherchant ses mots.

- Arthur?

Pierre jeta un regard interloqué à son fils.

- Je pense qu’il doit l’aider, à sa façon, reprit-il après quelques secondes.
C’est venu assez soudainement, continua-t-il avec un effort visible. Charles
(c’était là le nom du médecin de famille) n’a pas pu m’en dire plus pour
l’instant. Tu me permets de t’accompagner? La voiture est là.

- Tu ne travailles pas aujourd’hui?

- Je voulais te prévenir en personne. Je repars dans la foulée.

Pierre fit signe à son fils de monter à l’avant, puis chargea rapidement les
bagages dans le coffre. La Prius bleu nuit démarra en silence.

- Elle ne se rend pas vraiment compte de son état, reprit-il au bout de
quelques minutes, alors que le véhicule s’engageait déjà dans la côte qui me-
nait à leur domicile.

- Quel état ? Et depuis quand?

- Samedi soir, j’étais dans le salon comme à mon habitude lorsque j’ai
entendu une masse tomber. Je me suis précipité et l’ai trouvée à terre, sans
connaissance.

- Arthur était là?

- Je te dis que ta mère a perdu connaissance, et tout ce qui t’intéresse,
c’est son chat? Je n’en sais fichtre rien, où il était, et ça n’a aucune espèce
d’importance !

- Je crains hélas que si...

- Écoute, Adrien, je ne sais pas ce que tu as après cette pauvre bête, mais
moi, je te parle de ta mère. Elle est restée dans un état catatonique une bonne
demi-heure. Quand Charles est arrivé, elle était revenue à elle ; il m’a dit que
ses signes vitaux étaient normaux, qu’il lui fallait surtout beaucoup de repos
et qu’il lui ferait faire des prises de sang et des examens supplémentaires en
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début de semaine. Sauf que depuis, elle s’enferme dans son bureau et refuse
catégoriquement de se rendre au laboratoire d’analyses. Je ne vais tout de
même pas lui faire faire ces examens de force...

Ils étaient arrivés à destination. Après s’être garé le long de la maison,
Pierre sortit le bagage du coffre, puis mit ses mains sur les épaules de son
fils.

- Je te laisse là. Promets-moi d’être gentil avec ta mère.

Adrien grogna, se dégageant aussitôt de l’emprise de son père pour prendre
ses bagages.

- À ce soir, se contenta-t-il d’émettre en sourdine lorsque Pierre redé-
marra. Puis il se dirigea à contre-cœur vers la porte d’entrée.

À l’intérieur, un silence pesant régnait. La porte du salon, demeurée close,
filtrait l’ardeur solaire avec une efficacité remarquable, plongeant le reste du
rez-de chaussée dans une obscurité relative. Alors qu’il commençait à gravir
les marches menant à l’étage, l’adolescent sentit soudain un frôlement contre
ses jambes ; presque simultanément, la voix de sa mère se fit entendre.

- Tu es rentré?

Adrien se retourna de mauvaise grâce alors qu’Héloïse allumait le pla-
fonnier.

Débarrassé de toute résurgence capillaire, le crâne lisse et légèrement en
pointe de l’écrivaine miroita sous l’éclairage, donnant à Héloïse un air de
nonne bouddhiste.

L’adolescent réprima un cri de surprise. Son père avait tout bonnement
oublié de lui indiquer ce petit détail. Il se laissa embrasser sans mot dire.

- Ça va?

Elle le fixait de ses grands yeux. Il sembla cependant à l’adolescent qu’elle
ne le regardait pas vraiment, qu’elle visait quelque chose derrière sa tête.

- C’est plutôt à toi qu’on devrait demander ça.

- À moi? Pourquoi donc? Tu es bizarre, Adrien. Elle eut un petit rire stri-
dent.

Le Turc de Van s’était posté sur la première marche de l’escalier. Adrien
lui jeta un regard mauvais.
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- Toujours là, celui-là?

- Si la compagnie des êtres humains pouvait être aussi agréable que la
sienne, la face du monde en serait certainement changée, fit l’écrivaine en se
mettant à caresser le matou, qui ronronna aussitôt de contentement. Mais tu
dois être fatigué, reprit-elle gaiement. Allez, vite, vite, va poser tes affaires,
je vais faire du thé, ça me détendra, moi aussi... Elle poussa Adrien dans les
escaliers, l’enjoignant à monter d’une petite tape sur le postérieur. Elle se
saisit alors du félin pour l’embarquer avec elle jusqu’à la cuisine.

Bientôt, le sifflement aigu de la bouilloire se fit entendre. Adrien déposa
lourdement son sac au pied de son lit puis, sans prendre la peine de déballer
ses affaires, se mira un moment dans la glace. En redescendant les escaliers, il
tenta une pause cortico thalamique. Après s’être obstiné quelque temps sans
succès, il lâcha l’affaire et rejoignit sa mère au salon. Héloïse entreprit aus-
sitôt de verser le thé dans deux tasses japonaises qu’elle avait sorties pour
l’occasion. Des journaux divers jonchaient le sol, et le Van avait momentané-
ment délaissé les genoux de l’écrivaine pour un confortable pull en mohair
qui traînait sur le canapé. Le soleil de cette fin d’hiver pénétrait en plein dans
la pièce, au point qu’ils durent baisser un peu les stores et ouvrir en grand la
porte-fenêtre.

- Quel temps ! Je ne m’étais pas aperçue qu’il faisait aussi beau, remarqua
Héloïse, sur un ton plutôt indifférent. Ses pupilles apparaissaient étrange-
ment dilatées. L’adolescent se demanda un instant si sa mère n’était pas sous
l’effet d’une drogue.

- Tu t’es rasé les cheveux, pointa Adrien, alors qu’il goûtait une gorgée de
thé.

Il fit aussitôt la grimace.

- Pardon, je n’ai pas dû le laisser assez infuser. Attends, je vais le remettre
dans la théière.

- Tu as entendu ma question? insista l’adolescent, alors que sa mère s’ac-
tivait.

- Quelle question?

- Tu t’es rasé les cheveux? répéta-t-il, passablement agacé.

- Ah, pardon, je n’avais pas compris qu’il s’agissait d’une question. Douterais-
tu de tes propres perceptions? poursuivit Héloïse, soudain préoccupée.
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- J’aimerais savoir ce qu’il t’a pris de faire ça, s’efforça alors d’énoncer
calmement Adrien, en regardant sa mère droit dans les yeux.

Héloïse fronça les sourcils sans détourner le regard - qu’elle semblait fo-
caliser à nouveau bien au-delà de la tête d’Adrien.

- Ils me gênaient.

- Hein?

- Mes cheveux, ils me gênaient.

- Mais c’est complètement idiot comme raison, murmura Adrien, décon-
tenancé.

- Trop de temps pour les démêler, trop de temps pour les coiffer. Je ne vois
là rien d’idiot. C’est parfaitement rationnel, au contraire.

- Et le temps que tu mets pour les raser, tu en fais quoi? Tu aurais pu te
contenter de les couper court.

- Voyons Adrien, les raser, sous la douche, ça va très vite, alors que les
cheveux courts m’auraient obligée à me rendre régulièrement chez le coif-
feur, précisa-t-elle d’un ton nerveux.

- Tu es donc si occupée que cela?

- Mon Dieu, oui. As-tu fini ton thé?

- Tu ne m’as pas resservi.

Confuse, Héloïse s’empressa de verser à nouveau le thé, renversant dans
sa hâte une partie du liquide sur la table. Elle contempla un temps ce désordre,
agacée, puis appliqua sa serviette d’un geste brusque pour éponger la flaque.

Saisissant alors sa tasse, Adrien resta un moment silencieux. Le soleil bais-
sait peu à peu et n’attaquait déjà plus que le côté gauche de la pièce, en de
longs rayons dorés. Le tic-tac de l’horloge se superposait à la basse régulière
des ronronnements du Van.

L’écrivaine s’agitait de plus en plus sur sa chaise.

- Et comment s’est passé ton séjour? finit-elle par lancer.

L’adolescent hésita, observant sa mère.

- Stéphane nous a hébergés, lâcha-t-il finalement en désespoir de cause.
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Héloïse lui jeta un regard blanc. Puis, se relevant prestement, le chat sur
ses talons, elle murmura rapidement :

-Ah, très bien, très bien. Je suis contente pour toi. À présent il faut que je
retourne travailler. Ne t’embête pas à ranger, je le ferai tout à l’heure.
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Faire-part et disparition

Une fois remonté dans sa chambre, Adrien remarqua une enveloppe po-
sée sur son bureau. Intrigué, il commença par la retourner, mais rien n’était
indiqué au dos. Il la déchira alors sommairement sur son bord supérieur. À
l’intérieur, serré dans une feuille de papier à lettres pliée en quatre, se trou-
vait un faire-part bordé de noir. Jean Barnez venait de décéder. L’enterrement
aurait lieu le lundi suivant, en fin de matinée.

La lettre d’accompagnement était écrite de la main du vieux. Il y expli-
quait brièvement qu’il avait chargé une personne de confiance de prévenir
Adrien de son décès lorsque celui-ci surviendrait, afin que l’adolescent et son
amie pussent assister à l’enterrement s’ils le souhaitaient. Suivaient quelques
lignes de remerciement pour les bons moments passés (avec une mention
particulière pour les Gitanes). En bas de la feuille avait été rédigé un court
descriptif des circonstances de la mort de Jean Barnez. Il avait succombé à
une grippe classique, ayant toujours refusé de se faire vacciner.

À la fin de cette lecture, Adrien se gratta la tête. Ni lui ni Fred n’avaient
été malades, mais il y avait eu un ou deux cas de grippe au lycée, avant
les vacances. Il était possible qu’ils eussent transmis le virus au vieux sans
le savoir. L’adolescent résolut immédiatement de se rendre à l’enterrement.
Lundi était le jour de la rentrée, mais il parviendrait bien à se débrouiller. Il
rédigerait un mot d’excuse en imitant l’écriture de sa mère, et le parapherait
en contrefaisant sa signature comme il s’était entraîné à le faire depuis la
sixième.

Il pensa tout d’abord envoyer un SMS à Fred, mais après réflexion, il pré-
féra l’appeler directement sur son portable. Ce fut avec une extrême surprise
qu’il reconnut, après trois tentatives inabouties, la voix de Paul à l’autre bout
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du fil. Le Coréen lui répondit d’une voix laconique qu’il avait trouvé le télé-
phone dans la chambre de Fred et avait d’abord dû le débloquer.

- Et ta sœur, elle est où?

- Ça, j’en sais rien. J’ai entendu la porte claquer tout à l’heure, elle aurait
tout de même pu mettre son putain d’engin sous silence.

- Ce n’est pas dans ses habitudes, elle a dû l’oublier, j’imagine qu’elle va
revenir le chercher.

- Si tu le dis. Ses bagages sont chez toi ?

- Non, pourquoi, ils ne sont pas dans sa chambre?

- Nope. Et elle a visiblement pris d’autres affaires en complément, son
armoire est à moitié vide.

- Tu es sûr qu’elle n’a laissé aucun mot?

- Rien de visible, en tout cas.

Adrien tenta en vain de réfléchir. Il ne pouvait se décider à croire que la
jeune fille eût sciemment abandonné son smartphone pour un laps de temps
de plus d’une demi-journée.

- Hum. Ok. En attendant, ça tombe bien que je t’aie en direct, tu ne serais
pas libre lundi matin pour me faire un brin de conduite?

- Putain, Adrien, quand est-ce que tu passes ton permis?

- J’ai pas encore l’âge...

- Nan? Ok. Peut-être. Je croyais que les cours reprenaient cette semaine?

L’adolescent entreprit d’expliquer la situation. Lorsque Paul comprit qu’il
s’agissait de l’accompagner à un enterrement, son ton changea et il accepta
très gracieusement. Ils convinrent aussitôt d’un rendez-vous pour le surlen-
demain. Adrien parvint même à arracher au Coréen l’assurance qu’il le pré-
viendrait si Fred revenait.

L’échange téléphonique une fois terminé, l’adolescent se prit à méditer
en fronçant les sourcils. Cette rentrée s’annonçait décidément sous de bien
étranges auspices.
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Traçage, au-delà et arme à feu

La matinée était radieuse. Une fine vapeur s’élevait du sol, conséquence
de l’humidité nocturne. Adrien quitta la maison à l’heure habituelle pour
se rendre en cours, prit une rue parallèle à celle de son trajet usuel, puis
bifurqua sur une avenue menant au centre-ville, la tête engoncée dans la ca-
puche de son sweat. Une dizaine de minutes plus tard, il entrait dans le bis-
trot choisi comme point de rendez-vous avec Paul. Adrien avait plus d’une
heure à attendre. Il se plaça dans le fond de la salle et commanda un chocolat
chaud.

La journée de la veille avait été un véritable calvaire. Fred était restée
injoignable. Héloïse n’avait émergé de son bureau qu’en fin de matinée, puis
s’était retirée de nouveau, après s’être fait du thé et avoir donné sa pitance
au Van. Pierre, après avoir petit-déjeuné avec son fils, avait passé la journée
dans le salon à lire des revues en écoutant du Shostakovitch (ce qui n’était
pas très bon signe). Adrien avait laissé plusieurs messages sur le répondeur
de Fred, sans grande conviction. Paul avait probablement éteint le téléphone
de sa sœur, on tombait désormais directement sur sa boîte vocale. Il fallait se
rendre à l’évidence. L’adolescente avait dû retourner sur Paris.

Tripotant machinalement la clef du logement du Quartier Latin qu’il avait
enfouie dans sa poche, Adrien contempla le paquet de Gitanes qu’il venait
d’acheter au comptoir. Barnez avait finalement réussi à s’extraire de ce monde,
et il le devait probablement aux deux adolescents.

Notre jeune homme dut s’assoupir légèrement. Lorsqu’il releva les yeux,
Paul lui faisait face. Il avait revêtu un blouson de cuir noir sur un jean de
la même non-couleur. Ses traits étaient légèrement bouffis. Adrien tenta un
sourire. Le Coréen commanda un double bien serré.
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- On y va? grogna-t-il une fois son café descendu.

La voiture était garée en double-file. Paul n’avait pas pris la peine d’éteindre
la radio et avait laissé le moteur tourner. La météo sur France Info prévoyait
un temps identique aux jours précédents : clair et sans nuage, idéal pour un
enterrement.

- Des nouvelles de ta sœur?

- Nope.

- Tes parents ne s’inquiètent pas?

- Ils sont partis il y a quinze jours en Birmanie. Il ne devraient pas rentrer
avant la semaine prochaine. Mais no souci : vous faites probablement partie
des ados les mieux surveillés de France.

- Pardon?

- Je me suis renseigné sur l’équipe de Dnalow pendant que vous jouiez
aux touristes. À l’heure actuelle, ils suivent probablement notre bagnole au
quart de mètre près.

- Mais...

- Méthodes classiques : smartphone, puces sur les vêtements ou les chaus-
sures... Et probablement aussi, ingestion de traceurs chimiques.

Adrien s’enfonça dans son siège sans répondre.

- Fred est forcément arrivée à bon port, je ne vois pas comment ils auraient
pu la louper. Et moi, j’ai dû revoir tout mon système de sécurité. Merci les
gars, comme si j’avais que ça à foutre...

Le trajet se poursuivit un moment avec la radio pour seul bruit de fond.

- Tu es croyant? reprit soudain Paul, de but en blanc.

La question, dans la bouche du Coréen, avait des résonnances d’Inquisi-
tion.

- Je ne sais pas...

- Tu ne sais pas?

Adrien s’éclaircit la voix.

- Je n’ai pas de religion précise, mais cela ne veut pas forcément dire que
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je ne crois en rien... Il faut bien que le monde soit sorti de quelque chose.
Après, Grand Horloger, Bouddha ou Big Bang...

- Cet enterrement, c’est quoi, pour toi, alors?

- Une manière de sceller les choses... J’imagine que ça relève de la super-
stition, comme quand tu évites de passer sous une échelle.

- J’ai toujours trouvé ça stupide, d’éviter de passer sous les échelles.

- Pas moi.

- Je vois.

- Et toi ?

- Moi, quoi?

- Toi, tu crois?

Paul fronça les sourcils.

- Je crois en l’enseignement de l’Église Catholique, fit-il d’une voix basse.
Enfin, je fais tout pour essayer d’y croire.

- Pourquoi?

- Parce que c’est plus simple comme ça. Et puis la musique liturgique, il
n’y a rien de mieux quand tu codes. C’est beau, ça concentre.

Ils demeurèrent à nouveau silencieux quelque temps.

- Donc, reprit enfin le gros garçon d’une voix douce, tu es en train de me
dire que si tu vas à cet enterrement, c’est uniquement par superstition?

Adrien haussa les épaules. Il avait juste envie d’assister à la cérémonie et
de jeter le paquet de clopes dans la tombe, avec la clef. Il avait l’impression
que c’était là le geste exact que le vieux attendait, là-haut ou ailleurs. Mais il
préféra garder ces réflexions pour lui.

Ils approchaient de leur destination. Le soleil avait balayé les dernières
brumes matinales, il faisait presque chaud. Adrien ouvrit sa vitre et com-
mença à détailler le paysage tout en réfléchissant. Fred lui manquait. Paul
était retombé dans un mutisme pensif.

Jean Barnez n’était sans doute plus, s’il était encore quelque chose, cet être
qu’il avait connu - cette collection de courtes interactions qu’il conservait en
mémoire. Le corps disparu ou en voie de disparition, que pouvait-il rester de
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l’esprit ? Et de quel esprit parlait-on? Celui d’hier ou d’il y a vingt ans, rongé
par Alzheimer, schizophrène, infantile? Réincarnation, alors, peut-être? Mais
quelle différence entre disparaître à jamais et renaître en ne se remémorant
rien?

Soudain, Paul ouvrit la boîte à gants et en sortit un pistolet, du genre de
ceux que l’on voit dans les séries policières - Adrien eût été bien en peine de
le décrire plus précisément.

- C’est un Heckler & Koch P7M8.

- Ah.

(le cerveau humain a depuis longtemps fait sien ce tour de passe-passe :
nommer les choses afin de se donner l’illusion de les connaître)

Paul déposa l’arme sur les genoux d’Adrien. L’adolescent se contracta
légèrement.

- Il n’est pas chargé, précisa le Coréen, factuel.

Adrien contempla le pistolet, hésitant encore à s’en saisir. En comparaison
avec celui de Fred, il paraissait nettement plus lourd.

- Et tu as le droit de transporter ça comme ça, dans ta boîte à gants?

- Mon port d’armes est en règle.

- Pourquoi?

Paul observa son copilote avec curiosité.

- Pourquoi quoi?

- Pourquoi tu achètes des armes?

- Pour tirer avec, quelle question.

- Mais pourquoi?

Le Coréen eut un petit rire.

- Est-ce que je te demande pourquoi tu te maquilles?

L’adolescent se renfrogna.

- Ce n’est pas pareil. On peut tuer des gens avec ça.

- Pas tant que ce n’est pas chargé. Je ne m’en sers que dans mon club de
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tir. C’est un bon sport.

Adien acquiesça nerveusement. Cela semblait effectivement le genre de
« sport » qui pouvait convenir à Paul.

- Et pourquoi tu me le montres?

- Je pensais que cela t’intéresserait.

- C’est lourd.

Paul eut un large sourire.

- Ça aide à mieux s’ancrer dans le réel.

Adrien lui jeta un coup d’œil incrédule.

Soudain, la voiture fit une légère embardée, son conducteur ayant braqué
brusquement vers la gauche.

- Putain, j’ai failli louper la route.

Quelques minutes plus tard, ils étaient arrivés devant le portail de la mai-
son de retraite.
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Enterrement

Le cortège funèbre avait commencé à se former. Paul gara la voiture, ran-
gea tranquillement son arme dans la boîte à gants, puis se lissa les cheveux
avec un petit peigne avant de s’extraire du véhicule. Adrien sortit à son tour,
après avoir vérifié ses pointes fixées au gel dans le miroir du pare-soleil. Le
grand Dunan vint à leur rencontre les yeux embués de larmes. Adrien fit un
effort pour se ressaisir. L’enterrement lui était complètement sorti de la tête,
avec ce pistolet.

Il n’y avait pas grand monde, juste quelques pensionnaires encore suf-
fisamment valides et des infirmières que l’on sentait un peu gênées de se
retrouver là, sans leur blouse, aux côtés de leurs patients. Certaines n’étaient
pas beaucoup plus jeunes ; vêtues de noir comme les autres, elles avaient cru
bon se mettre un peu à l’écart.

L’emplacement de la maison de retraite avait été bien réfléchi, à mi-chemin
entre le bourg local et le cimetière. Ils furent bientôt sur place. Le prêtre se
fendit d’un laius à la fois court et efficace, puis ceux qui le désiraient défi-
lèrent pour se recueillir en surplomb de la tombe. Lorsque son tour fut venu,
Adrien jeta tranquillement le paquet de clopes et la clef, avec un peu de terre.

Paul était resté en retrait à observer, les yeux légèrement plissés. Quand
tout fut fini, il alluma une cigarette.
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On the road again

Les deux jeunes gens s’étaient éclipsés aussitôt la cérémonie achevée.
L’assistance clairsemée resta encore quelque temps au voisinage de la tombe,
puis se dispersa à son tour. Les corbeaux furent à nouveau seuls maîtres du
terrain.

- C’était ton premier enterrement?

- Oui. Mes grands-parents maternels ont été incinérés.

- Les parents de ton père sont encore vivants?

Adrien se gratta la tête.

- Non. Mais je n’ai jamais vraiment su comment ils étaient morts. Un ac-
cident, je crois.

- Avant ta naissance?

- Oui. Je ne les ai jamais connus.

Paul continuait à conduire en regardant tranquillement la route.

- En ce qui me concerne, je n’ai pas connu mes propres parents. Enfin, je
suppose que j’ai dû connaître ma mère, mais je n’en ai aucun souvenir.

- Tu as de la chance, souffla Adrien.

Paul l’observa de biais quelques secondes avant de se concentrer de nou-
veau sur la route, jetant au passage un coup d’œil à son rétroviseur.

- C’est à ce point?

- Depuis que Dnalow lui a refilé son putain de chat, je ne la reconnais
plus.
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- Un chat, c’est juste un animal. Je serais toi, je me méfierais plutôt des
humains. Tu es sûr qu’il n’y a pas autre chose?

Adrien réfléchit un temps.

- Pas absolument certain. Mais ce séjour à Paris a été, sur certains points,
comme une traversée du miroir.

Paul hésita un instant.

- Comme moi avec le Heckler & Koch.

Adrien l’examina, perplexe. Paul conduisait, l’œil toujours rivé à la route,
les deux mains sur le volant en position 10h10.

Après quelques secondes de silence, le Coréen haussa les épaules et re-
prit :

- C’était assez stupide de ma part. Comme un gosse qui éprouve le besoin
de montrer son jouet. Sauf que ce n’est pas un truc de gosses.

- C’en est pas si loin, tant que ce n’est pas chargé.

Paul le regarda bizarrement ; un léger rictus fendilla le bas de son visage.

- Tu as raison. Tu as toujours raison. Le principe avec ce genre de truc,
pour que ça fasse un minimum d’effet, c’est qu’on prenne ça au sérieux.
Comme pour les fantasmes. Si on fait passer ça pour un jeu, ça foire. C’est
une des raisons pour lesquelles les univers virtuels sont intéressants, reprit-il
après un léger temps de réflexion. On est dans un jeu, mais relativement à
ce jeu, tout ce qu’on fait, c’est comme si c’était réel - pour certains, d’ailleurs,
c’est même presque plus réel que la "réalité". Et finalement, si on y réfléchit
bien, c’est effectivement réel, mais dans une autre réalité. Et il suffit que l’on
accorde à cette autre réalité un poids plus important qu’à la première pour
que tout bascule. Tu vois?

- Dans ce cas, pourquoi avoir acheté des armes dans cette réalité-ci ?

- Parce qu’ici, on n’a qu’une vie. Ou en tout cas on n’est pas sûr d’en avoir
d’autres. Mais rassure-toi, reprit le Coréen après une courte pause, ce n’est
pas pour ça que je vais virer au sérial killer, mon kif n’est pas de me pointer
dans un campus pour descendre tout le monde juste pour voir ce que ça fait.
Même si nous sommes en fin de compte dans un jeu à plus grande échelle,
et que je dispose effectivement de plusieurs vies, je ne souhaite pas passer
celle-ci au fond d’une cellule à me faire enculer.
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Paul conclut sa sentence d’un rire gras.

Adrien esquissa un sourire, par politesse.

- Et donc, qu’est-ce que cela te fait, exactement, d’avoir ça dans ta boîte à
gants?

- Pour l’instant, juste l’assurance d’une possibilité. Un aiguillage suscep-
tible de m’emporter ailleurs, si j’en ai envie, un jour. Une liberté supplémen-
taire. Je ne sais pas si tu as déjà eu l’occasion de te retrouver avec un flingue
braqué contre ta tempe...

Adrien secoua rapidement la tête en signe de dénégation.

- Ça ouvre l’esprit.

Le Coréen fit une longue pause, avant de reprendre :

- À condition, évidemment, qu’il soit chargé.
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Corbeau

Environ trois semaines s’étaient écoulées depuis la fin des vacances de
Février et l’enterrement de Barnez.

Le quotidien d’Adrien avait repris un cours, sinon complètement serein,
du moins en apparence à peu près normal. L’adolescent continuait d’éviter
sa mère et le Van, se contentant d’observer les choses sans vraiment tenter
d’agir sur elles.

Fred restait aux abonnées absentes. Le vide se faisait particulièrement res-
sentir au lycée aux heures de pause, lorsque, indifférent au reste de ses ca-
marades, Adrien persistait à la chercher du regard dans les groupes qui se
constituaient dans la cour.

Il devenait toutefois de moins en moins fréquent qu’il demeurât seul dans
le préau. Le petit cercle d’admirateurs et admiratrices de l’adolescent s’était
élargi ; l’attractivité d’Adrien s’était étendue et renforcée avec la venue du
printemps et la disparition de Fred. Et aux rares moments où ses nouvelles
groupies le laissaient un peu tranquille, c’était Vince qui se décidait à le re-
joindre.

Adrien avait au départ accueilli l’excentrique comme une pure nuisance ;
il avait cependant fini par l’accepter comme une gêne utile. Vince était au
courant de beaucoup de choses et parvenait à obtenir, sur tout ce qui l’inté-
ressait de près ou de loin, des renseignements d’une précision pour le moins
remarquable.

Il s’approchait généralement en énonçant d’un air blasé les quelques in-
formations intéressantes du jour, puis il embrayait sur ses propres réflexions.
Ses préoccupations dressaient de l’étrange garçon un portrait psychologique
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relativement clair : convaincu qu’une catastrophe d’envergure planétaire s’abat-
trait bientôt pour anéantir une grande partie de l’humanité, et se sentant
investi de la cruciale mission de constituer une sauvegarde mémorielle du
monde qui allait disparaître, il prenait des notes à destination des généra-
tions futures. Ce type d’obsession paranoïde trouvait, comme on peut ai-
sément l’imaginer, un certain nombre de résonnances en Adrien. Fred lui
manquait ; ce bizarre camarade lui en fournissait un succédané temporaire
tolérable.

À l’opposé des survivalistes qui, aux États-Unis ou ailleurs, accumulaient
des stocks de denrées alimentaires et autres produits de première nécessité
dans des abris de type anti-atomique, Vince affichait une certaine indiffé-
rence envers tout ce qui était matériel. Les outils dits technologiques ne sus-
citaient souvent chez lui que méfiance, voire mépris 16.

Privilégiant la préparation physique et mentale, il s’efforçait de réduire
ses besoins au minimum. Son matériel tenait intégralement dans un sac qu’il
gardait toujours sur lui, quelles que soient les circonstances - quelques ou-
tils multifonctions, des vêtements à la fois légers, résistants, chauds et im-
perméables (la technologie avait tout de même parfois du bon), quelques
cordes pour lui permettre de se hisser un peu n’importe où, des mousque-
tons, quelques sachets de produits lyophilisés dernière génération et une pe-
tite gourde en métal.

Adrien commençait à mieux comprendre, sous cet éclairage, l’extraordi-
naire condition physique de son camarade - et peut être sans doute aussi un
peu ce chacun avait qualifié jusque-là d’« autisme » et qui n’était probable-
ment que la conséquence du détachement qu’il s’imposait envers ses congé-
nères (puisque lors du cataclysme, tout lien tissé deviendrait rapidement une
entrave, un handicap à la survie).

À cet égard, l’attirance de Vince envers Adrien paraissait en tout point
exceptionnelle. L’adolescent ne pouvait que se sentir flatté de se voir l’objet
d’une telle distinction.

Lorsqu’il rentrait chez lui, il devait en revanche faire face à une solitude
et un abandon chaque jour plus marqués. Il n’était pas rare, désormais, qu’il
retrouvât les chaussettes de son père roulées en boule dans un coin du salon,
voire un slip sale posé sur un accoudoir de fauteuil. Héloïse ne paraissait

16. Quoiqu’il ne réchignât pas à s’en servir dans certaines situations ciblées, mais Adrien
aurait difficilement pu le deviner (NdN)
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pas y faire attention ; Adrien flanquait parfois le tout à la poubelle sans que
personne affectât de s’en rendre compte. Quant au Van, il persistait à suivre
sa maîtresse partout, observant l’adolescent d’un œil torve.

Un jeudi soir, notre jeune homme, revenant tout droit du lycée et ayant
comme à son habitude sauté par dessus le muret pour pénétrer dans le jar-
din, repéra une masse noire à quelques mètres de lui, aux abords de l’if.
S’approchant pour examiner la chose, il se rendit compte qu’elle bougeait
légèrement. Il mit quelques secondes à reconnaître en elle l’un des corbeaux
qui se plaisaient à venir picorer sur la pelouse. La tête à moitié arrachée du
corps, la bête se mourait sans bruit. Elle tressauta faiblement lorsque Adrien
entreprit de la prendre délicatement entre ses paumes.

L’oiseau avait été attaqué par un agresseur qui n’avait frappé que par jeu,
non par faim, et de surcroît suffisamment cruel pour ne pas daigner achever
sa victime ; l’adolescent ne connaissait qu’un seul être de ce type dans son
environnement immédiat. Après avoir cogné d’un coup sec la tête du cor-
beau contre le muret et mis ainsi fin à ses souffrances, Adrien se dirigea à
grands pas vers la maison, l’oiseau mort serré dans sa main droite.

Sans surprise, il trouva Héloïse assise à son bureau, le chat lové sur ses
genoux.

Brandissant alors devant lui le cadavre du volatile tel un crucifix ensan-
glanté, Adrien interpella sa mère depuis le seuil de la pièce. Se retournant,
l’écrivaine afficha aussitôt une expression de dégoût.

- Mais ça ne va pas? Ça goutte sur le plancher !

- Vois ça avec Arthur, grogna l’adolescent les dents serrées, en balançant
l’oiseau au beau milieu de la pièce.

Il acheva sa course aux pieds d’Héloïse qui se releva brusquement, cho-
quée. Le Van, jeté à terre, râla brièvement. Passant entre les jambes de sa
maîtresse, il se mit à renifler le corbeau en plissant les yeux.

Sans mot dire, l’écrivaine ramassa calmement le cadavre et alla le jeter
dans la poubelle extérieure, revenant bientôt avec une serpillière et un seau
contenant un peu d’eau. Après avoir nettoyé le sol, elle flanqua la serpillière
dans le seau puis le seau dans les bras d’Adrien. Poussant alors son fils en
dehors de la pièce, elle en boucla aussitôt l’accès à double tour.

Abasourdi, Adrien fixa un moment cette cloison qui marquait son ban-
nissement. Puis quelque chose en lui céda. Le sang afflua dans ses tempes
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avec une telle violence qu’il n’eut plus qu’une seule idée en tête : cogner, de
toutes ses forces.

Un craquement sec mit prématurément fin à ses ardeurs. Contemplant,
un peu bête, la surface éclatée de la porte, Adrien s’arrêta, interdit, et s’enfuit
rapidement par le jardin.
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Alcool

Il était dix-neuf heures vingt à sa montre lorsque Adrien, après avoir erré
quelque temps en ville, arriva devant l’immeuble de trois étages qui abritait,
au-dessus du magasin familial, le duplex des parents de Fred. La nuit était
tombée. L’adolescent hésita une dernière fois, puis entra dans la cour. Les
fenêtres du premier étage étaient sombres, celle de Fred, au deuxième, égale-
ment. Seule la fenêtre de Paul paraissait légèrement éclairée, mais peut-être
n’était-ce qu’un reflet des lumières de l’immeuble voisin. Adrien finit par se
décider à lancer un caillou contre la vitre. En l’absence de réponse, il réitéra
son geste en choisissant un gravier un peu plus gros. La mince lumière fluc-
tua légèrement dans la pièce et peu après, une ombre s’approcha de la fenêtre
pour en écarter les rideaux. Apercevant Adrien dans la cour, le Coréen ouvrit
l’un des battants et se pencha à l’extérieur.

- Qu’est-ce qui te prend? Tu peux pas sonner à la porte, comme tout le
monde? maugréa-t-il, suffisamment fort, toutefois, pour être entendu d’en
bas.

- Je ne savais pas si tes parents étaient rentrés.

- Il n’y a personne.

Un petit silence s’ensuivit. Paul s’apprêta à refermer la fenêtre.

- Je peux monter cinq minutes?

Le Coréen le fixa quelques instants sans rien dire.

- Ok, fit-il finalement, en disparaissant de l’embrasure.

Adrien se dirigea rapidement vers les escaliers, qu’il gravit quatre à quatre
avant de se glisser dans l’appartement dont l’huis avait été entrebaillé. Les
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pièces du premier étage apparaissaient effectivement inoccupées. L’adoles-
cent monta au deuxième et frappa doucement à la porte de Paul (celle de
Fred, entrouverte, laissait entrevoir une pièce tout aussi sombre et abandon-
née que celles de l’étage inférieur).

- Entre.

Le gros garçon s’était replacé face à son ordinateur. Il continua à pianoter
quelque temps sur son clavier.

- Qu’est-ce qui t’amène? finit-il par grogner, constatant que l’adolescent
restait planté en silence derrière son dos. N’obtenant aucune réponse, il poussa
un profond soupir, mit sa machine en veille, et se retourna. L’air complète-
ment décomposé d’Adrien le força à une certaine civilité.

- Assieds-toi.

- Je peux d’abord aller me laver les mains?

Adrien exhiba ses paumes maculées de sang.

- Euh. Bien sûr.

L’adolescent s’éclipsa aussitôt. Paul hésita quelques secondes, puis sou-
pira de nouveau et éteignit complètement son ordinateur. Adrien revint quelques
minutes plus tard, les mains nettoyées et le visage pâle. Il s’assit sans mot
dire.

- C’était quoi, ce sang? émit alors Paul, que le mutisme de l’adolescent
commençait à agacer.

- Rien. Un corbeau.

- Ah.

Le Coréen parut se détendre un peu.

- Arthur. Et ma mère toujours aussi à l’ouest. J’ai défoncé sa porte, ajouta
l’adolescent l’air absent.

Paul fronça les sourcils.

- Tu veux boire quelque chose?

Sans attendre de réponse, il sortit deux petits verres légèrement poisseux
d’un placard de sa chambre et entreprit de les remplir d’un liquide brunâtre.

Adrien contempla avec incertitude le verre qui lui avait été attribué.
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- Whisky. Trente ans d’âge.

L’adolescent haussa faiblement les épaules puis avala le breuvage cul sec.
Le regard légèrement incrédule, le Coréen le resservit aussitôt. Adrien des-
cendit à nouveau son verre. Le liquide, en lui brûlant violemment les parois
de l’œsophage, lui faisait paradoxalement du bien.

- Je ne comprends pas ce qu’il s’est passé, finit-il par articuler, la langue
déjà un peu pâteuse. Je n’ai jamais été hors de moi comme ça. Si le Van s’était
trouvé à ma portée, je l’aurais probablement fracassé contre un mur. Tout ça
pour un putain de corbeau.

- Tu es sûr qu’il n’y a pas autre chose?

- Si tu crois que c’est à cause de ta sœur...

- À cause de quoi, alors? Du chat?

- Je sais que ça paraît débile... Mais quand tu te retrouves avec ta mère
le crâne rasé, le regard Hare Krishna, en totale symbiose avec une putain de
bête aux yeux vairons...

Adrien s’interrompit brusquement.

- Je ne sais même pas pourquoi je te raconte ça.

Paul s’accorda à son tour une gorgée de whisky, pensif.

- Parce qu’il faut bien que tu en parles à quelqu’un.

Reprenant alors une rasade de liquide, il le fit un temps circuler dans sa
bouche, d’un air connaisseur. Puis, après avoir finalement dégluti, il ajouta :

- Elle m’a envoyé un mail.

Adrien faillit s’étrangler avec son whisky.

- Et c’est seulement maintenant que tu me le dis?

- Tes problèmes de sang et de corbeau ont eu tendance à monopoliser la
conversation jusqu’à présent. Je venais de le recevoir lorsque tu t’es pointé.

- Et alors?

- Elle est bien avec Dnalow.

Adrien se renfrogna.

- Pourquoi est-ce à toi qu’elle écrit, alors que...
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- Alors que nous sommes comme chien et chat que vous filez le parfait
amour? l’interrompit Paul. Tu te fies un peu trop aux apparences, mon petit.

Le Coréen avala le reste de son verre. Adrien, qui s’était entretemps res-
servi, l’imita aussitôt.

- Et si on faisait un jeu?

Adrien contempla Paul, méfiant.

- Tu penses à quoi?

- « Gage ou vérité ». Le gage, c’est un verre cul sec. On se pose des ques-
tions à tour de rôle. J’ai du whisky en réserve.

- Pour quoi faire?

- Tu as des questions à me poser. Ça tombe bien, moi aussi. Et pour que
ce soit équilibré...

Paul s’enfila deux verres sans sourciller puis rota.

- Voilà, maintenant, on a le même handicap. À toi l’honneur...

L’adolescent se força à réfléchir.

- Qu’est-ce que Fred te dit, dans son mail ?

- Pas grand chose d’intéressant. Elle participe à des expériences, fréquente
du monde, blah, blah, blah. Sans doute un peu trop beau pour être complè-
tement vrai.

- Qu’est-ce qui te fait dire ça?

- Tut-tut. À mon tour. Qu’est-ce que tu reproches à ce putain de chat,
précisément?

L’adolescent eut un mouvement de surprise. Mais devant l’air parfaite-
ment sérieux de Paul, il se reprit et tenta de lui résumer la situation, en in-
sistant sur les détails critiques. Le Coréen écouta le tout sans broncher, puis
il fit un petit signe de la main à l’adolescent pour lui indiquer que c’était à
nouveau à lui de jouer.

Adrien ne put résister à la tentation :

- En quoi mes problèmes avec le Van t’intéressent?

Le Coréen se fendit d’un large sourire, puis saisit son verre.
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- Gage.

Adrien fit la moue, contrarié, avec la nette impression de s’être fait avoir.

- À moi.

Paul contempla un moment l’adolescent, ciselant sa question dans son
cerveau déjà partiellement embrumé. Ses yeux avaient commencé à prendre
la couleur mordorée du whisky.

- Tu as couché avec ma sœur? lança-t-il enfin.

Adrien sursauta.

- Gage, fit-il alors à son tour, d’un air bravache.

L’exercice se poursuivit encore quelque temps. Beaucoup d’informations
cruciales se seraient, ce faisant, retrouvées irrémédiablement perdues - la mé-
moire à court terme, sous l’effet de l’alcool, ne communiquant plus que dif-
ficilement avec la mémoire à moyen et long terme - si, les mécanismes s’avé-
rant en ce domaine plus fiables que les êtres, Paul n’avait préalablement pris
le soin de mettre en route un appareil d’enregistrement d’assez bonne qua-
lité.
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Lendemain

Au petit matin, un réveil sonna dans la chambre où reposait l’adolescent
sans susciter la moindre réaction de sa part. Adrien continua à dormir de
tout son soûl jusqu’à ce que les cloches de la cathédrale tentent de l’informer
qu’il était midi. Le temps qu’il reprenne ses esprits et parvienne à retrouver
non seulement le jour, mais également le lieu associés à son état actuel, midi
sonnait pour la seconde fois. Adrien comprit à cette occasion l’utilité de faire
sonner deux fois les heures. Puis il commença à réfléchir au fait qu’il lui fau-
drait une nouvelle justification d’absence auprès du secrétariat de son lycée.
Lorsqu’il entreprit de se redresser, son crâne se resserra si douloureusement
autour de sa cervelle qu’il se remit aussitôt en position horizontale. Il avait
dormi dans la chambre de Fred, et se trouvait présentement sur son lit. Il en
était là de ses réflexions lorsque Paul passa la tête dans l’embrasure de la
porte.

- Il y a du café, si tu veux, annonça-t-il sobrement.

Adrien émit un gémissement dubitatif, tournant la tête avec difficulté
vers son interlocuteur.

- Eh ben. Tu t’en es pris une belle, hier...

Dans le regard du gros garçon flottait une certaine lueur de respect.

- Bon, je ne voudrais pas te scier les nerfs, reprit-il avec une amabilité
qui lui était assez peu familière, mais si tu souhaites continuer à crécher là
quelque temps, moi, ça ne me pose pas de problème particulier. Après tout,
la chambre est libre.

- Hmmm...

Adrien fit une nouvelle tentative pour se redresser. Ayant réussi à at-
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teindre une position à peu près assise, le sang tambourinant dans ses tempes
à menacer de les faire éclater, il s’accorda une pause avant d’articuler, la voix
pâteuse :

- Merci. Je vais d’abord récupérer mon cerveau, mais merci.

Paul disparut en se fendant d’un petit hochement de tête.

Une demi-heure plus tard, Adrien avait réussi à se lever ainsi qu’à vague-
ment se coiffer et s’habiller (cette dernière tâche s’étant avérée relativement
peu délicate au vu qu’il ne s’était pas vraiment déshabillé). Il rejoignit alors
Paul dans la salle à manger un étage plus bas, où l’attendait une cafetière en-
core à moitié pleine. Il se servit une tasse puis but une gorgée en grimaçant.

- Tu n’aurais rien de plus consistant?

Sans mot dire, le Coréen se leva pour attraper un paquet de pain de mie
brioché, qu’il posa sur la table. Puis il passa sa tête dans le frigo, et après
quelques instants d’investigation intensive, en sortit du beurre, un camem-
bert et un paquet de tranches de jambon qu’il plaça devant le nez de l’ado-
lescent.

- Help yourself, fit-il en se rasseyant lourdement.

Adrien saisit deux tranches de pain qu’il beurra soigneusement, rajou-
tant sur l’une du jambon, et sur l’autre, du fromage, puis il les regroupa de
manière à constituer un sandwich. Mordant dedans à pleines dents, il com-
mença à se sentir revivre.

- Parfait, commenta-t-il, la bouche encore pleine.

Paul, visiblement séduit par la formule, suivit son exemple. Après quelques
minutes de dévoration silencieuse, il se recula sur sa chaise et émit un rôt de
contentement.

- Bon, et tu comptes faire quoi, du coup, maintenant? lança-t-il alors qu’Adrien,
sa collation terminée, recommençait à regarder dans le vague.

L’adolescent haussa les épaules.

- Je ne sais pas. Je crois que je vais rentrer. Mes parents doivent s’inquiéter
et il faut que je gère le lycée.

- J’ai eu ton père après t’avoir couché, hier soir : je ne voulais pas d’his-
toire, commenta Paul négligemment. Si ça te saoule trop là-bas, ma propo-
sition tient toujours, rajouta-t-il après un petit moment d’hésitation. Je peux
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t’héberger quelque temps.

- Merci.

Adrien esquissa un petit sourire gêné. La gentillesse de Paul le prenait au
dépourvu. Celui-ci reprit aussitôt son air bougon.

- Pas de quoi. Faut que je me remette au travail, à présent.

Sur quoi il se leva de table et se dirigea d’un pas pesant vers l’escalier
menant à l’étage.
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Décision

C’était un temps parfait pour un lendemain de cuite. Cette journée maus-
sade l’avait accueilli dans son petit cocon mouillé en ménageant ses pupilles.
Il était rentré à pied, la fine bruine lui nettoyant le cerveau, et la montée avait
achevé de le réveiller. Sans réfléchir, Adrien sauta par-dessus le muret, et
manqua de trébucher la tête la première. Son corps n’avait visiblement pas
encore parfaitement récupéré. Il examina l’herbe à l’endroit où il avait ra-
massé l’oiseau la veille, mais ne put repérer la moindre goutte de sang. La
bruine avait achevé de dissoudre toute trace du massacre.

Adrien eut soudain la désagréable impression d’être observé. Il commen-
çait à caresser l’idée de s’occuper du Van d’une manière qui dissuaderait
définitivement l’animal de s’attaquer aux oiseaux du jardin lorsqu’il s’aper-
çut qu’il s’agissait de son père. Debout derrière la baie vitrée, Pierre attendait
patiemment que l’adolescent daignât réintégrer son chez-soi.

Adrien se dirigea d’un pas réticent vers la porte du salon.

- Qu’est-ce que tu fous là? Tu n’es pas à ton travail ? lança-t-il en guise de
salutation.

- J’ai décidé de prendre un jour de congé. Nous nous inquiétions.

Adrien rougit légèrement.

- J’étais avec Paul, il n’y a pas de quoi en faire un fromage.

- Tu as défoncé la porte du bureau de ta mère, tout de même.

Pierre tenta assez maladroitement de poser sa main sur l’épaule de l’ado-
lescent.

- Tu peux essayer de me raconter ce qu’il s’est passé?
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Adrien se dégagea en maugréant.

- Tu ne lui as pas demandé?

L’ingénieur écarta les bras en un geste d’impuissance.

- Je n’y arrive plus, reprit alors Adrien en évitant le regard de son père.
J’aurais besoin de prendre l’air quelque temps. Paul a proposé de m’héber-
ger.

Pierre fronça les sourcils, décontenancé.

- Et le lycée? Tu es conscient que tu devrais être en classe, en ce moment?

- Je peux très bien bosser ailleurs. En fait, je bosserais mieux n’importe où
qu’ici. Pour être précis, je préférerais désormais éviter autant que possible
ma mère et Arthur.

- Arthur?

Pierre le dévisagea d’un air soucieux.

- Tu es sûr que ça va? Je connais quelqu’un, si tu veux. L’adolescence n’est
pas toujours une période très facile, et...

- Mais putain... Tu ne comprends toujours pas que c’est ma mère, qui ne
va pas?

Pierre examina son fils en silence puis soupira.

- Oui, elle ne va pas très bien non plus. Peut-être que c’est toi qui as raison.
Tu seras sans doute mieux ailleurs, et Paul est un garçon responsable.

Pierre se dirigea vers la veste qui se trouvait suspendue dans l’entrée et
en sortit la carte de crédit qu’Adrien lui avait rendue à son retour de Paris.

- Tu connais le code. Je te demande juste de me donner régulièrement des
nouvelles, que je ne m’inquiète pas. Et essaie de ne pas négliger tes études.

- Ma mère n’est pas là?

- Elle est avec Arthur dans son bureau.

Après une légère hésitation, il ajouta :

- Je crois qu’elle a peur que tu t’en prennes à lui après ce qu’il s’est passé,
hier.

Adrien contempla son père sans mot dire. Puis il se dirigea vers les esca-
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liers.

- Je vais prendre quelques affaires.

Cinq minutes plus tard, il redescendait chargé du sac qu’il avait utilisé
pour son escapade parisienne.

Son père l’attendait en observant le jardin.

- Merci, dit-il simplement, en empochant la carte bancaire que l’ingénieur
avait déposée sur la table basse.

- Tu as pensé au chargeur de ton portable?

Adrien aquiesça en silence. Pierre lui saisit soudain la tête entre ses mains
pour le forcer à le regarder dans les yeux.

- Surtout, n’hésite pas à m’appeler si tu as le moindre problème. Compris?

Adrien se dégagea en esquissant un petit sourire.

- Je te tiendrai au courant, promis.

Puis, ouvrant son sac pour lui montrer quelques livres :

- Tu vois, j’ai même pris de quoi bosser.
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Cathédrale

Une fois sorti, Adrien aspira une grande bouffée d’air frais. La bruine
avait cessé, l’air était lourd de senteurs d’herbe et de terre mouillées. L’ado-
lescent se sentit soudainement extrêmement léger. Il écarta les bras et s’étira
dans l’atmosphère humide. Un pâle soleil déclinant tentait de déchirer la
couche nuageuse qui s’amincissait sur l’horizon ; quelques oiseaux pépiaient
au sommet des arbres qui bordaient la route. Adrien se mit à siffloter. Sans y
prendre garde, il prit le chemin du lycée. Comme il était cinq heures passées,
il n’était guère étonnant, somme toute, qu’il y rencontrât quelque camarade
sortant de cours. Le hasard ou autre chose fit que ce fut Vincent. Ce dernier
se dirigea aussitôt vers lui.

- Tu n’es pas venu aujourd’hui.

Adrien se contenta de hausser les épaules.

- Viens, je voudrais te montrer quelque chose, fit alors Vince en lui saisis-
sant le bras.

Un tel aplomb déconcerta l’adolescent, qui se mit à suivre son camarade
sans résister. Ils descendirent jusqu’à la Cathédrale en passant par la place,
puis la rue, des Carmes. Le soleil éclairait encore les nuages à l’ouest ; rouge
sang sur l’horizon, ils remontaient vers le zénith en déclinant des teintes plus
pastel. La flèche acérée de l’édifice pénétrait un ciel rose bonbon.

Après avoir traversé le parvis pour longer la Cathédrale sur la droite par
la rue du Change, ils dépassèrent le portail de la Calende pour prendre la rue
des Bonnetiers. Un mendiant, installé un peu en retrait du portail, les regarda
passer d’un air morne. Adrien baissa les yeux, se concentrant un instant sur
les pavés mouillés.
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Lorsqu’il releva la tête, son camarade avait disparu de son champ de vi-
sion. Surpris, il commença à chercher autour de lui, sans succès. Soudain, une
voix l’interpella : Vince se trouvait quelques mètres plus haut, arborant un
sourire espiègle. La chapelle Jeanne d’Arc était percée, à l’étage, de fenêtres
en ogive supportant des vitraux qui, vus de l’extérieur, prenaient l’aspect de
simples carreaux de verre noirâtres. C’était contre l’un de ces vitraux que
Vince se trouvait adossé, visiblement fort content de lui.

- Qu’est-ce que tu fous?

- Ça ne se voit pas?

Sous le regard ébahi d’Adrien, son camarade se remit à grimper, progres-
sant sans effort apparent, s’aidant des aspérités et des rebords pour se hisser
toujours plus haut. S’installant alors à cheval sur la petite rembarde qui bor-
dait le toit, Vince le héla, ravi de son effet.

- Tu viens?

- Putain mais t’es malade, il n’y a presque rien pour s’accrocher !

Ce n’étaient pas les minces rainures qui séparaient les pierres du bas qui
eussent incité Adrien à gravir ne fut-ce que le premier mètre de la façade de
la chapelle.

En guise de réponse, le jeune homme fit gigoter devant lui une corde
transparente.

- L’important, ce n’est pas comment j’ai fait, mais comment toi, tu vas
faire.

Ayant solidement arrimé la corde par un bout, il la lança d’un geste sec
dans le vide. Elle glissa sans accroc jusqu’aux pieds d’Adrien.

- Mets-toi en opposition et grimpe.

- En quoi?

Vince laissa échapper un soupir théâtral.

- En opposition. Attrape la corde et plaque la plante de tes pieds contre la
façade. Après, tu te hisses avec les bras tout en marchant sur le mur comme
sur un plancher. Écarte tout de même un peu les jambes, c’est plus facile
comme ça.

Adrien essaya de suivre ces modestes conseils. Agrippant la corde d’une
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main, il commença à poser un pied sur le mur.

- J’y arrive pas. Ça glisse.

- Pas étonnant, tu as vu tes chaussures? Mets-toi pieds nus, ça devrait
mieux aller.

Après avoir lancé un nouveau regard en direction du mendiant qui les
observait du coin de l’œil, Adrien pesa rapidement le pour et le contre. Il
n’était évidemment obligé à rien. Outre le risque de se blesser, il y avait aussi
celui de se faire prendre. Mais justement, en ce jour où il avait décidé de quit-
ter pour un temps la demeure familiale, grande était l’envie de marquer la
chose avec éclat. Il n’avait encore jamais rien fait de ce genre ; gravir la fa-
çade d’un bâtiment sans l’usage de la moindre échelle ne lui était, à vrai dire,
jamais venu à l’esprit. Adrien ôta ses Converse, puis ses chaussettes, s’effor-
çant d’afficher une parfaite indifférence face à l’humidité et au froid (il ne
put toutefois empêcher le bout de ses orteils de se recroqueviller légèrement
au contact du sol). Le mendiant l’observait toujours. Adrien le fixa à son tour
avec défi, puis, après une légère hésitation, fourra ses chaussettes et chaus-
sures dans son sac et mit le tout sur son dos. Vince avait observé l’ensemble
de la scène avec un flegme moqueur. Alors que l’adolescent tirait sur la corde
pour en tester la solidité, il lança, condescendant :

- T’inquiète. Ça peut supporter jusqu’à cent kilos. En termes de technolo-
gie ouverte au public, il n’y a pas mieux à ce jour. Tu peux me faire confiance
là-dessus. Alors tu viens, ou il faut en plus que je te hisse?

- Deux secondes.

Adrien tenta de se concentrer ; cela devait faire longtemps qu’il n’avait
rien escaladé, s’il avait toutefois jamais escaladé quelque chose.

- Balance ton poids au maximum vers l’arrière en prenant la corde des
deux mains. Voilà, comme ça.

Ce fut finalement plus facile que prévu : ses pieds nus trouvèrent facile-
ment des appuis sur la paroi rugueuse, et ses bras parvinrent à relativement
bien supporter l’effort. Il ne lui fallut pas longtemps pour atteindre l’endroit
où Vince s’était perché. Ils ne devaient guère être à plus de cinq ou six mètres
de hauteur, mais le fait de pouvoir dominer, sur les contreforts d’une Cathé-
drale, les quelques rares passants qui se hâtaient sans s’apercevoir de leur
présence, épata l’adolescent.

- Ça t’arrive souvent, de grimper par ici ? lança-t-il, une fois son souffle
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retrouvé.

Vince eut un petit rire.

- La Cathédrale est l’un de mes principaux terrains d’escalade.

- Et tu ne t’es jamais fait choper?

Il haussa les épaules.

- La plupart des gens ne me voient même pas. Il faut juste être un mi-
nimum discret - en gros, pas comme aujourd’hui, et se méfier des prêtres
et des flics. C’est plus délicat, reprit-il songeur, en ce qui concerne la façade
occidentale.

- Tu y es monté aussi ? s’exclama Adrien en écarquillant les yeux.

- Bien sûr. Mais uniquement tard la nuit, lorsqu’elle est éteinte, répliqua
Vince tranquillement. En un sens, c’est plus simple, car ce ne sont pas les
points d’appui qui manquent... Le problème, c’est que c’est assez fragile. J’ai
failli, une ou deux fois, casser quelque chose. Il faut être extrêmement vigi-
lant, et en pleine obscurité, ce n’est pas toujours évident.

- Tu m’étonnes, fit Adrien, juste pour dire quelque chose. Le fait que
quelqu’un pût gravir à mains nues cette impressionnante façade le dépas-
sait complètement.

- J’aimerais bien me faire la flèche, un de ces jours, continua Vince, rêveur.

Adrien s’allongea avec précaution sur l’ardoise du toit, pour accueillir les
derniers rayons du couchant. À l’approche du soir, le ciel s’était nettement
dégagé. Une mouette aboya, perturbée par leur présence.

- Ouais, marmonna-t-il, sans vraiment parvenir à comprendre l’enthou-
siasme de son camarade pour cette structure de métal qui semblait défier,
au-dessus d’eux, les lois de la gravité. Et ça te sert à quoi, de grimper tou-
jours plus haut? reprit-il, quelque temps plus tard.

Vince sourit.

- Il faut bien s’entraîner.

- Ah oui, pour quand le monde tel que nous le connaissons s’effondrera...

Adrien soupira. Son estomac commençait à gargouiller.

- J’ai faim. On redescend?
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Vince soupira à son tour.

- Après toi.

Lorsque Adrien atteignit le trottoir, Vince remonta prestement la corde, la
détacha, et s’élança à son tour dans le vide. Tout se passa fort vite. Il s’aida
de sa main droite pour s’agripper à quelques prises hautes alors qu’il tenait
de la gauche son matériel d’escalade et son sac, puis, arrivé à deux mètres du
sol, sauta à terre, se réceptionnant souplement sur le bitume.

Adrien, qui était resté à l’observer pieds nus, pensa enfin à remettre ses
chaussettes et ses chaussures. Il entraîna alors Vince vers la place du parvis,
puis bifurqua vers un café-brasserie qu’il appréciait pour ses en-cas dispo-
nibles à toute heure du jour. Son camarade l’accompagna à l’intérieur, ne
masquant cependant guère son manque d’enthousiasme.

- Deux sandwichs jambon-fromage, s’il vous plaît, fit l’adolescent par-
dessus le comptoir, avant de s’effondrer sur une chaise. Les muscles de ses
bras lui faisaient mal. Le sport était décidemment une discipline de psycho-
tiques.

- Non, c’est bon, je n’ai pas faim pour l’instant, protesta aussitôt énergi-
quement Vince, tout en s’asseyant en face d’Adrien.

- C’est pas pour toi, c’est pour moi, rétorqua Adrien, surpris.

Pour faire bonne figure, Vince commanda un thé. L’adolescent lui jeta un
regard condescendant.

- Je ne mange jamais en dehors des repas, crut-il bon de préciser, alors
qu’Adrien mordait dans son premier sandwich.

- Ben moi non plus, répliqua l’adolescent la bouche pleine.

- Je me demande... Vince s’interrompit en pleine phrase, songeur.

- Quoi? répliqua Adrien, au bout de quelques secondes de silence, et entre
deux bouchées. Il commençait à se sentir nettement mieux.

- Rien... Enfin... Tu ferais comment, en cas de problème d’approvisionne-
ment, je veux dire, pour survivre?

Il lança un regard appuyé sur le sandwich qui avait déjà diminué des trois
quarts. Adrien haussa les épaules.

- Je parviendrais bien à me débrouiller, marmonna-t-il, en enfournant le
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reste de son en-cas. La faim crée les moyens, comme on dit. Ou quelque chose
comme ça.

Vince éclata de rire.

- Et ça te suffirait pour tenir, ça? rajouta Adrien d’un ton dubitatif, en
indiquant la théière du menton.

- L’eau, c’est ce qu’il y a de plus important pour le corps.

- Mais tout de même, tous ces muscles (il fit un geste large englobant
l’ensemble du corps de son camarade), ça nécessite des protéines, non?

- Bien sûr, bien sûr... Mais en quantité raisonnable, calibrée en fonction
des besoins réels. Si on nous met tous les deux dans un désert, à ton avis :
qui aura le plus de chances de s’en tirer?

Adrien fit la moue.

- Je ne vois pas l’intérêt de s’entraîner à gravir une cathédrale si c’est pour
se retrouver en plein Sahara. À moins que tu aies des visées sur Khéops?

Vince esquissa un sourire.

- Pourquoi pas... Sais-tu qu’en 1876, sa flèche avait donné à la cathédrale
de Rouen le statut de plus haut bâtiment du monde, détrônant Khéops de
cinq mètres? Et puis quand je dis « désert », ce n’est pas forcément un désert
de sable. Ça peut très bien être n’importe quel type de paysage apocalyp-
tique. Si ton estomac commence à crier famine à moins de deux sandwichs
toutes les deux ou trois heures, tu risques de ne pas d’aller très loin.

Adrien haussa les épaules.

- Tu t’es bien habitué aux restrictions, je ne vois pas pourquoi je n’y par-
viendrais pas, moi aussi. Et puis, à quoi bon, d’ailleurs : survivre un peu
plus longtemps que les autres? Tout ce que tu risques d’y gagner, c’est plus
de souffrance. Autant crever rapidement.

- Un corps, ça s’entraîne. On ne peut pas lui faire courir un marathon
du jour au lendemain. Et le reste de ton raisonnement présuppose que la
situation serait absolument sans espoir, musa Vince en sirotant un peu de
thé. Mais c’est rarement le cas dans la vraie vie, sauf peut-être à la toute fin,
et il se pourrait donc que tu regrettes, le moment venu, tes positions passées...

- Mouais, ronchonna Adrien, que cette conversation commençait à en-
nuyer. Tout cela, dans l’éventualité d’une catastrophe d’envergure planétaire
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qui ne t’aurait pas tué sur le coup, ou trop gravement blessé... Mais il y a tel-
lement d’autres futurs possibles. Tu te prépares pour un futur vide : imagine
qu’au contraire il soit trop plein, et super technologique. Tu as déjà du mal
avec l’informatique actuelle, comment vivrais-tu dans ce futur-là? Tu col-
lectes tes notes sur un calepin, en espérant qu’elles constitueront un jour ou
l’autre les dernières mémoires de l’humanité. Mais si le contraire advenait ?
Si ton calepin devenait aussi obsolète qu’une cassette magnétique, parce que
nous n’aurions plus les bons yeux ou le bon cerveau pour le déchiffrer?

Adrien s’arrêta, ne pouvant visiblement plus retarder l’entame de son
second sandwich.

- Un papier et un crayon, au moins dans un futur pas trop lointain, je
pense que cela restera toujours utile, finit par émettre Vince, profondément
pensif. Mais tu as raison. Il convient de se préparer à tout.

Jetant un regard sur la pendule au-dessus du comptoir, il ajouta brusque-
ment :

- Il est l’heure. J’ai du travail. Merci pour cette discussion.
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Vince

Si nous superposions un instant Paris et Rouen en faisant coïncider les
ponts Saint-Michel et Jeanne d’Arc, l’appartement de Vince se situerait, par
l’une de ces coïncidences qui donnent tout son sel à l’existence, approxima-
tivement au même endroit que celui de Dnalow à Saint-Germain, quoique
à une hauteur sensiblement plus élevée car perché au dernier étage d’une
barre d’immeuble dont la seule originalité consistait à dessiner, le long du
fleuve, une mince arche anguleuse, comme un négatif de créneau, une sorte
de pont étroit et triste entre deux ensembles résidentiels représentatifs de
l’architecture bétonnée de la rive gauche rouennaise. Occupant la partie mé-
diane de la section de l’arche surplombant le vide, l’appartement présentait
l’avantage de se trouver relativement isolé des autres logements. Vince s’était
plus d’une fois aventuré sur le toit, escaladant sans difficulté particulière le
mètre de façade qui l’en séparait.

Ayant perdu ses deux parents lors d’un accident de voiture dont il avait
miraculeusement réchappé à l’âge de 7 ans, notre jeune homme avait d’abord
été pris en charge par sa grand-mère paternelle. Les facultés de l’aieule dé-
clinant, les rôles s’étaient peu à peu inversés : il avait fini par s’occuper de
tout. Le décès était survenu alors que Vince venait d’avoir quatorze ans. Il
s’était débarrassé du corps avec discrétion et continuait depuis à vivre de la
pension, se refusant résolument à se déclarer orphelin de peur qu’on lui as-
signât une famille d’accueil ou un tuteur (ce qui eût considérablement réduit
sa liberté). Cela avait demandé parfois un peu d’imagination, mais il avait
jusqu’à présent réussi à ne pas éveiller les soupçons.

Élève studieux d’une intelligence relativement ordinaire, il ne se faisait
guère remarquer en cours et, le reste du temps, évitait de trop se mêler à ses
camarades. Quoique l’action fût son maître mot, il ne l’envisageait qu’indi-
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viduelle. Sans doute la mort de ses parents avait-elle forcé très tôt en lui la
conviction que rien en ce monde ne saurait être durable. Il lui arrivait cepen-
dant, sinon de nouer des amitiés, du moins d’établir des contacts, qui lui per-
mettaient ponctuellement d’acquérir certaines informations. Cela ne se fai-
sait pas sans peine de sa part, Vincent n’étant pas des plus patients envers au-
trui. Il lui était beaucoup plus facile d’escalader trois étages d’un immeuble
pour en épier subrepticement les occupants, que d’engager la conversation
avec l’un d’eux. Aussi avait-il acquis une telle agilité en la matière qu’il pou-
vait se percher sur à peu près n’importe quel support en moins de temps
qu’il ne lui en fallait pour l’écrire. Et peu importait que le dit « support »
ne présentât en apparence la moindre aspérité : Vincent avait une telle expé-
rience et une telle précision dans ses mouvements qu’il parvenait toujours à
se hisser, repérant l’inrepérable avec la rapidité d’un lézard.

Conformément au plan de vie qu’il s’était fixé, Vincent ne dormait jamais
beaucoup, préférant effectuer régulièrement de petits sommes plutôt que de
perdre une nuit entière à ne rien faire. Il avait développé une excellente vi-
sion nocturne et s’était convaincu très tôt qu’il n’y avait pas de meilleures
heures de tranquillité que celles qui précédaient l’aube.

C’était à ces heures-là, tout particulièrement, qu’il s’entraînait à escalader
la cathédrale - repérant de nouveaux points d’attaque, inventant de multiples
nouvelles façons de se hisser. Les façades gothiques de l’imposant édifice
étaient l’objet de constant émerveillement. Rien ne lui plaisait plus que ces
nuits sans lune où il pouvait arpenter sans risque les parois glacées de la
façade principale ou le vaste roman en braille de la Bible s’offrait à lui. C’était
comme parcourir un livre extraordinaire et en relief qui pouvait se lire dans
tous les sens et toutes les directions, faisant naître à chaque fois une nouvelle
histoire riche d’images et de symboles.

Enfin, quoique Vince estimât avoir passé l’âge des contes de fées ou de
sorcières (cet âge s’étant définitivement évanoui le jour où il avait compris
que les accidents de la route étaient plus à redouter que loups-garous, ogres
et autres vampires) ce qu’il avait observé depuis peu suggérait que la réalité
n’était pas forcément aussi tranchée : il continuait donc à chercher, conscient
qu’une partie du problème lui échappait.

Voilà, je pense, un portrait suffisamment complet pour que nous puis-
sions désormais revenir sereinement à notre histoire.
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Sur le seuil

Après que Vince fut sorti du café, Adrien termina paisiblement son deuxième
sandwich, régla sa note, puis commença à se diriger vers sa nouvelle de-
meure. Même si cela ne l’enthousiasmait guère, il n’avait d’autre option que
de s’inviter chez Paul, dont il espérait bien que la proposition tenait toujours.
L’adolescent éprouvait, en ce début de soirée, un étrange calme. Son mal de
tête avait fini par se dissiper, et il n’avait pas croisé Arthur de la journée.

Une fois arrivé à la porte de l’appartement, ses coups de sonnette répé-
tés restèrent hélas sans réponse. S’étant assis sur le paillasson et adossé à la
porte, il commençait à somnoler, aidé par un début de digestion, lorsqu’un
bruit de clefs au-dessus de sa tête le sortit de sa torpeur. Paul l’examinait
d’un air goguenard.

- Tu es déjà revenu... J’espère que tu n’as pas tout cassé chez toi ?

Adrien s’étira tranquillement.

- Pas du tout. J’ai même reçu l’assentiment paternel pour me barrer.

Paul eut un petit sourire bizarre.

- Eh ben dis donc.

- Je peux toujours crécher chez toi ?

- Bien sûr, bien sûr.

Paul avait ouvert la porte mais ne paraissait pas encore décidé à le laisser
entrer.

- Tu crois toujours que Fred va revenir...

Adrien tenta de protester.
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- Pas du tout. Enfin, je ne sais pas... On verra bien?

Paul restait sur le palier, le dos contre l’huisserie, à le dévisager.

- Elle n’est pas du genre à appeler au secours.

Adrien lui jeta un coup d’œil inquiet.

- Au secours? Comment ça?

Le Coréen se mit à examiner pensivement le bout de ses doigts. Particu-
lièrement fins pour sa carrure, impeccablement tenus, ils contrastaient étran-
gement avec le reste de son corps.

- Tu te rappelles de ce que je t’ai dit, hier soir?

Adrien esquissa une moue contrite. Ses souvenirs de la veille s’étaient
éparpillés comme autant de grains de sable dans une tempête.

- Et si on entrait ? se décida à lâcher l’adolescent, en désespoir de cause.
Je crois que j’ai encore besoin de me reposer un peu.

Paul hocha doucement la tête et fit signe à l’adolescent de passer devant.
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Espionnages

Lorsque Adrien émergea de sa sieste, il faisait nuit noire depuis long-
temps. Paul était dans sa chambre, probablement devant son écran d’ordina-
teur, au vu du mince rai de lumière bleue qui s’échappait de sous sa porte.

Après avoir frappé distinctement trois coups et interprété le grognement
du Coréen comme une invitation à entrer, l’adolescent pénétra dans la pièce
et s’approcha aussitôt de l’écran, curieux.

Réprimant le réflexe de mettre sa machine en veille, Paul mit quelques
secondes avant de proposer le plus aimablement qu’il pût :

- Tu veux que je t’explique sur quoi je travaille en ce moment?

Plusieurs fenêtres de terminal étaient ouvertes, contenant des lignes de
codes cabalistiques.

- Euh...

S’appuyant plus fortement sur le dossier de sa chaise à roulettes, Paul
croisa les mains derrière sa tête et se tourna vers l’adolescent, un sourire
pensif sur les lèvres.

- Après réflexion, la meilleure option pour moi est encore de te mettre
dans la boucle.

Adrien se contentant de lui jeter un regard blanc, il reprit :

- C’est moi qui ai poussé Fred à repartir immédiatement. Les trucs que
vous avez vus là-bas sont extrêmement préoccupants.

- Hein? Mais pourquoi elle ne m’a rien dit ?

- Parce que je le lui ai expressément demandé. Et puis, elle avait besoin
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de prendre ses distances avec toi - mais bon, c’est pas vraiment l’important,
vos histoires de cul, tu permets que je continue?

Adrien acquiesça, boudeur.

- Bref. Je lui ai passé un de mes ordis sous Coreboot avec une clef 4G et un
VPN et on a commencé à communiquer par mails chiffrés mais son dernier
message m’a paru suspect.

- C’est-à-dire?

- Tu ne crois tout de même pas qu’on s’arrête à une simple sécurité par
chiffrement? On a un protocole de questions-réponses et puis je connais suf-
fisamment ma sœur pour m’apercevoir quand quelque chose cloche.

- Ok...

- Je ne pense pas qu’elle soit vraiment en danger, ceci dit : s’ils avaient
voulu se débarrasser d’elle, ils l’auraient fait depuis longtemps. Idem pour
toi.

- C’est rassurant.

- Si vous avez bien vu ce que vous dites avoir vu, ces gus sont des dingues
qui, contrairement aux dingues habituels, semblent disposer des moyens
pour réaliser leurs dingueries. On n’a pas vraiment le choix, là.

- Ok mais je ne vois toujours pas ce qu’on peut faire concrètement.

- Tout plein de choses, à commencer par se tirer les doigts pour parvenir
à une évaluation correcte de la situation. Or on a une saleté d’angle mort : ce
que viennent foutre les Van dans ce merdier.

L’adolescent le dévisagea, surpris.

- Les infos que tu m’as données hier soir m’ont permis de compléter un
peu le tableau mais il reste encore trop de zones d’ombre. Et puis, quel peut
bien être le lien avec ta mère?

Paul se retourna vers son ordinateur pour taper quelques lignes de code
sur son clavier. Une carte de la région Parisienne s’afficha, lignes bleues sur
fond noir, un essaim de fines tentacules rouges la traversant de part en part.

- Regarde. Ça, c’est le réseau qu’ils sont en train de créer. Heureusement,
ce n’est pas trop difficile à sniffer : ça dégage de la chaleur un peu à la ma-
nière d’un être vivant, alors avec quelques contacts sur place... on a réussi à
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reconstituer au moins un bout du truc. Toutes les structures par lesquelles
leurs signaux passent ont été construites ab nihilo. Sans toi et Fred pour nous
les signaler, on n’aurait jamais pu les détecter. Là, on ne voit que la région
parisienne, mais ça s’étend certainement bien au-delà. Et la répartition des
"lignes" indique que la "source" se situe plutôt à l’est. Le truc semble se dé-
ployer tout seul. Je ne suis pas encore parvenu à déterminer comment ça
fonctionnait - parce qu’on est d’accord, hein, la magie, ça n’existe pas...

- Mais dans quel but... ?

- Ça, c’est précisément ce qu’il faut que l’on parvienne à comprendre.
Même si on peut déjà tirer beaucoup de choses de votre séjour à Paris.

- Et donc, tu as renvoyé ta sœur toute seule en observatrice chez ces ma-
lades?

- Je connais ma sœur.

- Mais tu ne connais pas Stéphane.

Le gros garçon planta son regard dans celui de l’adolescent en s’efforçant
de sourire.

- Et pourquoi crois-tu que j’ai accepté de t’héberger, mon mignon?

En réponse à ce stress imprévu, l’estomac du jeune homme grommela
soudain.

- En parlant de ça... Tu comptes préparer à dîner bientôt?

Paul le dévisagea, incrédule.

- Pension complète si tu souhaites une coopération optimale, précisa Adrien,
parfaitement sérieux.

Le Coréen réfléchit un court instant.

- Ok si tu fais la vaisselle et les courses.

Adrien afficha une mine outrée.

Paul croisa lentement les bras, avec la mine d’un videur prêt à en dé-
coudre.

- Ok ok, deal...

276



Le lecteur trouve peut-être exagéré cet accent mis, au fil des pages, sur la
nourriture 17. Mais chez Adrien, les fonctions primaires d’alimentation et de
sommeil l’avaient toujours emporté sur les fonctions somme toute plus se-
condaires de réflexion ou de projection dans l’avenir. C’était d’ailleurs un
paradoxe frappant, qu’il appréciât autant la littérature dite d’anticipation
alors qu’il n’avait pas le moindre talent à imaginer son propre futur. Si je
ne craignais ici de faire une lecture de l’Histoire à rebours, j’émettrais l’hy-
pothèse que c’était parce qu’il était intuitivement conscient du peu d’années
qu’il lui restait à vivre, qu’il avait dès son plus jeune âge préféré se plon-
ger dans des univers fictifs, renonçant à sa propre vie avant même de l’avoir
véritablement commencée. Mais la raison à cet apparent renoncement par
anticipation est probablement bien plus simple : habitué depuis son enfance
à la facilité, Adrien avait pris l’habitude d’ignorer les obstacles qui lui résis-
taient. Cela n’empêchait pas, on l’a déjà signalé, qu’il se méfiât de l’univers
dans lequel il se trouvait plongé, ni qu’il tentât de le décrypter au mieux.
Mais, tel un collectionneur distrait, il se contentait d’aligner les problèmes
sans vraiment chercher à les résoudre. Signaler les défauts du monde lui suf-
fisait : tel un sourcier pointant les sources avec sa baguette, il préférait laisser
à d’autres la pénibilité du forage.

17. Et il l’est effectivement en partie. Notre auteur souffrait, à l’époque de la rédaction de ce
manuscrit, de sous-alimentation sévère, d’où une propension certaine à insister sur les scènes
de repas. Voir l’annexe pour plus de détails (NdE).
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Histoires d’œufs

Le lendemain matin, lorsque Adrien se décida enfin à se lever - il appré-
ciait décidément beaucoup, ces derniers temps, ce laps d’existence suspen-
due que l’on dénomme sommeil et qui lui permettait si heureusement d’ou-
blier pendant quelques heures ses préoccupations du moment - la porte de
Paul était close. Un mot avait été scotché, expliquant que Paul travaillait et
ne souhaitait aucunement être dérangé. Ils se verraient au déjeuner, lorsqu’il
aurait fini.

C’était samedi. Adrien décida que son retour en cours pouvait bien at-
tendre la semaine suivante - par ailleurs, il était déjà assez tard dans la mati-
née et il n’avait pas encore petit-déjeuné.

Après une copieuse collation, revenant dans cette chambre devenue tem-
porairement la sienne, il entreprit d’explorer un peu les lieux, prenant soin
de bien replacer chaque objet au millimètre près. Dans le tiroir situé sous le
lit, des albums avaient été rangés, et Adrien resta quelque temps à en feuille-
ter les pages. De nombreuses photographies de la jeune fille y étaient expo-
sées, on l’y voyait assise sur les genoux de son frère, ou montant un poney,
ou encore faisant la grimace devant l’objectif. Lorsqu’une heure sonna à la
Cathédrale, l’adolescent jugea sage de ranger l’ensemble : Paul n’allait pro-
bablement pas tarder à se manifester (s’il y avait une question sur laquelle
les deux garçons s’entendaient à merveille, c’était bien celle de la nourriture).
Il continua de tripoter quelques bibelots en attendant. S’arrêtant un instant
sur un daruma auquel il manquait un œil, il commençait à s’interroger sur
le vœu que la jeune fille avait pu lui associer lorsque Paul passa enfin la tête
dans l’embrasure de la porte.

- Tu as faim? se renseigna-t-il laconiquement.
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Adrien lui embraya le pas sans commentaire superflu.

- Je fais des spaghettis, ça te va? continua de constater plus que de ques-
tionner le gros garçon en mettant une grosse casserole d’eau à bouillir.

- Hmmm.

- Avec des œufs au plat. Tu en veux combien?

- T’as qu’à mettre la boîte, te prends pas la tête, j’en rachèterai.

Paul examina la boîte de douze œufs, légèrement dubitatif.

- Attends, je m’en occupe. Adrien cassa les œufs un par un dans un sala-
dier puis commença à les battre à la fourchette.

- Comme ça, c’est plus facile, et puis au moins, tu ne nourris pas de faux
espoirs quant à l’aspect final, expliqua-t-il en continuant de touiller sa pré-
paration.

Paul haussa les épaules.

- C’est sûr qu’avec douze œufs au plat dans une même poêle...

- Oh, quand je suis seul, je n’en fais que six. Et puis des œufs, c’est toujours
des œufs, je ne vois pas pourquoi on se fait chier à les faire au plat.

- Ça change quand même tout au goût. C’est comme si tu me disais que
de la crème liquide prise brute avec du sucre c’était pareil que de la chantilly.

- Ouais. N’empêche que ça nourrit tout pareil. Et puis là, la chantilly, c’est
moi qui la fais. Tiens, conclut-il en passant le saladier à Paul. Ce dernier saisit
le récipient en fronçant les sourcils, puis le rendit à Adrien après avoir ajouté
un peu de sel et de poivre à la préparation.

- Pendant que tu y es, achève ton œuvre, fit-il en pointant la poêle du
menton.

Il tourna le dos à l’adolescent pour verser les pâtes dans l’eau qui avait
commencé à bouillir. Six minutes exactement plus tard (le Coréen avait activé
le chronomètre de sa montre), il coupa le gaz avec la précision d’un maître
horloger. Les spaghettis une fois égouttés dans une passoire, il les remit dans
la casserole en les agrémentant d’une énorme noix de beurre. Entre-temps,
Adrien avait réussi tant bien que mal à faire cuire sa mixture. Il arrêta la
cuisson au moment où cette dernière commençait à attacher un peu trop au
fond. Songeant à la vaisselle, il poussa un petit soupir.
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Il déjeunèrent bientôt dans un cliquetis de fourchettes et de cuillers. Ce
ne fut que lorsque Paul eut achevé son assiette qu’il se décida à lancer, en se
reculant sur sa chaise :

- Je vais avoir besoin de toi encore plus que je ne le pensais. Vous n’avez
pas idée du business dans lequel vous avez mis les pieds.
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Billard

Paul avait lourdement insisté pour que l’adolescent rejoignît Fred au plus
vite sur Paris.

Adrien, une fois remonté dans sa chambre, médita vaguement sur l’enga-
gement pris auprès de son père au sujet de ses études. Il était quinze heures
passées, peut-être l’ingénieur s’était-il rendu au billard en dépit des derniers
événements. L’adolescent décida d’aller tenter sa chance.

Arrivé au café, il le repéra aussitôt au fond de la salle, en train d’exami-
ner une position. Un verre de bière déjà à moitié vide reposait sur un petit
guéridon non loin de la table. À l’approche d’Adrien, Pierre leva les yeux et
le salua d’un petit signe de tête comme s’il n’avait pas douté un instant qu’il
le rejoindrait.

- Prends-toi à boire.

Adrien revint quelques minutes plus tard avec un jambon-beurre et une
bouteille de coca, ayant conclu des gargouillements de son estomac, à l’ap-
proche du comptoir, qu’un petit complément de repas ne lui ferait pas de
mal.

Pierre fixait la boule blanche marquée de rouge qui constituait sa pro-
chaine cible. D’un petit claquement sec, il réussit le point, puis soupira.

- Mauvais replacement.

Adrien émit un grognement pour tout commentaire. Ayant raté le coup
suivant, Pierre alla inscrire son score au petit tableau accroché non loin de
leur table. Adrien observa la configuration, choisit de jouer la boule rouge
en premier, marqua, se déplaça d’un quart de table dans le sens trigonomé-
trique, joua la blanche, marqua à nouveau. Pierre émit un petit sifflement
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admiratif. Adrien se déplaça à nouveau, visa la blanche, rata. Haussant les
épaules, il alla noter ses deux points sur le tableau. Pierre réussit les trois
points suivants, mais le dernier replacement eut raison de lui. Adrien en-
tama une nouvelle série.

- Tu sais, fit soudain Pierre en contemplant son verre, tout finira par ren-
trer dans l’ordre. Ce n’est qu’une question de temps.

Adrien tira de travers. La boule alla rebondir contre une bande, ratant
sa cible d’une bonne dizaine de centimètres. L’adolescent laissa échapper un
juron.

- Et que comptes-tu faire pour ça, concrètement? maugréa-t-il, alors que
son père recommençait à jouer.

- Pas forcément grand chose... murmura l’ingénieur tout en réalisant un
magnifique trois bandes. Il suffit de faire preuve d’un peu de patience et
d’éviter d’envenimer la situation...

Ce qui flotte en suspens dans nos cerveaux ressemble à ces états encore
non observés de la mécanique quantique : seule la structuration par les mots,
par le moule du langage, permet de transformer et donner une cohérence à
ce qui n’était auparavant que vagues impressions. Adrien venait enfin de
mettre un mot sur ce qui, dans l’attitude générale de son père, l’exaspérait
tout particulièrement : l’attentisme.

- Ok donc en gros parier que tout parvienne tout seul à bon port.

- À bon port... Pierre répéta les trois mots d’un air rêveur. Dans la vie, on
avance toujours vers la sortie. La chose intéressante, c’est le chemin, pas le
port d’arrivée.

Adrien haussa les épaules. Son père repartait dans ses sophismes, ali-
gnant les poncifs comme de petites billes aux intérieurs complexes et cha-
toyants, agréables à contempler, mais ne faisant guère avancer la réflexion.

C’était à nouveau à lui de jouer. Il tenta de calculer l’angle parfait, tira.
La blanche heurta la rouge qui alla doucement achever sa course contre la
seconde boule blanche. Il se déplaça autour de la table, marqua un deuxième
point puis rata de peu le suivant.

- À toi , fit sobrement l’adolescent.

Alors que son père se préparait pour un coup assez délicat, Adrien reprit
doucement :
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- Tu sais, je ne compte pas revenir à la maison pour l’instant.

Pierre se releva sans tirer.

- Et en attendant, je vais devoir retourner à Paris.

- À Paris? L’ingénieur fronça les sourcils. Tu ne m’as pas dit comment cela
s’était passé, là-bas...

- J’ai fait connaissance avec le nouvel éditeur de ta femme.

- Le... quoi? Voyons...

Pierre marqua une légère pause puis ajouta, avec quelque réticence dans
la voix :

- Héloïse tient beaucoup à Jacques.

- Ah oui? Eh bien, apparemment, elle tient encore plus à Arthur.

- Arthur? Mais pourquoi faut-il toujours que la conversation retombe sur
ce chat?

Adrien jeta un regard exaspéré à son père.

- Écoute, soupira alors l’ingénieur après avoir fixé intensément la table
de billard pendant quelques secondes, tu devrais aller voir Jacques. Peut-
être pourra-t-il te dire mieux que moi ce qu’il se passe en ce moment avec ta
mère.
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Pierre

Héloïse se trouvait, comme toujours, assise à son bureau. Arthur confor-
tablement lové sur ses genoux, son nouvel ordinateur devant elle, elle piano-
tait sur son clavier à un rythme effréné. À l’écran surgissaient des caractères
étranges, indéchiffrables, verts matrix sur fond noir, auxquels elle ne sem-
blait pas vraiment prêter attention.

L’ingénieur resta debout derrière sa femme pendant un bon moment. Le
félin n’avait réagi à sa présence que par un léger battement de queue. Héloïse
finit par se retourner en soupirant.

- Qu’est-ce qu’il y a?

- J’ai vu Adrien cet après-midi. Il va repartir à Paris.

- Ah. Très bien.

Elle se mit à tortiller une touffe de poils dorsaux du Van autour de son
index gauche. Pierre l’examina un temps.

Charles lui avait conseillé de ne rien tenter d’irréfléchi. La catatonie qui
avait suivi la chute pouvait être liée à un événement traumatique, et le mé-
decin n’excluait pas que le félin y eût joué un rôle : il avait déjà rencontré
des cas du même genre. Mais tant qu’il n’aurait pas d’éléments plus précis,
il ne pourrait rien diagnostiquer. « En attendant », avait-il ajouté sur un ton
parfaitement sérieux, « méfie-toi tout de même un peu du chat ».

Cette remarque avait paru complètement ridicule à l’ingénieur. Mais il
n’est rien de plus insidieux qu’un soupçon planté au bon endroit. Suspectez
quelqu’un de folie, et chacun de ses actes, même les plus anodins, vous pa-
raîtra teinté d’anormalité. Les psychanalystes en savent quelque chose, qui
finissent par voir en tout individu un patient dont chaque geste ou parole
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se dote d’un sens irrémédiablement relié à une psychose qu’ils sont les pre-
miers à entretenir.

La blague du médecin (car il ne pouvait s’agir que d’une blague) était
ainsi venue faire écho à la défiance exprimée à demi-mot par Adrien. Même
si Pierre ne pouvait accepter rationnellement la thèse d’un animal malfai-
sant, c’était peut-être exactement pour cette raison - le fait qu’il commençait
à y croire alors qu’aucun élément véritablement sérieux ne venait l’étayer -
qu’elle s’ancrait de plus en plus fermement en lui. C’est là encore un méca-
nisme des plus banals : celui-là même qui rend certaines passions indéraci-
nables ; il peut être éminemment agréable de perdre pied, de ne plus avoir à
suivre son petit chemin trop soigneusement tracé, pour aller s’égarer un peu
en rase campagne, et peu importe, finalement, que ce soit pour atterrir dans
un château de contes de fées ou un manoir traversé de spectres. Sans spectre,
il n’y aurait pas d’Hamlet, ni d’Ophélie. L’humanité n’y perdrait peut-être
pas grand-chose, si ce n’est son âme - c’est-à-dire, précisément, ce petit grain
d’irrationnel qui refuse les droits chemins pour le seul plaisir d’aller gamba-
der à travers champs.

Pierre ne savait ainsi plus trop où il en était ; quelque chose en lui le
poussait à accepter joyeusement cette part d’absurdité qui avait commencé
à envahir son univers et le distrayait de son quotidien trop bien réglé. Le
pseudo envoûtement de sa femme constituait une aventure finalement assez
piquante. Au reste, Pierre avait depuis si longtemps oublié la saveur toute
particulière du danger qu’il aurait été bien incapable de la déceler, même à
haute dose.

Après un dernier coup d’œil au Van, il quitta la pièce.
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Jacques

Adrien prit une grande inspiration et franchit le porche à l’adresse in-
diquée. La maison d’édition se situait au rez-de-chaussée, première porte à
droite dans la cour.

Une secrétaire corpulente l’accueillit avec une réserve toute profession-
nelle. Lorsqu’il mentionna son nom et précisa qu’il avait appelé une demi-
heure plus tôt, son visage s’éclaira sensiblement. Elle se mit à consulter un
large cahier, puis confirma d’une voix de basson :

- Oui, Adrien... Monsieur Werbet est dans son bureau. Si vous voulez bien
patienter un instant...

Elle se dirigea en chaloupant vers une porte située quelque mètres plus
loin, au fond d’un petit couloir aux murs vert pâle supportant quelques re-
productions d’artistes de la période moderne (Adrien reconnut un Klee et
deux Kandinsky), frappa deux coups brefs puis passa sa tête à l’intérieur de
ce qui devait être le bureau de l’éditeur.

- C’est bon, vous pouvez entrer, fit-elle alors simplement, avant de se re-
diriger vers l’accueil.

L’homme qui devait être Jacques l’attendait derrière un bureau de bois
sombre d’un style assez pompeux, avec des volutes aux pieds et des dorures
sur les poignées de tiroirs. Deux fauteuils lui faisaient face, assortis au bu-
reau jusqu’à la couleur verte de leur velours qui répondait à celle du sous-
main de cuir sur lequel il s’était accoudé. De physique assez quelconque,
avec une barbe en pointe aux poils grisonnants, l’éditeur se fendit d’un pe-
tit sourire poli. Derrière lui, une grande bibliothèque s’étendait sur toute la
surface du mur, exposant des livres aux couvertures élégantes et quelques
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bibelots égyptiens.

- Eh bien, mon garçon, tu voulais me parler? finit-il par lâcher, voyant
que l’adolescent restait silencieux.

Adrien se racla la gorge.

- Oui... Ma visite doit vous sembler bizarre, évidemment, et je m’en ex-
cuse, commença-t-il à s’embrouiller, mais... euh... Avez-vous été en contact
récemment avec ma mère?

Cette sortie, pour le moins inattendue, sembla déconcerter l’éditeur.

- Pas depuis quelque temps, pourquoi, il lui est arrivé quelque chose?

- Connaissez-vous Stéphane Dnalow?

Jacques fronça les sourcils, soudain soucieux.

- Sa maison a produit récemment des ouvrages de qualité... fit-il avec une
moue qui en disait long. Mais je ne suis pas sûr que ses procédés soient tout
à fait honnêtes, continua-t-il après un léger temps d’hésitation.

- Qu’entendez-vous par là?

- Oh, rien de bien précis... L’éditeur esquissa un geste d’apaisement. Tant
de réussite en si peu de temps...

Jacques ajusta ses lunettes et observa Adrien en plissant les yeux.

- Mais quel est le rapport avec ta mère?

- Vous connaissez Héloise depuis longtemps?

L’éditeur se recula dans son fauteuil, le faisant légèrement pivoter sur son
axe.

- Une petite dizaine d’années? À vrai dire, je connais ton père depuis
bien plus longtemps... Nous étions camarades de promotion. À cette époque,
Héloïse était encore... il s’arrêta brusquement. La secrétaire était réapparue,
apportant un plateau argenté sur lequel avaient été posés une théière et deux
tasses de porcelaine ainsi qu’un petit pot contenant des sucres de diverses
sortes. L’éditeur la remercia et entreprit de verser le thé.

- Et vous n’avez rien remarqué de spécial, récemment?

Jacques reposa doucement la théière, se recula à nouveau dans son siège
et caressa sa barbe.

287



- Maintenant que tu me le dis... Nous avions pris rendez-vous pour la mi-
Février et elle s’est décommandée brutalement. Elle devait me parler d’un
nouveau projet. Je me rappelle m’être fait la réflexion que c’était plutôt éton-
nant de sa part. Mais j’avoue ne pas m’être inquiété outre mesure.

Il s’arrêta un instant pour fixer l’adolescent derrière ses lunettes, puis re-
prit avec précaution :

- Aurait-elle été contactée par les éditions Dnalow?

- Dnalow est venu à Rouen rendre visite à ma mère. Début Février.

Jacques se mit à pâlir très nettement. Ses lèvres, naturellement fines et peu
colorées, prirent une couleur presque bleue.

- C’est impossible... Elle m’en aurait parlé... commença-t-il à murmurer,
visiblement sous le choc.

Adrien esquissa un geste d’apaisement.

- Je n’ai pas dit qu’il avait conclu quoi que ce soit avec ma mère, en fait
je n’en sais rien, et c’est justement ce qui me perturbe : je ne parviens pas à
comprendre les raisons de cette visite, et... Il hésita quelques instants avant
de poursuivre : il lui a confié un chat, je voulais savoir si vous saviez quelque
chose à ce propos.

- Un chat? L’éditeur tortillant légèrement sa barbe entre ses doigts, une
impression de confusion sur son visage.

- J’imagine qu’il doit être de notoriété publique que Dnalow se déplace
toujours avec un chat, je l’ai constaté encore dernièrement à la télévision lors
d’une interview...

- Dnalow est passé à la télévision? Désolé, je ne le savais pas, fit Jacques
d’un air un peu pincé.

- Peu importe. Ce qui compte, là, c’est que depuis que ma mère a ce chat,
elle est comme dans un état second : elle ne fait plus qu’écrire, elle s’est même
rasé la tête pour gagner du temps soi-disant, et elle se bloque complètement
lorsqu’on lui pose certaines questions...

Adrien s’arrêta en se mordant les lèvres. Ses propos devaient ressembler
aux élucubrations d’un fou.

Mais son interlocuteur n’avait visiblement retenu qu’une seule chose. Il
se pencha soudain au-dessus de son bureau, se rapprochant ainsi nettement
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d’Adrien, qui eut un léger mouvement de recul.

- Héloïse écrit beaucoup en ce moment? s’exclama-t-il les yeux brillants.

- Euh, oui...

L’adolescent hésita quelques secondes avant d’ajouter :

- Si j’en crois ce qu’elle a pu dire au début, ça devrait être quelque chose
d’autobiographique...

Jacques se radossa à son fauteuil, perplexe.

- Autobiographique?

- C’est une des raisons pour lesquelles je souhaitais vous rencontrer. Je
pensais qu’elle vous en aurait peut-être touché mot...

- Elle aurait dû, en effet... répliqua l’éditeur, songeur. C’est sans doute de
cela dont elle voulait me parler, avant de se décommander.

- Et vous auriez une idée des événements que ma mère pourrait être ame-
née à évoquer, dans cette autobiographie? Si j’en crois mon père, vous êtes
devenus plutôt proches au fil du temps...

L’éditeur se renfrogna et se mit à regarder ses mains.

- Je préférerais que tu demandes ça directement à tes parents. Il s’est passé
certaines... choses, autour de ta naissance. Je crains que ce ne soit guère mon
rôle d’ouvrir une telle boîte de Pandore. Je suis désolé.

Jacques appuya sur une sonnette puis se leva de son fauteuil. Quelques
secondes plus tard, la secrétaire réapparaissait à la porte du bureau.

- Je dois à présent retourner à mon travail. Annabelle, vous voulez bien
raccompagner ce jeune homme? Cela a été un plaisir de te rencontrer, Adrien.
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Invitation

Paul accueillit Adrien avec un rictus de mauvaise augure.

- Dnalow vient d’appeler.

- Hein?

- On déjeune demain avec lui. Qu’est-ce que tu as encore foutu? Tu dis-
parais une après-midi, et c’est déjà le bordel.

- Il t’a dit quoi, exactement?

- Qu’en gros si on ne se ramenait pas, on pourrait le regretter assez vite.
Et je ne sais pas pourquoi, mais je n’ai pas cherché à connaître les détails. Ni
pourquoi il voulait me voir, moi aussi. T’es chiant. Jusqu’à présent, il m’avait
fichu la paix.

- Il n’a pas dû apprécier que je me rende chez Jacques... murmura l’ado-
lescent à contre-cœur.

- Jacques?

- L’éditeur de ma mère. Enfin celui qui l’éditait jusqu’à présent. Il semble
savoir des choses qu’il n’a pas envie de me dire.

- Ok.

Paul réfléchit quelques instants, puis éructa :

- Putain, si au moins je ne lui avais pas chiffré sa putain de machine ! Et
moi qui lui fait son truc sans même me poser de questions, mais quel con,
putain, quel con ! Ça m’apprendra à me lever de bonne heure, je fais que des
conneries le matin...
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Adrien avait subi cette diatribe avec un air de totale incompréhension sur
le visage.

- Si on pouvait lire ce qu’elle écrit, ta mère, ce serait plus simple, reprit
alors Paul, un peu calmé.

- Ah... Oui, ça, c’est pas possible.

- Même pas ce qu’elle imprime? Elle doit bien imprimer de temps en
temps?

- Je ne sais pas, je ne l’ai jamais vu faire. Et de toute manière c’est codé.

- Comment ça, codé?

- Un truc illisible avec des caractères bizarres sans espaces pour séparer
les mots, je ne sais même pas si ça fait sens pour elle, elle ne regarde quasi
jamais son écran lorsqu’elle tape.

- Une espèce de chiffrement en direct ?

- Peut-être. Elle est comme en transe quand elle fait ça, c’est un peu comme
si elle était directement connectée à la Matrice avec Arthur dans le rôle de
"pod", si tu vois ce que je veux dire...

- Ok. Donc, si je résume : d’un côté on a quelque chose qui commence à
sentir la putain d’affaire de famille à des kilomètres, de l’autre, une équipe
de barjots qui se sont mis en tête de restructurer le monde... et au milieu de
tout ce bordel, ta mère en symbiose avec un chat, qui code on ne sait quoi à
longueur de journée...

- Restructurer le monde, t’y vas pas un peu fort ?

- Paris n’est que le haut de l’iceberg, mon coco. Et je te rappelle que tu
nous as toi-même appris qu’ils avaient une antenne à Tôkyô. Tiens, tu sais
à quoi marche leur putain de Matériau? Le nucléaire. Rien que ça. Présente-
ment, de Paris, ils pompent Nogent. Ni vu ni connu. Ça s’est greffé sur les
réseaux existants, ça en prend l’apparence, juste que ça pompe autre chose
que l’électricité.

- Mais... C’est pas super sécurisé, ces trucs-là?

- Ah ouais? Tu demanderas aux gus de Greenpeace. Mais c’est même pas
le problème, là. Leur système est tellement balaise que même s’il y avait une
sécurité maximum en face, ça passerait comme un couteau dans du beurre.
Parce que cerise sur le cake, il y a les chats. Ils sont en train de tout verrouiller.

291



- Verrouiller?

- Observe les nouveaux animaux de compagnie des gens qui comptent,
et tu commenceras à comprendre... Et quand je dis "gens qui comptent", je
ne pense pas juste "grands dirigeants". Devine qui ont été les premières per-
sonnes approchées...

- Les responsables sécu des centrales nucléaires?

- Yep. Cool, tu as encore quelques neurones qui fonctionnent.
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Canard

- C’est amusant, la façon dont le canard est préparé pour ce plat, com-
menta brièvement l’Éditeur alors que les deux jeunes gens contemplaient
leur assiette d’un air circonspect. On l’étouffe de manière à conserver son
sang et on le place ensuite dans une presse spéciale...

- On est rouennais, vous n’allez pas nous expliquer notre spécialité lo-
cale? Si vous nous disiez plutôt pour quelle raison vous nous avez "invités"
à venir déjeuner avec vous? intervint Paul, incapable de se retenir plus long-
temps.

- Je préférerais que nous nous tutoyons, c’est une bonne pratique que
nous avons mise en place avec Adrien, n’est-ce pas, Adrien?

L’adolescent se contenta d’un faible grognement, les yeux dans son as-
siette. Il ne s’était pas encore décidé à attaquer son plat.

- Donc?

- Fred m’a beaucoup parlé de toi, remarqua Stéphane avec bonhommie.

Adrien se décida à regarder leur hôte, mal à l’aise.

- Elle va bien?

- Naturellement.

- C’est parce que je suis passé voir Jacques, n’est-ce pas?

- Jacques? répéta Dnalow, l’air profondément intéressé.

- L’ex-éditeur de ma mère.

- Pourquoi « ex »?
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La question avait été formulée sur un ton tout à fait naïf. Adrien se contenta
de regarder Stéphane d’un air mauvais.

Ce dernier élargit encore son sourire avant de lancer jovialement :

- Sais-tu que nous nous connaissons depuis fort longtemps, avec Jacques...

- Il n’avait pourtant pas l’air de te connaître plus que cela, répliqua aussi-
tôt l’adolescent, sur la défensive.

Stéphane émit un petit rire satisfait.

- C’est probablement parce qu’il n’a pas fait le rapprochement entre mon
nom actuel et celui sous lequel il a appris à me connaître... Ce qui est par-
fait, poursuivit Dnalow, définitivement ravi. Mais venons-en aux choses sé-
rieuses. Le large sourire affiché par l’Éditeur s’effaça brusquement. Paul veut
savoir pourquoi je vous ai fait venir ici. Paul veut savoir beaucoup de choses,
ces derniers temps. Il faudrait que Paul demeure raisonnable. Car Paul est
une personne responsable, n’est-ce pas, Paul? De lui-même, et aussi de sa
sœur...

- Ma sœur est assez grande pour être responsable d’elle-même, fit Paul,
d’un ton moins assuré qu’il ne l’aurait souhaité. Tu nous menaces de quoi,
là, concrètement?

- Tut-tut, tout de suite les grands mots... Le canard refroidit, pensez à man-
ger, les enfants ! Stéphane fit une légère pause avant de reprendre. Il s’avère,
Paul, que tu as la chance d’être exactement la personne qu’il nous faut. Nous
avons eu l’occasion d’admirer ton talent à plusieurs reprises, et tu as com-
mencé à étudier de toi-même notre Réseau : il serait temps que nous nous
associions pour de bon. Aussi, loin de te « menacer », je te propose un em-
ploi, très bien payé de surcroît.

- Si c’était juste pour un entretien d’embauche, pourquoi avoir aussi invité
Adrien?

- Cher Paul, si tu arrêtais de poser des questions et prenais le temps de
répondre aux miennes?

- Et si ta proposition de job ne m’intéressait pas?

- Hector?

Le Van, qui somnolait jusqu’à présent sur les genoux de son maître, se
redressa aussitôt pour s’étirer. Puis il sauta prestement à terre et grimpa tout
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aussi prestement sur les genoux de Paul, qui le laissa faire, interdit.

Adrien observa, paniqué, l’animal s’installer tranquillement sur les ge-
noux de son nouvel hôte et commencer à ronronner. Le Coréen n’avait tou-
jours pas bronché.

- Vois-tu, Adrien, reprit l’Éditeur d’une voix parfaitement sereine, il serait
facile de faire en sorte que notre ami ne se mêle plus de ce qui ne le regarde
pas. Mais je vais lui laisser une chance. Je vais te laisser une chance. De le
convaincre.

L’adolescent grimaça affreusement.

- Mais... dans quel but? Je ne comprends pas... Qu’est-ce qu’on a de si
spécial pour que tu souhaites nous « laisser une chance »?

- C’est très simple : j’ai besoin de votre intégrité mentale. C’est important
pour moi. Vous ne coopérerez certainement pas complètement, mais ce n’est
pas bien grave.

Stéphane porta à sa bouche un morceau de canard. Adrien se décida à
faire de même. Paul n’avait toujours pas bougé.

- Il nous entend?

- Je ne pense pas.

- Et ma mère, tu n’avais pas besoin de son "intégrité mentale"?

L’Éditeur prit un nouveau morceau de canard en bouche et le mâcha
longuement, contemplant l’adolescent qui s’était mis à repiocher également
dans son plat pour se donner une contenance.

- Ta mère était volontaire, lâcha-t-il enfin. Son aide nous est infiniment
précieuse.

- Son aide?

- Quel peut être, à ton avis, le plus beau challenge pour quelqu’un comme
Héloïse?

- Écrire quelque chose qui marque, qui fasse date?

- Exactement.

- Tu vas donc bien l’éditer?

Stéphane éclata de rire.
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- Mon garçon, ouvre donc un peu les yeux. Ce monde est en totale décom-
position. Ta mère fait partie des personnes volontaires pour écrire le suivant.
Mais oui, si tu veux, reprit-il après réflexion, en quelque sorte, c’est nous qui
l’éditerons. C’est amusant !

- Je ne comprends rien à ton délire.

- Paul pourrait probablement t’aider à comprendre, mais hélas...

Dnalow fit un petit geste du menton en direction de l’informaticien, qui,
le regard blanc, n’avait pas bougé d’un pouce depuis que le Van s’était ins-
tallé sur ses genoux.

- Ok. Tu peux arrêter ça? Je crois avoir compris le message.

L’Éditeur eut un large sourire.

- Ravi de te l’entendre dire. Hector, viens mon mignon... Paul? Adrien
voudrait te parler.

Le gros garçon cilla. Quelques secondes plus tard, il était en mesure d’ob-
server avec incompréhension les assiettes de ses convives, dont le contenu
avait diminué d’une bonne moitié pendant son black out. Il leva un regard
trouble en direction de l’adolescent.

Adrien se râcla la gorge.

- Paul... Je serais toi, j’accepterais.

- Merci, Adrien. Pour compléter et afin que ce soit parfaitement clair : c’est
le job, ou l’équivalent d’Hector. Alors, que choisis-tu?

Paul enfourna une bouchée de canard tiède, puis une seconde.

- Comme s’il s’agissait d’un choix, finit-il par marmonner, la bouche en-
core à moitié pleine.

Stéphane applaudit théâtralement.

- Parfait, parfait ! Adrien, j’ai pris ton billet, tu pars demain pour Paris.
Fred s’impatiente, et quand Fred s’impatiente... L’Éditeur émit un petit rire
complice. Paul, je te communiquerai bientôt tes premières instructions, tu
verras, je suis sûr que l’on va bien s’entendre.

Récupérant le Van d’une main, Stéphane se leva d’un geste souple.

- À présent, je dois y aller. Profitez bien du reste du canard, il est vraiment
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excellent. Et ne vous inquiétez pas pour la note, c’est moi qui régale, ajouta-
t-il avec un grand sourire.

Une fois que l’Éditeur se fut éclipsé, les deux jeunes gens restèrent un
long moment silencieux, achevant leur plat sans ardeur particulière.

- Je vais te filer un téléphone à moi. Il faudra que tu y fasses tout particu-
lièrement attention, lâcha enfin Paul, levant le nez de son assiette pour fixer
Adrien droit dans les yeux.

- ... Et Stéphane?

- Stéphane fait chier. Mais son Van n’est pas aussi efficace sur moi qu’il ne
le pense.

- Comment ça?

- J’ai parfaitement senti le truc et ce qu’il voulait faire, mais je suis resté
parfaitement conscient malgré tout.

- Comment ça, "tu as senti le truc"?

- C’est compliqué à décrire, et pas forcément très important. L’important,
c’est que si je peux résister, d’autres le peuvent très certainement aussi.

- Stéphane?

- Peut-être. Difficile de déterminer qui contrôle qui dans cette histoire de
fous.

Paul réfléchit quelques instants, le visage fermé.

- En tout cas, je compte sur toi pour rester discret sur ce point. Y compris
avec ma sœur. Je ne suis pas sûr qu’elle puisse encore être considérée comme
safe.
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Machines (digression)

Paul était-il réellement insensible au pouvoir des Van? S’il l’était, sa per-
formance était assurément digne d’éloges. Mais qu’importent, finalement,
les dessous de l’action : ne sont-ce pas les effets qui comptent? Paul avait
accepté de travailler pour Stéphane.

Dans le test de Türing, ce qui est déterminant, c’est la façon dont la ma-
chine répond, pas ses rouages internes - et il en est exactement de même pour
les êtres humains : l’intelligence n’est pas une chose que l’on peut prouver
autrement que par des interactions avec l’extérieur.

Il n’y a au reste rien de plus semblable à un être animé qu’une machine
défectueuse. Une machine qui fonctionne n’est qu’une machine qui se conforme
à sa raison d’être. Ce n’est que lorsque la machine dysfonctionne que l’on
commence à éprouver des sentiments à son égard, allant parfois jusqu’à l’as-
similer à un être doté, sinon de conscience, du moins d’une certaine mali-
gnité.

Comme on dit, l’erreur est humaine ; et il ne peut y avoir d’erreur sans
prise de décision libre et consciente. Tout le reste n’est que défaut de machi-
nerie - c’est-à-dire, erreur non de la machine mais de son créateur, si créateur
il y a.

Les Van étaient-ils intelligents, ou de simples pantins entre les mains de
leur maître?

Étaient-ils en mesure de transformer un être humain en pantin?

Stéphane était-il leur pantin?

Dernière question et non la moindre : s’ils s’avéraient intelligents, de
quelles erreurs les Van étaient-ils capables?
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Préparatifs

Adrien s’était glissé dans le salon avec l’habileté d’un ninja - du moins le
pensait-il. Le froissement avait été léger, le grincement subtil mais son père
n’avait pas le sommeil très lourd : l’ingénieur avait perçu cette perturbation
aux marges de sa conscience. Pierre se serait cependant probablement ren-
dormi si un bruit de lutte ne l’avait définitivement arraché des bras de Mor-
phée. Le temps que Pierre réagisse et se lève, tout était redevenu silencieux. Il
commençait à gravir les escaliers lorsqu’un bolide à fourrure, qui avait pris
le chemin inverse, manqua de le renverser. À l’étage, la chambre d’Adrien
était sombre ; Pierre alluma la lumière, ne décela rien d’anormal, soupira,
éteignit et redescendit. Il aurait pu fouiller la chambre de l’adolescent, mais
il n’aurait su comment réagir s’il avait découvert Adrien caché quelque part.

Adrien fut sans doute plus habile à s’éclipser qu’il ne l’avait été pour
s’introduire : ou, peut-être, Pierre se rendormit-il d’un sommeil plus lourd ;
toujours est-il qu’il ne se réveilla qu’au petit matin, fournissant ainsi à l’ado-
lescent tout le temps nécessaire pour disparaître avec ses bagages. Avant de
prendre son premier café, Pierre était monté à nouveau dans la chambre de
son fils. Le ciel était encore sombre, malgré quelques lueurs à l’est annon-
çant l’aube prochaine. L’armoire d’Adrien s’était vidée de quelques panta-
lons, deux-trois T-shirts et un pull de demi-saison. L’adolescent ne revien-
drait probablement pas avant un bon bout de temps. Lorsque Héloïse fit son
apparition sur le coup de neuf heures, l’ingénieur se contenta de l’informer
laconiquement.

- Adrien est repassé prendre des affaires cette nuit.

- Ah... Dis, tu n’aurais pas vu Arthur, par hasard? C’est curieux, d’habi-
tude, il est toujours au pied du lit le matin.
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Pierre réprima un geste d’agacement, puis entreprit de servir du café à sa
femme. L’écrivaine sirota son breuvage les yeux rivés sur le jardin.

- J’espère qu’il ne lui a pas fait de mal, finit-elle par murmurer avant de
se diriger vers son bureau, laissant Pierre contempler son café refroidi, à se
demander dans quel sens précis prendre cette remarque.

Le Van, quant à lui, ne réapparut que sur les coups de midi, et dévora
deux assiettes de poisson d’affilée en jetant de temps à autre des regards
méfiants vers la porte-fenêtre.
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Départ

Paul avait accompagné Adrien à la gare.

- Tu es sûr que ça va aller? se décida-t-il à maugréer une fois qu’ils furent
sur le quai.

L’adolescent haussa les épaules.

- Faut bien.

En dépit du danger qui s’annonçait de plus en plus réel, et peut-être de ce
fait même, Adrien se sentait intérieurement satisfait : le monde commençait
à se conformer à sa paranoïa ; il lui était de surcroît agréable d’avoir à jouer
l’espion infiltré tout en se portant au secours de Fred.

- Mes parents rentrent ce week-end, ça tombe bien que tu partes, com-
menta Paul, l’air peu convaincu.

- Ils sont au courant, pour Fred?

Le Coréen se contenta d’émettre un grognement qui en disait long.

- Je peux les baratiner une semaine ou deux, finit-il par ajouter. Mais
après...

Fort heureusement, le problème se trouva résolu de lui-même : leur avion
s’abîma en mer une heure à peine après son décollage.
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Interlude

- Vous n’avez pas encore d’enfant, alors je suppose que ce que je vais vous
dire ne vous parlera pas beaucoup...

Héloïse s’avérait particulièrement prolixe lorsque je la questionnais sur
son fils.

- Voyez-vous, quand Adrien a commencé à devenir un peu autonome, je
me suis posé une question toute simple : valait-il mieux satisfaire ses désirs
dans l’immédiat ou au contraire l’éduquer selon des règles plus strictes qui
le prépareraient mieux à sa vie d’adulte?

Je la regardai, incertain.

- C’est le genre de questions que l’on commence à se poser, quand on
devient parent. Ça a l’air tout bête, mais qu’auriez-vous choisi, à ma place?

Elle ne me laissa cependant guère le loisir de répondre, continuant aussi-
tôt, sûre de son fait :

- C’est une décision difficile à prendre. Si l’on parie que son enfant vivra
suffisamment longtemps pour bénéficier des règles qu’on lui inculque, on
risque de regretter, s’il meurt prématurément, de ne pas lui avoir plus fait
profiter de sa courte vie. Si, au contraire, on parie sur une vie courte... Quel
pari horrible...

Héloïse suspendit un instant son discours, les yeux dans le vague.

- Oui, vivre, c’est toujours parier un peu... fis-je, pour participer.

- Tout à fait. C’est parier que l’on vivra encore un certain temps. Sinon,
pourquoi s’embêterait-on?
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Elle me fixa soudain.

- Si l’on vous informait, aujourd’hui, que vous n’aviez plus que quelques
mois à vivre, que feriez-vous?

Je détournai le regard, troublé.

- Eh bien... Je suppose que je m’envolerais pour une petite île couverte de
cocotiers et pourvue de bungalows tout confort.

Je n’en aurais évidemment rien fait. J’aurais lutté jusqu’au bout contre
mon soi-disant destin, jusqu’à la dernière minute. Mais je préférais adopter
le profil lambda d’un étudiant benêt et prévisible.

- Et vous auriez tout à fait raison. D’autant que vous n’avez pas d’enfant,
reprit-elle, revenant ainsi à son thème initial. Moi, je choisirais un voyage
dans l’espace, si j’en avais les moyens - et le temps.

- Un voyage dans l’espace?

- Oui. Connaître l’apesanteur. Et, auparavant, subir cette énorme accélé-
ration nécessaire pour s’extraire de l’emprise terrestre. Marcher sur la Lune.
Des choses comme ça, conclut-elle, un fin sourire sur les lèvres.

Je me grattai la tête, puis décidai de m’avancer un peu.

- Tout cela, c’est bien gentil, mais... ce n’est pas la vraie vie.

Elle me regarda, soudain plus attentive.

- Et que serait-ce donc, pour vous, la vraie vie?

- Je ne saurais exactement le dire, mais cela ne consiste pas à se payer des
tours de manège.

Héloïse esquissa une petite moue ; elle resta muette quelque temps, siro-
tant son thé et grignotant une amande enrobée de chocolat (je lui apportais
souvent des confiseries, elle semblait apprécier le sucre en ma présence).

- Savez-vous ce qui caractérise un adolescent? lança-t-elle soudainement.

Je tentai une idée reçue quelconque.

- Son éternelle insatisfaction?

- Pas du tout. Au contraire.

Je réprimai un sourire amusé.
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- Voyez-vous, reprit-elle, l’enfance vit sous le signe du présent. L’enfant se
soucie de l’avenir comme d’une guigne. Raison pour laquelle on a souvent
associé le destin à un enfant qui joue aux dés : l’enfant se fiche complètement
du résultat, ce qui l’importe, c’est le jeu. Or vivre à l’instant présent, affirmer
ses choix envers et contre tout, tout céder pour un instant de gloire ou de
liberté - c’est aussi ce qui caractérise l’esprit adolescent : en cela, l’adolescence
est le dernier bastion de l’enfance. La source du Mal, si l’on en croit Bataille.
Ce n’est que lorsque l’on commence à se préoccuper plus de l’avenir que du
moment présent, que l’on devient adulte. Quand on commence à vraiment
prendre conscience de l’impact de ses actes, sur soi et sur les autres. Moi, cela
m’est arrivé sur le tard, quand j’ai été enceinte d’Adrien : d’un coup, un être
nouveau s’était mis à croître dans mon ventre, dont j’avais la responsabilité.
Le suicide a soudain cessé d’être une option. Je me suis depuis régulièrement
demandé comment je réagirais si Adrien mourait soudainement. C’est à cette
époque que j’ai commencé à écrire. Voulez-vous encore du thé?

Alors qu’Héloïse s’employait à verser le liquide brûlant dans nos deux
tasses, je m’interrogeai sur la capacité de l’écriture à transformer un drame tel
que la perte d’un enfant en quelque chose d’autre, de différent, de plus sup-
portable peut-être. J’imaginais mon écrivaine prendre l’événement « Adrien
est mort » et l’affiner petit à petit jusqu’à obtenir l’effet recherché, son propre
cerveau se réordonnant et se restructurant à mesure.

Comme je continuais à me taire, Héloïse reprit :

- L’écriture me permet de concevoir le monde comme je l’entends. C’est
très pratique. Quoique pas si trivial que cela : c’est assez autonome, une
œuvre. On ne fait pas toujours ce que l’on veut avec, et si on n’y prend garde,
ça finit par vous mener par le bout du nez.

Une image me revint en mémoire : Héloïse marchant pour se rendre au
cimetière, glissant aux côtés des gens sans les reconnaître. Même à présent,
elle semblait éprouver de la difficulté à être vraiment là. On sentait chez elle
un décalage permanent, comme si elle s’évertuait à être à la fois le marion-
nettiste, la marionnette, et le spectateur. C’est peut-être pour cela que j’ai-
mais l’observer lorsqu’elle évoluait sans me voir dans les rues de la ville,
ou, comme à présent, lorsque confortée par mon silence, elle commençait à
tomber le masque.

- Avez-vous déjà eu l’impression d’être connecté avec le monde, comme
si chacune de vos actions influait directement sur tout le reste? reprit-elle, de
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but en blanc.

Je l’observai un temps.

- Si l’on se fie aux théories physiques actuelles, il y a interconnexion de
toutes choses, que ce soit l’aile du papillon au niveau macroscopique ou l’in-
trication quantique au niveau ondo-particulaire.

- J’aime beaucoup cette notion de spooky action at a distance, musa Héloïse,
ça ouvre une brèche dans nos petites pensées rationalisantes. Mais je ne vou-
lais pas parler de ça. Vous n’êtes pas écrivain, vous ne pouvez pas vraiment
comprendre...

Je me retins de protester. Je n’étais pas là pour me mettre en avant.

- Vous savez, cela peut vite devenir grisant, lorsque vous écrivez votre
histoire et que l’univers suit ; lorsque ce que vous inventez prend corps en
parallèle dans la réalité, comme si vous étiez branché à l’univers et que vous
ne faisiez que transcrire quelque chose de peut-être déjà en partie advenu...

- Une sorte d’activité d’oracle, quoi?

Héloïse eut un petit rire.

- Si vous voulez...

Elle réfléchit quelques secondes en silence puis reprit :

- Je verrais plutôt ça comme une activité de démiurge, comme si chaque
être sentient créait sa partie de réalité, et que la réalité était la résultante de
ces diverses visions-créations.

- Vous écrivez de l’anticipation, à présent? Vous n’aviez pas plutôt un
projet autobiographique?

Héloïse me contempla un instant. La lumière du plafonnier se réverbérait
sur son crâne, créant un léger rayonnement autour de sa tête.

- Il y a un lieu où le passé et le futur se rejoignent, cela se nomme le pré-
sent. La plupart du temps, ce chevauchement demeure anodin, une rivière se
jette dans une autre et on contemple ça de la rive sans se rendre compte que
la rive elle-même est portée par cette sorte d’océan en mouvement composé
de tous les affluents, confluents, défluents individuels - chaque conscience
constituant un nœud liquide plus ou moins serré... alors on construit des
radeaux, notre corps est un radeau, on pense être au centre de tout ça, à
l’endroit de convergence - et quelque part on l’est, on définit son propre pré-

305



sent... La plupart des gens ne sont pas conscients de ça or la conscience fait
tout, si on n’est pas suffisamment conscient, on se laisse porter par d’autres
radeaux que le nôtre et alors on ne se sent plus à sa place, on a ce décalage,
cette sensation d’étrangeté si bien décrite par Camus...

Elle s’interrompit un temps, me fixant toujours un peu au-dessus de mon
nez, comme si elle parlait à mon front. Peut-être voyait-elle dans l’une de
mes légères cicatrices l’une de ces fissures qui la fascinait tant.

- Mais parfois, il arrive que tous ces flux se rejoignent, poussés par des
forces qui les dépassent ; l’océan converge, un tourbillon puissant se crée, les
présents s’unifient... Il n’y a plus de décalage... juste une immense chute...
Comme maintenant.

Je dressai l’oreille.

- Vous croyez que nous sommes à une période critique de l’Histoire?

Héloïse éclata de rire.

- Parce que vous pensez qu’il n’y a qu’une seule histoire? Vous n’avez
donc rien compris à ce que je viens de vous raconter. Mais vous avez raison
au futur, en quelque sorte. De l’autre côté du vortex, l’Histoire, ce sera moi.

Un miaulement furieux me fit tourner la tête. Arthur nous contemplait de
l’autre côté de la vitre, juché sur le rebord de fenêtre. Croisant mon regard, il
émit un second miaulement rageur, puis bondit hors de ma vue.
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Quatrième partie

PARIS (à nouveau)
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Classe zéro

Le train était presque vide. Adrien s’était attribué une place confortable,
près de la fenêtre et dans le sens de la marche.

L’adolescent commença à déballer quelques livres ; il avait assuré à son
père qu’il ferait son possible pour préparer correctement son bac français. Il
abandonna toutefois rapidement le premier ouvrage ; après avoir lu la pré-
face du second et la quatrième de couverture du troisième, il soupira et bran-
cha ses écouteurs. La musique commença à faire son effet, submergeant son
cerveau en ondes rapprochées. Desintegration était l’album préféré d’Adrien,
mais jamais auparavant il n’avait trouvé le titre aussi adapté à la situation.

Il trompa un temps son désœuvrement en regardant le paysage défiler.
Des gouttes de pluie glissaient sur les vitres en de longues traînées dépri-
mantes. Au bout d’un quart d’heure, Adrien se décida à feuilleter Madame
Bovary. Il s’attardait sur la scène du bal lorsqu’un petit homme vint lui tapo-
ter l’épaule gauche.

- Veuillez me suivre, s’il vous plaît, fit-il d’un ton haut perché.

Notre jeune homme contempla l’individu, interdit. Chauve, le visage al-
longé, vêtu d’une veste rouge sombre à boutons dorés et d’un pantalon de
flanelle noire à la manière d’un majordome, ce dernier répéta, en tirant sur
sa manche d’un air buté :

- Veuillez me suivre, s’il vous plaît.

Adrien se leva avec réticence. L’homme continuant à répéter la même
phrase, il finit par lui emboîter le pas.

Deux voitures plus loin, son guide l’invita à entrer dans un compartiment
qui prenait tout le milieu du wagon. Les tentures masquant l’intérieur étaient
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d’un velours pourpre tendant vers le noir. En lieu et place de l’habituel lino,
un parquet de chêne couvrait le sol, craquant légèrement sous les pas. Adrien
ne se souvenait pas avoir rencontré pareil type de voiture dans aucun train
reliant Rouen à Paris. S’il existait une classe zéro quelque part, cela devait
ressembler à cela.

Sis dans un épais fauteuil de cuir, Stéphane se fendit d’un large sourire.

- Avance, mon garçon.

Ses lunettes reflétaient le scintillement d’un lustre de cristal qui se balan-
çait doucement au-dessus de leurs têtes ; les cahots étaient amortis : Adrien
avait éprouvé, en pénétrant dans le wagon, les mêmes sensations qu’un ca-
pitaine de navire quittant des eaux agitées pour entrer dans une zone plus
calme. Il s’assit dans le fauteuil que l’Éditeur lui indiqua ; le majordome
s’était éclipsé.

Sur la table, dans une magnifique vaisselle de Limoges, trônait un canard
au sang encore fumant, découpé en fines tranches.

Stéphane s’était saisi d’un couteau à lame effilée ; il le piqua dans le mor-
ceau le plus proche, qu’il porta nonchalamment à sa bouche, son regard rivé
sur l’adolescent.

- Alors comme ça, on s’attaque à Arthur?

Le sourire de l’Éditeur s’était figé, laissant apparaître des canines d’un
blanc éclatant.

Les mains d’Adrien s’agrippèrent nerveusement aux bras du fauteuil.

- Ce n’est pas très gentil...

Adrien déglutit avec difficulté. Les lunettes de Dnalow brillaient d’un
éclat noir. L’Éditeur les ôta lentement, laissant apparaître deux yeux vairons
qui le fixèrent avec une férocité maligne.

- Monsieur...

- Monsieur... !

Le visage de Dnalow laissa progressivement la place à celui du contrôleur.
Adrien mit quelque temps à comprendre qu’on lui demandait ses billets.

- Tout va bien, Monsieur?
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Arrivée

Se laissant pousser par le flux des voyageurs en direction de la sortie,
Adrien consultait une nouvelle fois son smartphone afin de voir si quelqu’un
avait cherché à le joindre lorsqu’il manqua de trébucher sur un Van. En re-
levant la tête, il se retrouva nez à nez - ou plus exactement, nez à front -
avec Fumiko. Après quelques formules de politesse froidement récitées, elle
l’enjoignit à la suivre. Le félin avait profité des courbettes de l’employée pour
bondir sur son épaule. De corpulence moyenne, il ne devait pas avoir plus de
six mois et jetait de temps en temps un regard curieux en direction d’Adrien.

Un chauffeur les attendait à la sortie de la gare, au volant d’une limousine
semblable à celle qui avait véhiculé les deux jeunes gens lors de leur premier
séjour. À l’intérieur, Fred caressait un gros Van, le regard légèrement absent.
Lorsque Adrien s’assit à ses côtés, la jeune fille lui accorda un petit signe de
tête.

- Bien voyagé?

L’adolescent acquiesça sans mot dire, légèrement vexé par cet accueil si
ordinaire.

- Tu dois te demander pourquoi je ne t’ai donné aucune nouvelle depuis
tout ce temps, énonça-t-elle comme une évidence.

Adrien se contenta d’acquiescer à nouveau, avec ce petit air buté qu’elle
lui connaissait bien. Elle se mit à rire.

- Allez, ne fais pas cette tête. Tu aurais été trop curieux.

- Tu aurais pu me donner des nouvelles par Paul.

- Mais c’est ce que j’ai fait ! Je ne pouvais pas entrer trop dans les détails,
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ceci dit, ç’aurait été trop dangereux.

- Dangereux pour qui? Pour toi ?

- Mais nan, gros bêta. Pour le Projet. Même Paul n’est pas à l’abri d’un
hack. La preuve, c’est qu’on a réussi à l’infiltrer sans problème.

- Le projet ?

- Tout te sera expliqué en temps et en heure. J’ai trop hâte de te faire
découvrir ma nouvelle vie ! s’exclama-t-elle soudain, en battant des mains.

- Parce que tu fais quoi, à présent? Dresseuse de Vans?

Adrien se mordit les lèvres. Sa voix s’était échappée de sa gorge à moitié
étranglée, et un chouia suraiguë. Une voix de gosse contrarié.

- Excuse-moi , se reprit-il aussitôt. Je me suis vraiment fait du souci pour
toi.

Il avait réussi à adopter un ton plus neutre, cela le rasséréna un peu. Fred
resta un moment à le contempler, les yeux légèrement humides, une moue
câline sur les lèvres.

- Désolée...

Elle attendit un temps puis reprit :

- Tout est allé si vite, avec toutes ces informations à digérer, je n’ai pas vu
le temps passer. Mais à présent, tout est bien en place, et j’ai eu très envie de
te revoir, acheva-t-elle avec un air de petite fille gâtée.

Voyant qu’Adrien continuait à se taire, elle renchérit :

- C’est la belle vie, ici. Tu verras. J’ai prévu de te faire découvrir tout plein
de trucs. Et puis, Stéphane est vraiment d’enfer, attentionné et tout. Tu vas te
plaire, je te le promets.

- Vous baisez ensemble?

Le sourire de Fred disparut. À l’avant, Fumiko émit un léger toussotte-
ment.

- Quoi, c’est du Secret Défense? insista Adrien, content de lui.

- Ce que tu peux être grossier, parfois.

Cette phrase assénée, Fred se tourna vers la fenêtre et demeura à contem-
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pler l’extérieur jusqu’à leur arrivée à Saint-Germain.

Un maître d’hôtel vint leur ouvrir la portière. Le chat sauta à terre, se
précipitant sur le perron avec la vélocité caractéristique d’un animal affamé.

On leur servit un brunch copieux auquel Adrien fit largement honneur.
Cette énergie dérida Fred, qui se mit à observer son ami un sourire au coin
des lèvres, tout en grignotant un croissant qu’elle avait enduit de beurre à
grands coups de couteau.

- Il n’est pas là? fit-il enfin, la bouche empêtrée à un tel point dans un
sandwich au saumon qu’il réussit à faire pouffer la jeune fille.

Fred se força à siroter un peu de champagne avant de s’avouer vaincue et
daigner répondre.

- Stéphane? Il va arriver pour le café, je pense. En attendant, profites-en.
Tu vas voir, on va te chouchouter, je te dois bien ça.

- Tu ne me dois rien du tout protesta Adrien en postillonnant de la sauce à
l’aneth. S’étouffant légèrement, il fut prix d’une quinte de toux qu’il parvint
non sans peine à éteindre avec un verre de jus d’orange.

Fred éclata de rire.

- Ma parole, on dirait toujours que tu n’as rien mangé depuis trois jours.

Un gros Turc de Van, différent de celui de la limousine, ronronnait, pâmé,
sur ses genoux.

- Je vois que tu as définitivement fait ami-ami avec ces bestioles, fit Adrien,
une fois remis de son étranglement.

- Si tu savais comme ils sont doux et intelligents !

- J’ai failli avoir celui de ma mère cette nuit, lâcha alors l’adolescent, en la
fixant étrangement.

- Oh... Comment ça?

- Avoir. Zigouiller. Mais il est parvenu à me filer entre les doigts - il a suffi
d’une seconde de déconcentration...

L’air outré de Fred confirma les soupçons d’Adrien.

- Tu as changé , lança-t-il en engouffrant un nouveau morceau de sand-
wich. Tu es sûre que tout va aussi bien que tu le dis?
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À ce moment, un bruit de porte se fit entendre. Un troisième félin se fau-
fila prestement dans le salon. Une demi-seconde plus tard, l’éditeur faisait
son apparition. Ganté de noir comme à son habitude, lunettes fumées, tel un
dandy d’un autre siècle.

- Ah, il est arrivé ! fit-il en direction du jeune homme. Bienvenue, bienve-
nue ! continua-t-il en s’asseyant gracieusement dans un fauteuil, non loin de
la table où déjeunaient les adolescents. Le voyage a-t-il été agréable?

Sans laisser à Adrien le loisir de répondre, l’éditeur claqua deux fois dans
ses mains. Bientôt Fumiko apparut, portant un plateau d’argent. Trois tasses
à liseré bleu profond furent alignées sur la table et un liquide noir et brûlant
déversé dans chacune d’elle. Stéphane se leva de son fauteuil, saisit une tasse
et la porta à hauteur de nez, humant le contenu d’un air connaisseur.

Adrien, qui avait suivi l’exemple de l’Éditeur, goûta, intrigué.

- C’est un café que j’ai rapporté d’Indonésie il y a quelque temps. Un
régal, n’est-ce pas?

Abandonnant enfin sa coupe, Fred récupéra délicatement la troisième
tasse, les sourcils froncés.

Stéphane sourit avec bienveillance.

- Tu n’es pas obligée, tu sais.

Le visage radieux, la jeune fille se resservit du champagne.

Au bout de quelques minutes d’un silence quasi religieux où chacun sem-
bla se concentrer sur son breuvage, Stéphane acheva d’expliquer :

- Kopi Luwak, un café dont les grains sont avalés par une civette asia-
tique, le Luwak, puis rejetés dans les excréments. Ce procédé procure au café
des arômes complexes et une absence d’amertume tout à fait exceptionnels.

L’adolescent manqua recracher le reste de liquide qu’il avait encore en
bouche, sous le regard espiègle de Fred.

- Vois-tu Adrien, parfois l’excès de connaissance peut nuire au bien-être,
commenta l’Éditeur, narquois.

- Parfois, au contraire, ça aide à survivre, contra aussitôt le jeune homme,
en reposant sa tasse d’un air dégoûté.

Puis il se tourna vers Fred, saisi d’une pensée subite. Quelque chose dans
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l’odeur dégagée par l’adolescente le troublait depuis son arrivée.

- Dis-donc, tu ne fumes plus?

Fred eut un mouvement de recul.

- Pardon?

Adrien contempla Stéphane. Celui-ci s’était mis à caresser un Van plu-
tôt replet qui avait décidé de faire sa sieste sur ses genoux. Quelques autres
félins s’étaient regroupés autour de la table, zigzagant entre les chaises, ré-
clamant parfois un morceau de saumon que Fred leur lançait alors avec bon-
homie.

- Impressionnant, n’est-ce pas, ce que ces petites bêtes sont capables de
faire, finit par murmurer l’Éditeur. Hélas, tout n’est pas de leur ressort. L’al-
coolisme de Fred doit faire partie de sa nature profonde.

- Alcoolisme, tout de suite les grands mots... Quelques petites coupes
n’ont jamais fait de mal à personne et je ne mélange jamais, protesta aussitôt
la jeune fille.

L’adolescent se tortilla sur sa chaise.

- Et tout cela avec son accord? finit-il par grogner.

- Tout à fait. Elle souhaitait que je l’héberge, or je ne supporte pas l’odeur
du tabac. Notre amie a rapidement compris où se trouvait son intérêt.

- Si vous pouviez arrêter de parler de moi comme si je n’étais pas là...
maugréa Fred, en reprenant du champagne.

- L’inconvénient, reprit Stéphane sans paraître remarquer cette interrup-
tion, c’est que les Van exercent leur influence de manière assez directive.
Ainsi, dès que l’on parle tabac, Fred est incapable de comprendre le véri-
table sujet de la conversation. C’est un moyen très efficace pour combattre
toute forme de dépendance bénigne : la personne oublie tout simplement
l’existence même de l’objet de son addiction. En quelque sorte, chez Fred, les
Van parviennent à déconnecter les neurones relatifs à l’acte de fumer. Tu vas
par conséquent être obligé de me croire sur parole, lorsque je te dis qu’elle
m’a donné son accord : elle ne peut désormais plus se souvenir de quoi que
ce soit à ce sujet. N’est-ce pas, Fred?

- Désolée, j’ai pas suivi, vous parliez de quoi?

Adrien contempla un instant la jeune fille. Son regard blanc lui rappelait
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celui de sa mère. Il sentit monter en lui une colère familière.

- Et Héloïse? lança-t-il, au bord de la crise de nerfs.

Le sourire de Stéphane se crispa quelque peu.

- Quoi, Héloïse?

- De quelle « addiction » souffrait-elle pour que tu lui « confies » Arthur?

- Allons voyons, nous en avons déjà parlé, cela n’a absolument rien à voir,
répliqua sèchement l’éditeur en terminant son café d’un trait. Je dois malheu-
reusement régler encore un certain nombre de choses aujourd’hui, ajouta-t-il
en se levant et rajustant son costume; je serai de retour en fin d’après-midi.
Entre temps, je compte sur toi pour faire à Adrien les honneurs de la maison,
termina-t-il en lançant un regard appuyé à Fred.

La jeune fille acquiesça silencieusement.
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3D

Une fois seuls, les adolescents s’entre-regardèrent gauchement.

- Qu’est-ce que tu aurais envie de faire? finit par s’enquérir Fred, un peu
trop poliment au goût d’Adrien.

Le Van qui était auparavant sur ses genoux avait sauté à terre et se léchait
à présent minutieusement la patte avant gauche.

- On pourrait commencer par discuter un peu?

La jeune fille regarda ses mains avec une petite moue. Soudain son visage
s’éclaira, comme si elle venait de se rappeler quelque chose.

- Il y a un truc qu’il faut absolument que je te montre.

Se levant d’un bond, manquant au passage de bousculer un gros Van qui
faisait le trajet inverse, elle disparut du salon pour revenir quelques minutes
plus tard, une petite boîte transparente lovée entre ses paumes. Une fois ras-
sise en face d’Adrien, Fred ouvrit la boîte et saisit l’une des deux fines len-
tilles de contact qu’elle contenait. Adrien eut un mouvement de recul.

- Tu veux les mettre toi-même? proposa alors l’adolescente.

- Je n’ai pas de problèmes de vue.

- Ne sois pas bête. Ce ne sont pas de vulgaires lentilles, insista-t-elle en
lui tendant la boîte. Adrien fit la grimace.

- Et c’est quoi, alors?

- Si tu ne les mets pas, tu ne le sauras pas... le taquina-t-elle. Tu ouvres
grand l’œil et tu déposes le truc dessus. Tu vas voir, on prend vite le coup.
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L’adolescent s’exécuta en maugréant. Lorsque les deux lentilles furent en
place, il poussa un cri d’angoisse qui vint se perdre dans l’éclat de rire de sa
camarade.

- Putain mais c’est quoi, ça? finit-il par proférer, en agrippant les bras de
son fauteuil.

- La vidéo de ma dernière chute libre comme si tu y étais... Impression-
nant, n’est-ce pas?

Adrien ayant réussi à décoller sa lentille droite, poussa un soupir de sou-
lagement.

- Oui, ça ne fonctionne que lorsque les deux sont en place... commenta
sobrement Fred, son hilarité momentanément maîtrisée.

Encore sous le choc, l’adolescent contempla un moment la fine pellicule
puis se décida à la remettre. Il étouffa une nouvelle exclamation, à laquelle
un gloussement de la jeune fille vint immédiatement faire écho.

- Si tu veux revenir au début, il faut serrer fortement les paupières comme
si tu voulais écraser les lentilles. Des mouvements oculaires rapides de gauche
à droite pour avancer, et de droite à gauche pour revenir en arrière. De haut
en bas pour passer à la scène suivante, et de bas en haut... enfin, tu vas vite
t’y faire.

Adrien resta silencieux quelques minutes, puis ôta les deux lentilles, une
expression de terreur sur le visage.

- Ça paraît complètement incroyable, mais le concept est assez simple,
continua à expliquer l’adolescente, avec une petite moue satisfaite. Le Ma-
tériau des lentilles agit comme un lecteur-enregistreur. Un peu comme pour
une photo : ça se présente au départ comme une surface neutre que tu places
sur tes pupilles. Tu serres fort les paupières pour démarrer le processus.
Après, tout ce que tes yeux voient est enregistré comme si cela s’imprimait
en 3D sur les lentilles. La capacité mémoire est impressionnante, tu peux fil-
mer des jours entiers ! Bon, le système de compression me dépasse largement
tout comme la structure interne exacte, même si je crois pouvoir dire que ça
fonctionne en gros comme des puces électroniques molles. Un summum de
miniaturisation, quand on voit la résolution obtenue dans le rendu, pratique-
ment indiscernable de l’expérience originale...

- Ouais, simple mais compliqué, murmura Adrien, qui ne s’était pas en-
core tout à fait remis de ses émotions.
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- Ça te dit d’essayer?

Il la regarda sans comprendre.

- La chute libre, précisa alors Fred, le regard pétillant.

Adrien la contempla avec effroi.

- Allons, je te jure qu’en vrai, c’est encore plus fun. Et ça te donnera l’oc-
casion de tester auparavant l’attirail complet de stimsim.

Devant le nouveau regard blanc du jeune homme, elle ajouta, mysté-
rieuse :

- Les lentilles, ce n’est qu’un tout petit bout de l’iceberg...

Il passèrent l’heure suivante à parler du « Simulateur ». Fred était à peu
près parvenue à en résumer les caractéristiques lorsque la porte du salon
s’entrouvrit légèrement et un petit toussotement se fit entendre.

- Excusez-moi, Fred-sama, fit alors Fumiko. Alfred-sama a eu vent de l’ar-
rivée d’Adrien-sama et souhaiterait se joindre à vous...

Mais le petit homme avait déjà franchi le seuil ; il se dirigea tout droit vers
les deux jeunes gens.

- Adrien, quel plaisir de vous revoir, s’exclama-t-il en secouant les poi-
gnets de l’adolescent avec vigueur. Adrien se laissa faire, amusé.

- Oh, mais je vois que vous avez testé nos petits bijoux, poursuivit-il, en
remarquant la boîte posée sur la table.

- Oui, Fred était justement en train de m’expliquer les merveilles pro-
duites par votre petite équipe, j’avoue que je suis assez impressionné...

Le petit homme eut un ricanement bizarre.

- Méfiez-vous, on y prend vite goût.

- D’après Fred, le cerveau humain serait totalement incapable de faire la
différence entre une scène éprouvée virtuellement via le dispositif complet
du Simulateur et une scène réelle?

- Ah, vous en avez déjà parlé, très bien, très bien, chantonna Alfred avec
un coup d’œil discret en direction de la jeune fille, qui acquiesça silencieuse-
ment. Eh bien, je vois que vous êtes prêt pour la grande aventure, félicitations
et bienvenue parmi nous ! Il serra à nouveau vigoureusement les poignets

318



d’Adrien, qui réprima cette fois-ci une grimace.

- Ne va pas si vite, Alfred, le tança légèrement Fred, en fronçant les sour-
cils. Rien n’a encore été décidé.

Le petit homme esquissa un sourire confus. Fourrant ses mains dans les
poches de son pantalon de velours, il se mit à regarder ses pieds. Adrien, sou-
dain mal à l’aise, jeta un regard interrogateur à l’adolescente, qui détourna
les yeux pour les porter sur le Van qui venait de s’installer benoîtement sur
ses genoux.

- Stéphane souhaite que tu décides en connaissance de cause. C’est aussi
la raison pour laquelle on t’a fait venir. J’ai pour mission de t’aider à com-
prendre. Mais Alfred veut toujours précipiter les choses...

- Pardon, pardon, je pêche par enthousiasme!

Ces derniers échanges avaient achevé de faire revenir Adrien à la réalité ;
Fred avait été si passionnée dans ses explications qu’il l’avait écoutée sans
même se poser les questions les plus élémentaires.

- Comprendre quoi, au juste?

- Eh bien... Un peu tout : ce qu’on fait, pourquoi on le fait, et quelles vont
en être les conséquences...

- Je suis tout ouïe.

- Mais justement, je ne peux pas t’expliquer d’un coup, là, comme ça... Tu
risquerais de tout comprendre de travers... Il faut d’abord que tu t’imprègnes
de la situation telle qu’elle est actuellement et que tu en saisisses pleinement
les enjeux avant de pouvoir comprendre la solution à laquelle nous avons
abouti...

- Nous? Tu estimes donc faire partie de ce groupe de malades, à présent?

Alfred, qui s’était accroupi pour caresser un Van, toussotta discrètement.

- Voilà. C’est précisément la raison pour laquelle je ne peux pas te dire
tout directement. Tu risquerais de nous prendre pour des cinglés.

- Ce n’est pas un risque, c’est déjà le cas. Et je te rappelle qu’il n’y a pas si
longtemps encore, tu étais la première à partager ce point de vue.

- Fred, si je puis me permettre... Alfred s’était rapproché à nouveau, le
Van dans ses bras. Peut-être que Cassandre... Le petit homme se tourna vers
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Adrien. Cassandre a un don particulier, elle voit les futurs, pousuivit-il aus-
sitôt, en faisant mine de tendre le félin à l’adolescent.

Adrien se recula ostensiblement.

- Il ne faut pas avoir peur... Elle est très gentille...

- Grand merci Alfred, mais je n’ai aucune envie de prendre cette saleté
dans mes bras. Vous pouvez tout aussi bien me raconter vous-mêmes ses
délires.

- Ce n’est pas comme cela que ça fonctionne... Ses visions ne sont pas
identiques pour chacun d’entre nous... Elle sélectionne toujours le futur le
plus probable en fonction de l’instant et de la personne.

- Je vais donc pouvoir voir ce que vous mijotez?

Fred fronça les sourcils.

- Non, nous avons mis ce futur-là entre parenthèses, c’est une question
de confidentialité, du top défense si tu veux. Ce qu’elle peut te proposer,
c’est le futur le plus probable sans action particulière de notre part. Mais tout
ceci est évidemment en permanente évolution - un peu comme la météo, tu
peux prévoir sur une quinzaine de jours tout au plus, et encore. Ben là c’est
pareil. Sauf que c’est sur une quinzaine d’années si on s’en tient aux grandes
tendances.

- Vous êtes vraiment complètement barrés.

- Essaie, Adrien, qu’est-ce que tu risques?

- La lobotomie? Regarde ce que ça a donné sur toi, sérieux, je ne te recon-
nais plus !

- Les Van sont incapables d’actions aussi radicales, intervint Alfred. Leur
influence est circonscrite dans le temps et diminue en raison du carré de
l’inverse de la distance.

- Parce que vous avez réussi à déterminer ça aussi ?

- Ceci n’est que le fruit de mes observations personnelles. J’ai un profil...
particulier qui me permet de les étudier avec une relative neutralité.

- C’est-à-dire?

- Je ressens leur influence mais elle n’est pas suffisamment forte pour sup-
planter mes capacités de décision - tout au moins, aux doses que j’ai pu tester.
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- Alfred, tu n’es pas obligé d’entrer dans tous ces détails...

- Du coup, dans le temps? interrompit impatiemment Adrien, qui n’avait
aucunement envie de s’arrêter à si bon compte.

Le petit homme se gratta la tête, perplexe.

- Dans le temps?

- Vous avez dit "circonscrite dans le temps". Il arrive à ma mère de ne plus
être en présence d’Arthur, sans que son comportement change d’un iota pour
autant.

Le visage d’Alfred s’éclaira.

- Ah oui, naturellement. Cela dépend beaucoup du sujet... Pour quelqu’un
de normalement influençable, je dirais une bonne heure.

- Il est déjà arrivé à Arthur de partir une matinée entière.

- Et?

- Et ma mère reste toujours aussi barrée pendant son absence !

- Ah... En êtes-vous vraiment sûr?

- Comment ça?

- Il existe des cas de symbiose plus ou moins avancés, mais en général
la personne demeure maîtresse d’elle-même et un Van ne peut pas la faire
radicalement changer de caractère. C’est d’ailleurs là l’une de nos principales
difficultés, quand nous les confions à nos... cibles...

- Alfred...

- Mais en ce qui concerne votre mère, se reprit aussitôt Alfred avec un
petit rire confus, je suis tout à fait confiant, il n’y a aucun signe de dysfonc-
tionnement particulier...

- Alfred ! ! !

- Laisse-le parler. Je sens qu’il a plein de choses intéressantes à me racon-
ter.

- Tu n’as pas entendu ce que je t’ai dit tout à l’heure? On ne peut pas tout
te balancer comme ça d’un coup, il y a un certain ordre à respecter !

- Dixit qui? Qui a défini cet ordre, et sur quelles bases?
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- Cassandre, justement.

- Pardon?

- On peut voir le résultat avec Cassandre. Et je peux te garantir que la voie
que tu essaies présentement de suivre n’est pas du tout la bonne.

- Genre?

- Genre, dans deux mois t’es mort.

Un profond silence se fit. Par contraste, le ronronnement du Van dans les
bras d’Alfred sembla s’accentuer. Adrien avait pâli.

- Ok. Fred, je voudrais que tu sortes faire un tour avec moi. Une bonne
heure, sans Van dans les parages.

L’adolescente le contempla un temps.

- Tu crois vraiment que je suis sous influence?

- Depuis combien de temps tu n’as pas fumé de cigarette?

- Pardon?

- Voilà. Donc. Je te propose un deal, à prendre ou à laisser. Tu sors avec
moi le temps qu’il faudra. Il faut qu’on puisse discuter hors du champ d’ac-
tion de ces saletés. Si tu parviens à me convaincre que tu es bien là de ton
propre gré et pour des raisons qui se tiennent, j’accepterai de tester Cas-
sandre.

Fred eut une petite moue.

- Je vois que la confiance règne... Mais bon, si c’est ça qui peut t’amener à
te décider...

- Deal ou pas deal?

- Deal.

322



Quais

Ils avaient marché sans mot dire jusqu’aux quais, descendant au niveau
de Saint-Michel au milieu des odeurs d’urine et de métro pour se retrouver
sur les berges en face de Notre Dame. Adrien scrutait régulièrement les en-
virons afin de repérer la présence éventuelle de félins mais il semblait qu’ils
n’eussent pas été suivis, du moins pas à une distance suffisamment proche
pour que leur influence, si toutefois ce qu’en disait Alfred était correct, se fît
sentir.

- Elle crâme dans pas mal de futurs probables, lança soudain Fred.

- Qui?

- La Cathédrale.

- Ah... Pour quelle raison?

- Connerie humaine dans la plupart des versions.

- Toujours d’après Cassandre?

- Yep.

- J’ai vraiment du mal à comprendre comment un tel "pouvoir" serait
seulement possible... Je veux dire, on en revient toujours aux mêmes his-
toires, si on est libres, le futur ne peut pas être déterminé, et donc...

- Encore une fois, il s’agit de futurs au pluriel. C’est vraiment comme des
tendances météo. Ça n’enlève rien à la liberté du papillon, si tant est qu’il en
ait une. Le principe est que le futur est plus déterminé par la masse des gens
que par un individu particulier - sauf cas de "cygne noir", ce qui est toujours
une éventualité à considérer, évidemment. Mais sinon, la masse des gens suit
des tendances relativement prévisibles à moyen voire long terme. Toi qui est
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fan de SF, relis donc Asimov...

- Cygne noir?

- Un événement complètement improbable qui, s’il survient, change com-
plètement la donne.

- Cassandre fait de l’analyse statistique, du coup?

Fred s’esclaffa.

- Personne ne comprend vraiment comment fonctionnent les Vans mais je
ne pense pas qu’ils fassent des maths, même s’ils doivent savoir ce que c’est.
C’est plus un truc de l’ordre de l’intuition, ou de la vision 4D...

- Comprendre ce qu’ils sont et ce qu’ils font m’apparaît pourtant vital.
Vous êtes en train de fricoter avec des êtres que vous ne maîtrisez absolu-
ment pas. Et comment pourraient-ils connaître les maths? Ce sont des chats,
bordel.

- Ils s’intéressent à tout ce que font les êtres humains, donc sans doute
aussi à ça. Ils adorent mater des films, lire des livres, regarder les news à
la télé... Même si Internet demeure leur domaine de prédilection, évidem-
ment. Et quant à les comprendre, ce n’est pas faute d’essayer, je te l’assure.
Alfred les observe en permanence et parvient à "discuter" un peu avec eux,
en quelque sorte...

- Attends... Tu es en train de me dire que ces putains de félins savent lire?

Fred rit à nouveau.

- Directement, je ne pense pas, mais à travers nous, oui... C’est un peu
comme si les êtres humains leur servaient d’interfaces...

- Mais dans quel but?

- Probablement le même que le nôtre : se développer, survivre... et par
conséquent arrêter la machine avant qu’elle ne s’emballe totalement. Et pour
cela, ils ont besoin d’étudier notre espèce, sa façon de fonctionner, de pro-
duire, d’imaginer... Je pense que ça les nourrit également, en quelque sorte.
Je ressens une réelle béatitude lorsque je travaille avec un Van à mes côtés.

- Probablement? Vous ne savez même pas pourquoi ces bestioles issues
d’on ne sait trop où viennent nous parasiter?

- C’est plus une symbiose qu’un parasitage... et pour le reste, c’est le prin-

324



cipe des boîtes noires : on fait un input, on observe l’output, ce n’est pas
forcément utile de comprendre ce qu’il y a à l’intérieur. Typiquement, ce
n’est pas parce que personne ne comprend vraiment la nature quantique du
monde qu’on ne peut pas faire de l’informatique avec.

- Tu as beaucoup changé.

- C’est que je me suis rendue compte de beaucoup de choses. J’espère qu’il
en sera de même pour toi. Notre temps est assez limité.

- Et tu dessines encore?

- Bien sûr ! Je me suis mise à la création d’univers virtuels, c’est passion-
nant... Les interfaces avec le Matériau sont tellement ergonomiques qu’on a
l’impression de créer directement, sans intermédiaire...

- Et ce fameux Matériau, il vient d’où?

- Ah ça... Je n’en sais trop rien. Les Van peuvent le contrôler et nous en
donner le contrôle, c’est tout ce que j’ai pu comprendre.

- Depuis combien de temps t’es-tu arrêtée de fumer?

- Pardon?

Adrien shoota dans une petite pierre ronde, qui alla plonger dans la scène.

- Joli tir ! Fred applaudit des deux mains.

- Comment ça se contrôle, du coup?

- Quoi? Ah, le Matériau? C’est assez difficile à expliquer... Une fois qu’on
y est connecté, c’est un peu comme s’il faisait partie de nous, que c’était une
extension de notre corps... On lui donne des instructions non verbalisées,
qui sont plus en rapport avec le résultat qu’avec le processus nécessaire à
mettre en œuvre. Comme quand tu marches ou que tu digères : tu le fais
sans réfléchir aux détails...

- Du coup, si tu abîmes le Matériau, ça te fait mal?

- Ah non, ça fait juste une impression bizarre mais il n’y a pas de nerfs
impliqués...

- Tu ne ressens pas le Matériau?

- Si, mais uniquement quand tu es "branché" dessus, et uniquement la
partie sur laquelle tu te concentres, même si tu as une sorte de conscience de
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l’ensemble...

- C’est vivant ou ce n’est qu’une impression?

- Ça dépend un peu de la définition que tu donnes à "vivant"... Par exemple,
un virus est-il vivant?

- Est-ce que ça peut se reproduire? Mourir?

Fred s’arrêta un temps pour réfléchir.

- Se reproduire, je ne pense pas... C’est plutôt toujours la même entité, qui
s’épand en se nourrissant des trucs qui se trouvent sur son passage. Mourir,
peut-être, en tout cas entrer en stase, si ce n’est plus alimenté en énergie...

- En énergie? Ça se branche quelque part?

- Arrête de faire l’innocent. Je sais ce que sait Paul et ça m’étonnerait qu’il
ne t’en ait pas parlé.

Adrien prit un air boudeur.

- Je voulais juste une confirmation...

- Oui, ça se nourrit en particulier d’énergie nucléaire. Tu es content?

- Et ce n’est pas dangereux... ?

- Tout au contraire. Ce sont ces putains de centrales qui sont dangereuses.
Le Matériau est une façon de prendre leur merde et d’en faire quelque chose
d’utile.

- C’est pas radioactif ?

- Nope, ça tire précisément son énergie de la transformation de matière
radioactive en matière... je ne sais pas comment appeler ça... En sa propre
matière, ce machin à moitié vivant qui pulse et se propage... Ça dégage moins
de radioactivité qu’un caillou, à la limite c’est de l’anti-radioactivité, ça l’ab-
sorbe et s’en nourrit...

- Ok...

Ils avaient fini par s’asseoir en bord de quai, laissant se balancer leurs
jambes au-dessus de l’eau ; des canards nageaient en famille sur leur droite ;
Notre Dame les dominait sur leur gauche. Le jeune homme resta muet une
bonne demi-minute, se contentant d’observer la Seine où passait une péniche
avant de reprendre :
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- Et donc, vous voulez "arrêter la machine". Ça signifie quoi, exactement?

La jeune fille soupira.

- Ce n’est pas que je ne veuille pas te l’expliquer mais c’est trop tôt, ça
risque de nous embarquer dans l’une des versions pas très sympas de ton
futur.

- Juste un tout petit peu?

- Je préférerais vraiment que tu commences par Cassandre. Si tu éprouves
les choses dans ta chair tu comprendras bien mieux l’urgence dans laquelle
nous sommes.

- Urgence? Vraiment? C’est la fin du monde ou quoi?

- La fin d’un monde, en tout cas. Dans dix ans, vingt ans tout au plus,
tout ce que tu as connu comme libertés les plus fondamentales t’auront été
retirées, sous prétexte d’urgence climatique, terroriste ou sanitaire... voire les
trois ensemble, dans les pires versions.

Fred se mordit les lèvres.

- Flûte. T’es chiant. Arrête, je vais vraiment finir par t’en dire trop.

- Si tu veux, on passe dans un tabac t’acheter des clopes?

L’adolescente se tourna vers Adrien, un air d’incompréhension sur le vi-
sage.

- Des clopes?

- Tu te souviens d’avoir décidé d’arrêter de fumer?

Fred fronça les sourcils.

- Attends... Woh c’est vraiment fort, ce truc, j’avais complètement oublié !

- Tu as vraiment accepté volontairement d’arrêter?

- Bien sûr, qu’est-ce que tu crois? Mais c’est malin, maintenant, à cause de
toi, j’ai super envie d’une clope !

- Et il suffit de n’importe quel Van dans les parages pour te faire oublier à
nouveau?

- Hum, à vrai dire je ne sais pas exactement. Mais ils ont dû se passer le
mot, oui.
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- Est-ce que tu te souviens de ce que tu m’as raconté précédemment?

- Ben oui?

- Les histoires de Cassandre?

- Oui, je te dis !

- C’est pour m’hypnotiser comme toi, que vous voulez que je l’"essaie"?
Pour que je croie ensuite à vos histoires?

- Mais pas du tout ! Qu’est-ce que tu peux être soupçonneux...

- Franchement, on le serait à moins... C’est bien ce que vous faites subir
aux personnes à qui vous confiez des Van, non?

- Ce n’est pas du tout la même chose, enfin... Toi, tu ne fais pas partie des
cibles stratégiques, on souhaite juste t’intégrer au groupe...

- Et pourquoi donc? Qu’est-ce que j’ai donc de si spécial ? Et toi ? C’est à
cause de Paul? Ou de ma mère? C’est quoi le lien, là, qu’est-ce que ces tarés
ont à faire avec des ados comme nous?

Fred fronça les sourcils.

- Ce n’est pas à moi de te le dire. Ça fait aussi partie des choses qui
risquent de te faire basculer du mauvais côté.

- On est dans Star Wars, c’est ça? Il y a le bon et le mauvais côté de la
Force et Darth Vader est mon père?

Adrien s’arrêta net.

- Dis-moi que ce n’est pas ça...

L’adolescente força un petit rire.

- Allez, ok, tu as gagné, j’avoue : les Van sont des Wookies et Arthur, c’est
Chewbacca...

- Et pourquoi pas. Ça tombe, ils viennent réellement d’une autre planète?

- Bien sûr. Et ils ont pris la forme de chats, comme leur ancêtres qui sont
venus visiter les Égyptiens il y a quelques millénaires ! Tu as tout compris !

Adrien balança une pierre dans le fleuve. Les canards s’égayèrent en ca-
quetant. Une mouette qui planait à une vingtaine de mètres au-dessus de
leur tête les engueula.
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- Je risque vraiment de mourir?

Fred contempla un temps l’onde produite par la pierre à la surface de
l’eau se propager jusqu’au bord.

- Les pronostics de Cassandre sont en gros à 50-50.

- Et ça dépend de quoi? Du fait que j’accepte ou pas de rejoindre votre
projet ?

- En gros c’est ça...

- Parce que si je ne rejoins pas votre projet, vous me supprimerez sous
prétexte que j’en sais trop?

Fred ricana faiblement.

- Bien sûr que non. Tu mourras parce que tu ne nous laisseras pas le choix.

- Comment ça?

- Je ne peux vraiment pas t’en dire plus, Adrien...

L’adolescent jeta une nouvelle pierre dans la Seine. Fred commença à tri-
turer nerveusement le bout de son écharpe avec ses doigts.

- Du coup, la fin du monde est vraiment proche?

- Je t’ai déjà dit que ce n’était pas la fin du monde mais la fin d’un monde.
C’est inévitable. Quoi qu’on fasse, le monde tel qu’on le connaît va dispa-
raître. La seule chose sur laquelle on peut influer, c’est la façon dont ça va
se passer. Mais quelle que soit l’option choisie, il sera ensuite extrêmement
difficile de revenir en arrière. Des centaines d’années peut-être. La fenêtre est
étroite...

- La fenêtre pour faire quoi?

- Putain Adrien, arrête, merde ! Je t’ai dit d’attendre Cassandre. On rentre,
j’ai trop envie de fumer, là.

Fred se releva et se mit à épousseter l’arrière de son pantalon, devenu
humide au contact du quai. Adrien continuait à contempler la Seine.

- Est-ce que je ferais partie des cygnes noirs? finit-il par émettre, alors que
sa compagne trépignait d’impatience derrière lui.

- Non, pas toi. Enfin, je ne pense pas. Allez, viens.
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Sarah

Alfred était toujours dans le salon, occupé à échanger avec un Van qui
n’était plus Cassandre. Cette dernière se trouvait dans les bras d’une femme
qu’Adrien n’avait encore jamais rencontrée. D’une vingtaine d’année, les
cheveux fortement ondulés, le teint mat, elle se tenait assise droite comme
un i sur le canapé, le visage empreint d’une expression de concentration ex-
trême.

- Adrien, je te présente Sarah, lança joyeusement Fred, sa nervosité enfin
disparue.

La jeune femme tressaillit. Ses prunelles semblèrent s’accommoder quelques
secondes à leur environnement ; elle se tourna lentement vers l’adolescent.
Ce dernier baissa les yeux sous l’intensité du regard qu’elle lui porta.

- Enchantée.

Elle lui tendit la main. Il la saisit gauchement.

- Euh, enchanté pareil.

- Sarah est notre sorcière magicienne en cheffe : elle parle au Matériau,
commença à expliquer Fred avec enthousiasme.

- Parler, parler, c’est vite dit...

Mais Fred poursuivait déjà :

- Elle a tout codé de zéro, inventé un langage adapté, designé la forme des
interfaces... Tu as devant toi La personne qui est en train de mettre en place
le Nouveau Réseau !

- Le nouveau réseau?
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- Celui qui nous permettra de communiquer, de créer... le nouvel Internet.

- Parce que l’actuel ne vous plaît pas?

Fred eut une moue méprisante.

- C’est comme comparer les premiers films en noir et blanc et les lentilles
de tout à l’heure - ah tiens d’ailleurs, on n’a toujours pas testé le Simulateur !
Bon, chaque chose en son temps, hein, d’abord Cassandre...

- Cassandre? intervint Sarah. Son timbre était grave, sa voix légèrement
rauque. Il est un peu trop tôt pour ça.

- C’était pas ce qui était prévu? Il n’arrête pas de me poser des questions,
je vais finir par lui en dire trop...

- La vision de Cassandre a encore shifté. Vous avez effectivement dû beau-
coup bavarder.

L’adolescente affecta une mine contrariée. Sarah lui passa la main sur la
joue comme à une enfant ; elle frissonna sous le contact.

- D’abord le Simulateur.

Fred acquiesça, la tête baissée.

Adrien, qui avait observé la scène avec un certain étonnement, tournant
alternativement la tête en direction de Sarah et de Fred, s’autorisa enfin à
intervenir :

- Vous pourriez peut-être me demander mon avis?

Un énorme éclat de rire se fit entendre derrière lui.

- Me permettez-vous de vous emprunter notre jeune homme quelque
temps? Cela devrait être dans le bon ordre des choses, fit Dnalow une fois
sa fausse hilarité calmée, le regard planté dans celui de Sarah. Cette dernière
acquiesça d’un clignement de paupières.
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Frères

Stéphane s’était aussitôt dirigé vers la porte à l’arrière du salon. Une fois
parvenu sur le seuil, il se retourna et attendit que le jeune homme le rejoignit.
Puis, le prenant par l’épaule, il l’entraîna dans le couloir qui menait à son
bureau.

- Il faut que je te raconte une histoire, lança-t-il une fois arrivé, en invi-
tant Adrien à prendre place dans l’un des fauteuils de cuir noir qui faisaient
à présent face à son bureau. S’asseyant lui-même de l’autre côté, il posa les
coudes sur son plan de travail, croisant ses mains devant son visage, médi-
tant quelque temps. Dehors, une mouette poussa un cri rauque. Les lunettes
noires de l’éditeur reflétaient l’éclairage du lampadaire à halogène situé sur
sa gauche.

- Tu te souviens de l’appartement de Belleville? finit-il par émettre, plus
sous forme d’affirmation que de véritable question.

L’adolescent acquiesça pour la forme.

- Nous nous amusions souvent, mon frère et moi, à nous pencher par-
dessus le balcon. Notre mère nous l’avait bien entendu formellement interdit,
mais c’était plus fort que nous...

Adrien lui jeta un regard interrogateur.

- Tu as un frère?

- ... L’un d’entre nous se penchait surtout pour montrer qu’il n’était pas
une poule mouillée, poursuivit Stéphane, ignorant complètement l’interrup-
tion du jeune homme.

- Et l’autre?
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- L’autre? L’autre était véritablement intéressé par la sensation que pour-
rait lui apporter la chute.

Adrien attendit sans mot dire.

- À ton avis, lequel a sauté?

L’adolescent le regarda avec stupeur.

- Ton frère, forcément...

- Perdu.

Adrien ouvrit des yeux ronds.

- Tu as sauté du onzième étage? !

L’Éditeur se fendit d’un petit rire, content de son effet.

Adrien réfléchit quelques instants.

- Avec un parachute?

- Il n’aurait pas eu le temps de s’ouvrir.

- L’arbre dans la cour?

Le visage de Stéphane s’éclaira d’un de ces sourires toutes dents dehors
auxquels l’adolescent commençait bon gré mal gré à s’habituer, et qui lui
faisaient vaguement penser au flash d’une bombe à neutrons explosant dans
l’atmosphère d’un lointain archipel.

- Exactement.

Adrien fronça les sourcils.

- Il n’est pas pile sous le balcon. Et puis, ça fait tout de même haut, arbre
ou pas arbre.

- Il était déjà arrivé qu’un parachutiste dont le parachute ne s’était pas
ouvert soit sauvé par un arbre. J’avais lu ça dans la presse, à l’époque. Pour
maximiser mes chances d’atteindre l’arbre, je m’étais confectionné une sorte
de cape - un peu à la superman... Mais j’étais assez conscient pour com-
prendre que cela ne me permettrait pas de voler, juste de freiner légèrement
ma chute, et de m’orienter vers l’arbre... Mon frère avait un esprit scienti-
fique plus développé que moi, il m’a aidé à améliorer la chose. On a étudié
la portance en détail, cherché des matériaux à la fois résistants et légers ; ça
nous a occupé la moitié d’un été, à la fin on est parvenus à quelque chose
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entre un parachute sommaire et une voile de parapente... enfin, en pratique,
ça ressemblait surtout à une sorte de grand cerf-volant ; j’étais censé monter
dessus à plat ventre, pour qu’il me serve de protection lorsque j’atteindrais
l’arbre. Heureusement pour moi, je ne pesais pas bien lourd à l’époque, je
crois que c’est surtout ça, en fin de compte, qui m’a sauvé la vie.

- Et ton frère, il n’a pas voulu sauter?

Stéphane sourit.

- Nous devions nous partager les tâches. Il fallait quelqu’un pour récupé-
rer celui qui sauterait, et nous nous doutions bien que cet essai ne pourrait
pas être réitéré de sitôt... Je ne l’aurais jamais laissé sauter à ma place, reprit
Dnalow, soudain très sérieux.

- Pourquoi?

- J’étais l’aîné, répliqua l’éditeur fort simplement. Je suis né un quart
d’heure avant lui.

Adrien le considéra avec surprise.

- Vous étiez jumeaux?

Stéphane émit un petit rire amusé.

- Nous le sommes toujours.

Adrien laissa cette information le pénétrer une bonne dizaine de secondes
avant de relancer, pris d’une idée subite.

- Tu n’aurais pas aussi une sœur, par hasard?

Ce fut au tour de l’éditeur de marquer son étonnement.

- Non... Pourquoi donc?

Puis, comprenant soudain :

- Héloïse n’est pas ma sœur, si c’est cela ta question.

L’adolescent rougit.

- Je ne sais pas pourquoi cela m’a traversé l’esprit...

- Tu as raison de t’interroger, Adrien, le coupa Stéphane, indulgent. Je te
demande simplement encore un peu de patience.

L’Éditeur marqua un temps de réflexion avant d’ajouter, d’un rire légère-
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ment forcé :

- Tu trouves que nous nous ressemblons, ta mère et moi?

Adrien esquissa un geste las de la main.

- Psychologiquement... vous êtes sans doute aussi complètement barrés
l’un que l’autre, murmura-t-il.

Dnalow l’observa avec intérêt.

- Sauter de cet immeuble a été une expérience extrêmement formatrice,
finit-il par ajouter tout en continuant à fixer l’adolescent.

- Tu ne t’en es tout de même pas sorti sans dommages?

- Cela faisait partie de l’expérience. Quand tu es gosse, tu n’associes pas
forcément le danger avec la douleur. On te dit : tu risques de mourir, et pour
toi, ce ne sont que des mots comme des autres... Cela reste d’ailleurs vrai
encore en grande partie plus tard, en dépit de l’expérience accumulée. La
douleur ou le plaisir ne peuvent pas vraiment s’appréhender par le langage...
et leur mémoire détaillée s’efface assez vite.

Adrien resta un moment silencieux.

- J’ai souffert comme un damné, reprit brusquement Stéphane. Deux côtes
fêlées, une cassée, une épaule déboitée... Et mon œil droit crevé. Entre autres.
Mais pas d’hémorragie interne : ma bonne étoile devait veiller sur moi, acheva-
t-il, sarcastique.

- D’où ta cicatrice à l’œil... et le fait que tu portes en permanence des
gants...

- Tout ne provient pas uniquement de ce petit incident, commenta négli-
gemment l’Éditeur. En ce qui concerne les gants, c’est surtout une question
d’hygiène...

Un petit silence s’établit. Dnalow semblait à nouveau perdu dans ses pen-
sées.

- Pourquoi tu me racontes tout ça?

Stéphane se recula dans son fauteuil et se mit à caresser pensivement le
Van qui s’était installé sur ses genoux.

- Peut-être pour que je ne demeure pas cet étranger dont tu te méfies en
permanence... Je ne suis pas ton ennemi.
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Adrien contempla l’Éditeur quelque temps.

- Je ne comprends toujours pas l’intérêt que tu me portes, finit-il par
émettre, esquissant une petite moue. C’est à cause de ma mère? Elle t’a fait
promettre de me sauver de la catastrophe ou un truc comme ça? En échange
du Van?

- Encore une fois, je te demande un peu de patience. J’imagine que Fred
t’a proposé de tester notre Simulateur?

Surpris par ce changement brusque de sujet, l’adolescent se contenta d’ac-
quiescer d’un hochement de tête.

- Nous l’utiliserons pour te préparer à la chute libre. Mais j’aimerais que
tu gardes à l’esprit qu’une simulation, aussi perfectionnée qu’elle puisse être,
ne sera jamais qu’un pâle succédané de la réalité. Si ce n’était pas le cas, je ne
me fatiguerais pas à te faire sauter d’un vrai avion.

- Et si je n’en ai pas envie?

Stéphane éclata de rire.

- Teste déjà ça avec notre Simulateur, et je te garantis que tu ne désireras
plus qu’une seule chose : pouvoir le vivre en vrai.

L’adolescent afficha une mine peu convaincue.

- Il n’y a pas des trucs plus importants? J’imagine que tout ce tintouin
avec ton groupe de savants, ce n’est pas juste pour initier les gens à la chute
libre?

- Au contraire, il n’y a rien de plus important à cette heure en ce qui te
concerne.

Stéphane marqua une petite pause puis reprit :

- Il est nécessaire que tu appréhendes au moins une fois, au plus profond
de toi-même, la différence entre simulation et réalité dans une situation di-
sons... existentielle. Or nous n’avons plus beaucoup de temps.

- Plus beaucoup de temps avant quoi?

Stéphane soupira.

- J’ai pris de gros risques ces derniers mois. Je ne regrette rien, c’était né-
cessaire, mais à présent, il nous faut vraiment accélérer les choses.
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Morphée

Lorsqu’ils revinrent dans le salon, Fred discutait de façon animée avec
Sarah ; les personnes du petit groupe qu’Adrien avait rencontrées lors de la
première soirée étaient également présentes.

Lorsqu’elle aperçut Adrien, Fred lui fit signe de s’asseoir à ses côtés, sur
le sofa, où se prélassaient déjà deux gros Van.

Après avoir vérifié qu’aucun des deux n’était Cassandre, l’adolescent les
poussa légèrement pour se faire une place. L’un d’eux sauta à terre en gro-
gnant ; l’autre, d’un gabarit plutôt imposant, se contenta de battre nerveu-
sement de la queue, puis, lorsque l’adolescent fut assis, vint sans complexe
s’installer sur ses cuisses après les avoir labourées de ses pattes avant, comme
pour en assouplir le terrain. Adrien se laissa faire, trop occupé à tenter de
comprendre le sujet de la conversation de ses deux voisines, qui, à en croire
les exclamations qui fusaient régulièrement de la bouche de Fred, s’avérait
passionnant.

Les autres s’étaient rapprochés, suivant l’exemple de Stéphane qui s’était
nonchalamment assis en tailleur à même l’épais tapis.

- Il ne faudrait pas qu’on reproduise les mêmes erreurs, les atavismes sont
tenaces...

- On pourra toujours réinitialiser, non?

- Cela nous place en situation de pouvoir, ce qui pose déjà un problème
en soi.

Sarah se tourna soudain vers Adrien, plongeant son regard dans le sien.
L’adolescent cligna des paupières, se forçant à maintenir ses yeux en direc-
tion de ceux de la jeune femme. D’un bleu profond, ils contrastaient puis-
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samment avec sa peau mate.

- Nous sommes une nouvelle fois en train de passer en revue les raisons
qui font que ce monde court à sa perte, commença-t-elle à expliquer.

- Et quelles sont-elles?

- Je dirais, pour résumer : un excès de Yang.

- De Yang?

- Le principe "mâle" - mais qu’on soit bien d’accord, cela n’a rien à voir
avec le sexe, juste que ça a souvent été pensé comme une propriété mas-
culine, celle qui nous fait rechercher le pouvoir, la domination sur l’autre,
plutôt que l’action commune et le "care", qui sont elles plutôt vues comme
des caractéristiques féminines... La terminologie chinoise évite la confusion
avec le sexe.

- Sarah classifie le capitalisme sous sa forme technolibérale comme du
Yang hypertrophié largement hors de contrôle ; c’est ce qui engendre la né-
crose du monde actuel, précisa Dominique.

- Technolibérale?

Fred soupira.

- Ça va être difficile de te faire un crash course si tu ne maîtrises même pas
ces bases-là...

Adrien se renfrogna.

- Et du coup il faudrait réinjecter du Yin dans tout ça? tenta-t-il.

- Hélas, nous en sommes à un stade beaucoup trop avancé pour que quoi
que ce soit de ce genre puisse encore avoir un effet déterminant, émit Sarah
d’une voix sombre.

- Qu’est-ce que vous en savez?

- Cassandre est formelle...

- Cassandre, toujours Cassandre ! Et si elle se trompait ?

- Elle ne s’est jamais trompée jusqu’à présent. Nous aurions dû d’ailleurs
la suivre beaucoup plus tôt, nous n’en serions pas arrivés à des choix aussi
drastiques, intervint Mari.

- La marge d’erreur est désormais d’une dizaine d’années, il ne faudrait
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pas sortir de l’intervalle de confiance, acquiesça Sarah.

- Et comment vous comptez vous y prendre? En faisant un coup d’État
planétaire?

- Ce ne serait qu’adopter les méthodes qui ont mené l’humanité à sa perte,
intervint Alan en haussant les épaules : une prise de pouvoir de plus... Ce
qu’il faut, c’est modifier qualitativement l’espèce humaine de manière à ce
qu’il lui devienne impossible de nuire.

- Vous êtes complètement malades.

- Au contraire, s’insurgea Fred. Alors que tout le monde s’accorde sur le
fait que la situation est critique, que si on continue comme ça, on va droit
dans le mur, personne ne fait rien qui change vraiment la donne. Pire, on est
dans la situation de quelqu’un aux manettes d’un bolide qui dit "ohlàlà y’a
une muraille à cent mètres de là, c’est terrible il faut freiner "... et qui appuie
encore sur l’accélérateur. Je n’appelle pas ça un comportement sain. Ce sont
celles et ceux qui nous dirigent actuellement, qui sont malades.

- Le problème, c’est que l’humanité n’est pas en mesure d’agir collective-
ment dans le bon sens : trop de mensonges, d’intérêts particuliers, d’égoïsme
au niveau de celles et ceux qui pourraient éventuellement changer la donne...
intervint Geneviève.

- C’est une question d’inertie, les seules personnes qui auraient suffisam-
ment de puissance pour imposer à elles seules un changement de cap n’ont
pas l’intelligence ou l’empathie pour cela... D’ailleurs elles ne seraient pas à
la place qu’elles occupent si elles l’avaient... remarqua Sacha.

- On en revient au problème du Yang... Les protocoles mis en place de-
vraient pouvoir résoudre une grande partie du problème mais il s’agit de
ne pas se tromper ; les phénomènes d’entrée en résonnance et de rétroaction
positive sont à éviter à tout prix... pointa Sarah.

- Éviter toute concentration d’influence quitte à isoler en cas de souci,
nous avons les outils pour, musa Stéphane.

- Le système doit pouvoir s’auto-réguler sans que nous ayons à intervenir,
il faudra que je le répète combien de fois...

- Sarah a raison, nous ne devons pas nous maintenir en situation de pou-
voir, sinon nous finirons par l’utiliser. Une fois la période de transition pas-
sée, il faudra faire en sorte que nous n’ayons pas le choix, insista Mari.
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- Mais si nous commettons des erreurs, si le système commence à planter
ou à reproduire des îlots de pouvoir fort ? s’insurgea Fred.

Alan esquissa un rictus.

- La question est : souhaite-t-on devenir Dieu. Souhaiter pouvoir contrô-
ler ad aeternam le système sous prétexte que nous sommes en possession
des bonnes informations, c’est souhaiter devenir Dieu. Ou tout au moins,
une puissance au-dessus du commun des mortels. C’est exactement ce que
cherchent à faire les personnes actuellement au pouvoir, que ce soit par la
technologie ou par l’argent.

- Sauf qu’elles n’ont pas nos moyens.

- Et heureusement ! Mais qui te dit que nous n’allons pas dévier? Qui
peut garantir que parmi nous, quelqu’un ne cherchera pas à décider pour les
autres, ne serait-ce que par intime conviction qu’il ou elle a raison?

- Chers camarades, n’oublions pas les Vans... Nous donner le contrôle
total, c’est aussi leur donner le contrôle total. Mais inversement, si nous refu-
sons le contrôle, ne risquent-ils pas de se retrouver les seuls aux manettes?

Un silence se fit. Les regards se tournèrent vers Alfred, qui se fendit d’un
petit rire gêné. Les lunettes de l’Éditeur jetèrent un éclat noir.

- Il me semblait que nous avions statué que le fait qu’il y ait des per-
sonnes dans le groupe insensibles à leur influence était une garantie a priori
suffisante?

- Outre que les individus non immunes risquent d’être poussés par les
Van à se débarrasser des personnes de ce type (ne faites pas ces mines ou-
trées, c’est déjà arrivé et vous le savez aussi bien que moi) je ne pense pas
qu’on puisse être sûr à 100% qu’ils ne nous manipulent pas plus complète-
ment que nous ne le pensons. C’est un pari que l’on fait qui me paraît trop
risqué pour nous donner les pleins pouvoirs, mais d’un autre côté, comme je
le disais à l’instant...

- Nous dévions beaucoup. L’urgence est de sauver la planète et les espèces
vivantes qui la peuplent. Et par conséquent de limiter drastiquement les pou-
voirs de destruction de l’humanité, tout en préservant ce qui constitue notre
humanité. Je sais l’intérêt que tu portes aux théories anarcha-féministes, Sa-
rah, mais il ne faudrait pas se tromper de combat, gronda Stéphane.

- Alors définis-moi ce que tu entends par "ce qui constitue notre huma-
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nité". Parce que je pourrais assez facilement te démontrer par A + B que l’ap-
pétence pour le pouvoir, la lutte pour la domination et le plaisir de détruire
font également partie de "ce qui constitue notre humanité".

Un bruit étrange en provenance de l’adolescent leur fit soudain tourner
la tête.

- Non mais je rêve, il ronfle !

Secoué par sa camarade, confus et désorienté, l’adolescent finit par décil-
ler les paupières. Fred le contemplait, à la fois incrédule et goguenarde.

- On discute de l’avenir de l’humanité, et lui, il ronfle ! répéta la jeune fille,
définitivement épatée.

- Allons, Fred, la rabroua Dominique avec un petit rire, indiquant du men-
ton le félin qui s’était installé sur les cuisses d’Adrien. Comme si tu n’avais
pas remarqué...

L’adolescent jeta un regard au Van, complètement perdu.

- Viens là, Morphée, fit tranquillement Stéphane en saisissant le gros félin
dans ses bras. C’était nécessaire, reprit-il. Vous parlez décidément toutes et
tous beaucoup trop.
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Chutes

Le paysage se déclinait à leurs pieds en mosaïque multicolore.

Les deux jours précédents, Adrien avait pu tester l’étendue de la techno-
logie développée par le groupe. Elle était effectivement impressionnante.

Alors qu’il contemplait la terre se développer sous lui dans le bruit as-
sourdissant des turbines du vieux Pilatus, il pouvait se demander honnê-
tement s’il n’était pas dans une nouvelle simulation. Sauf qu’il savait qu’il
n’en était rien. Il se rappelait leur départ de Paris alors qu’il faisait encore
nuit, après un petit-déjeuner un peu trop succinct (ce dont il se féliciterait un
petit quart d’heure plus tard), le trajet en grande partie silencieux, leur arri-
vée au petit aérodrome, les combinaisons à enfiler, les sacs à vérifier. C’était
cette mémoire des instants qui avaient précédé son installation dans l’avion
qui lui permettait de se convaincre qu’il allait sauter d’un avion réel, muni
d’un parachute réel, et qu’il allait réellement risquer sa vie dans les minutes
qui allaient suivre.

Dans les simulations, la même odeur caractéristique des environs immé-
diats d’un avion en fonctionnement lui avait empli les narines ; l’air l’avait
bousculé avec la même force lorsqu’il avait commencé à se pencher à l’ex-
térieur (il se tenait à présent face à Fred qui, sortie à moitié de la carlingue,
se tenait agrippée à la partie supérieure de la porte ; ses mains empoignaient
fermement les minces boudins situés aux avant-bras de la combinaison de la
jeune fille). Tout ce qu’il aurait à faire serait de suivre le mouvement au sortir
de l’avion, puis se cambrer afin de se retrouver rapidement à plat.

Il avait subi un entraînement intensif qui l’avait amené aux bases du vol
relatif en à peine deux jours. Il avait été à chaque fois pleinement conscient
du caractère fictif des simulations, aussi réalistes que ces dernières aient été.
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Lâchant momentanément le boudin qu’il serrait de sa main droite, Adrien
vérifia une dernière fois que l’extracteur de son parachute était bien posi-
tionné dans son dos, et que son harnais était bien attaché (Fred lui avait ra-
conté que l’un des risques, lorsqu’on commençait à entrer dans la routine des
sauts, était d’oublier son parachute ; il en avait ri d’étonnement).

Le froid était plus intense que dans le Simulateur - ils étaient d’ailleurs
partis tôt à dessein, afin d’intégrer ce nouveau paramètre. Le vent s’infiltrait
dans les moindres interstices de la combinaison de l’adolescent ; seuls ses
gants, fins mais d’un matériau extrêmement protecteur, résistaient vraiment
efficacement. C’était heureux, car s’il y avait bien une chose dont il aurait
fondamentalement besoin de se servir au moment d’ouvrir son parachute,
ce serait ses doigts.

L’autre changement par rapport aux simulations, c’était la plus grande
réalité ressentie face à ses acolytes. Mais peut-être n’était-ce qu’une impres-
sion. Lors des précédents sauts, chacun était entré dans son caisson, et avait
ensuite interagi virtuellement, tout en sachant pertinemment qu’il ne s’agis-
sait que d’une simulation. Adrien sentait le souffle de Fred sur son front de
la même manière qu’il l’avait senti dans les simulations, mais il savait Fred
réellement devant lui cette fois, et il semblait que cela fît une différence.

Stéphane se tenait à l’avant de la porte un genou au sol et regardait à
l’extérieur. Il avait troqué ses habituelles lunettes noires pour des lunettes de
protection plus larges, en plastique fumé, tout aussi opaques. La fermeture
éclair de sa combinaison n’était pas remontée jusqu’au bout afin de permettre
à la tête d’un Van de dépasser ; le félin, de stature moyenne, avait le regard
tourné vers l’extérieur, en parfaite harmonie avec son maître, auquel il se
trouvait harnaché. Il ne semblait pas particulièrement stressé ; ses pupilles
légèrement dilatées semblaient même laisser transparaître une certaine exci-
tation.

Notons que si l’adolescent gardait la tête tournée vers l’Éditeur, c’était
principalement pour éviter d’avoir le nez sur la poitrine de Fred. La combi-
naison noire moulante de la jeune fille se trouvait rehaussée de rose fuchsia
au niveau des boudins des bras et des jambes. Les seins de l’adolescente
bombaient sous la mince couche de textile et l’effet du froid, ce qui n’avait
pas été sans occasionner un effet physique similaire et réciproque au niveau
de l’entrejambe de notre jeune homme. Si Adrien avait pu se réjouir de ce
type de proximité au cours des simulations, il ressentait à présent plutôt de
la gêne. Heureusement, l’avion avait atteint le point de largage. Stéphane
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regarda Fred.

- Prête?

La jeune fille fit un signe bref du menton.

Replaçant sa tête dans l’axe de son corps et de celui de Fred, Adrien se
concentra en regardant, à défaut de mieux, les genoux de l’adolescente.

Lors de sa première chute en Simulateur, il se rappelait avoir été émer-
veillé par le paysage. Emerveillé, et effrayé un peu aussi. La perfection des
détails était si impressionnante qu’il avait eu bien du mal à se persuader qu’il
se trouvait dans un caisson en plein Paris. Puis, au signal, il s’était élancé. Le
vent relatif de l’avion l’avait happé comme un vulgaire chiffon. Bêtement, il
avait pensé qu’il se retrouverait automatiquement en position de vol plané ;
mais ses bras n’avaient pas eu le temps de se placer qu’il était déjà parti en
vrille. Adrien n’avait alors plus pensé qu’à une chose : arrêter ce tournoie-
ment infernal. Il avait fini par se convaincre d’ouvrir les yeux, mais les avait
aussitôt refermés. Au bout de quelques secondes, une suggestion avait fini
par creuser son chemin dans son cerveau affolé. Celle que Stéphane avait eu
la patience de continuer à lui répéter via son casque. Il avait alors tendu ses
membres de toutes ses forces, ce qui l’avait rapidement stabilisé.

Quelques simulations plus tard, il riait déjà de cette première expérience.
À présent, il allait enfin pouvoir jouir de sa première chute réelle.

- Go.

Sans une once d’hésitation, Fred s’élança. Ses jambes se replièrent légère-
ment avant de se détendre, projetant du même coup les corps des deux chu-
teurs dans le vide. L’air se mit à se ruer de plus en plus violemment contre
leurs combinaisons. Normalement, ils auraient dû glisser peu à peu d’une
position quasiment verticale et opposée au vent relatif de l’avion, à une po-
sition horizontale, face à la Terre. Mais Adrien s’était fait surprendre. Alors
qu’il aurait dû partir en même temps que Fred afin d’éviter qu’une tension
trop forte ne se crée, ses bras s’étaient tendus le temps qu’il réagisse, et il
se laissa, par conséquent, plus emporter par le mouvement qu’il ne sauta
de lui-même. L’effet ne se fit guère attendre : le couple commença à culbu-
ter, Adrien par-dessus Fred. Cette dernière pesta amplement (malgré le vent,
Adrien entendit parfaitement son chapelet d’injures) avant de lui faire lâcher
prise, en un mouvement sec des bras.

L’adolescent partit comme un boulet (du moins fut-ce son impression)
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et céda un instant à la panique avant de songer à se stabiliser grâce aux
quelques automatismes qu’il avait acquis. Lorsque son corps eut achevé de
tournoyer inconsidérément, Adrien dut se rendre à l’évidence : il chutait les
fesses en premier, tel un volant de Badmington. En un mouvement d’orgueil,
il força la cambrure de son dos et se retrouva, comme désiré, sur le ventre.
Quelques secondes à peine plus tard, ses deux comparses arrivèrent, gogue-
nards, dans son champ de vision.

Ils descendaient lentement, se rapprochant peu à peu ; alors qu’il leur res-
tait encore quelques mètres à parcourir à l’horizontale, ils s’immobilisèrent
soudain (du moins relativement, tout ce petit monde chutant à la vitesse de
près de deux cent kilomètres-heure). Leurs visages, subissant la pression de
l’air qui se ruait vers eux, étaient étrangement déformés, comme si quelqu’un
avait tenté de rouler leur peau vers le haut à partir du cou. Le Van, dont la
tête persistait à sortir stoïquement de la combinaison de l’Éditeur, avait les
moustaches qui lui remontaient dans les yeux, ce qui ne semblait pas le per-
turber plus que cela. Il observait l’adolescent avec curiosité.

Comprenant que c’était désormais à lui de jouer, Adrien se remémora
la première fois où il avait tenté de les rejoindre. Son mouvement naturel
avait été de tendre les bras afin de saisir plus rapidement les combinaisons.
Cela l’avait fait reculer brusquement d’une dizaine de mètres. Stéphane avait
alors fait signe à Adrien de l’observer attentivement. Il s’était rapproché dou-
cement du jeune homme puis s’était éloigné de nouveau, reprenant la main
de Fred avec l’aisance d’un poisson dans l’eau (et tout ceci ressemblait effec-
tivement beaucoup plus à de la nage qu’à du vol).

Ce souvenir en tête, Adrien allongea les jambes tout en prenant garde
à ne pas modifier la position de ses bras : il avança. C’était une chose as-
sez peu naturelle que de ne pas tendre les bras vers ce que l’on souhaitait
atteindre, mais cela se comprenait évidemment, d’un point de vue aérody-
namique, puisque personne ne volait, mais que tous tombaient. D’ailleurs, à
peine Adrien avait-il réussi à saisir la combinaison de Stéphane que celui-ci
croisa soudain les bras. Au même instant, l’altimètre présent dans le casque
de l’adolescent se mit à biper. Il était temps de se séparer.

Conformément aux instructions qu’il avait reçues et répétées déjà plu-
sieurs fois en simulation, l’adolescent attendit que les deux autres s’éloignent.
Fred fit une pirouette puis piqua vers la droite. Plus sobre, Stéphane se fen-
dit d’un petit signe de la main puis piqua vers la gauche. Adrien s’accorda
enfin le temps de regarder autour de lui. Les champs s’étalaient à perte de
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vue, coupés de temps à autre par une route de campagne. La terre se rap-
prochait cependant rapidement. L’adolescent finit par se souvenir qu’il avait
une poignée à tirer.

Paniquant légèrement, il se mit à farfouiller dans son dos de sa main
droite en oubliant de compenser son mouvement avec son bras gauche, ce
qui le fit aussitôt partir en légère vrille. Il pesta, écartant à nouveau les bras
et les jambes en se cambrant au maximum. Le sol se précipitait vers lui exac-
tement comme dans la simulation où il avait délibérément omis d’ouvrir son
parachute. À la différence notoire qu’il n’était plus dans une simulation. Le
sang commença à battre vigoureusement dans ses tempes. Le stress semblait
lui avoir fait oublier ce qu’il s’était pourtant efforcé de travailler avec parti-
culièrement d’attention : comment extraire un hand-deploy de sa gaine sans
finir pieds par-dessus tête. Prenant une grande inspiration, il allait réitérer
sa manœuvre dans un effort désespéré de survie lorsqu’il se sentit brutale-
ment happé vers le haut. Les épaules légèrement meurtries, il se retrouva
suspendu sous une petite voile blanche, telle une marionnette au bout de ses
fils, à trois ou quatre centaines de mètres de hauteur tout au plus.

Son parachute de secours descendait beaucoup plus rapidement que les
voiles avec lesquelles il avait effectué ses simulations. Le vent soufflait sans
qu’il soit capable de définir précisément dans quel sens. Adrien tombait dans
un champ, et l’absence d’arbre à proximité, quoique heureuse en terme de
sécurité, le privait du même coup de repère fiable. Il finit par choisir une
direction d’atterrissage un peu au hasard, se concentrant pour les derniers
mètres. L’herbe s’avéra plus haute que prévue et dissimulait un petit maré-
cage, ce qui permit au reste d’amortir sa chute : il avait actionné ses freins un
mètre trop haut.

Extrayant avec peine sa voile de l’eau glaciale qui l’alourdissait, il par-
courut les environs du regard, et en conclut qu’il était dans un pâturage à
vaches. Les trois bovins qu’il apercevait étaient distants d’une cinquantaine
de mètres. Il s’éloigna à reculons, se prit le pied dans une racine, chuta, se
releva pour décider de courir dans le bon sens en serrant du mieux qu’il le
pouvait la toile de son parachute dans ses bras. Il atteignit bientôt le bord
du champ; tout en jetant de temps en temps des coups d’œil anxieux en di-
rection des vaches, il le longea jusqu’à une barrière en bois qui interrompait
un peu plus loin la triple ligne de fils barbelés qu’il eût été bien en peine de
franchir avec son matériel. Escaladant les planches après avoir laborieuse-
ment fait passer sa voile de l’autre côté, il se retrouva enfin, dégoulinant et
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légèrement choqué, sur le bord d’une petite route goudronnée. Il lui fallut
encore patienter cinq bonnes minutes avant que la limousine ne s’annonce,
klaxonnant sans aménité.

L’Éditeur avait dégagé le Van de sa combinaison et le serrait dans ses
bras. Le félin portait encore le petit harnais qui avait permis de le sécuriser
fermement contre son maître. Il ronronnait copieusement, les yeux clos.

Après avoir aidé l’adolescent à s’extraire de son attirail et soigneusement
empaqueté voile, suspentes et harnais dans une bâche plastique qu’elle fourra
dans le coffre avec un petit froncement de nez, Fred plaça une seconde bâche
sur la moitié gauche de la banquette arrière puis invita le jeune homme à s’y
installer. Se drapant dans ce qu’il lui restait de dignité, Adrien obtempéra
sans mot dire.
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Debriefing

Après avoir passé un bon quart d’heure sous une douche brûlante, Adrien
enfila un jean et un sweat avant de se diriger vers le salon. Les deux autres
l’y attendaient déjà, Stéphane confortablement installé dans un fauteuil, Fred
vautrée sur le canapé. Quelques sandwichs avaient été déposés sur la table
basse. L’adolescent en saisit un et commença aussitôt à mordre dedans.

- Si tu n’avais pas eu de système de sécurité, tu y serais resté, commença
l’Éditeur, sévère. Adrien haussa les épaules, mal à l’aise. Il s’installa à son
tour dans un fauteuil.

- C’est pas moi qui ai eu l’idée de me jeter dans le vide. C’était à vous de
me briefer correctement.

- Le but de cette petite expérience était de te faire sentir la différence entre
nos simulations et la réalité. Pas que tu te tues, reprit Stéphane en fronçant
les sourcils.

- Alors tu devrais être content : pour la sentir, je l’ai bien sentie, la diffé-
rence, bougonna l’adolescent en s’efforçant de fixer son propre reflet sur les
lunettes noires de Dnalow.

- Du coup, comment la décrirais-tu? intervint Fred, pour faire baisser un
peu la tension.

Adrien, surpris, se prit - une fois n’est pas coutume - à réfléchir.

- Eh bien... Il me semble que c’est clair : la conscience du risque.

- Heureux de te l’entendre dire, intervint Stéphane, parce que je commen-
çais sérieusement à en douter. Monsieur s’est tellement bien habitué aux si-
mulations, poursuivit-il en s’adressant ostensiblement à Fred, qu’il a sauté
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sans même y penser. Nous aurions dû suivre l’avis d’Alan et limiter les si-
mulations au strict minimum.

Fred prit une mine boudeuse.

- Enfin, ce qui est fait est fait et tout s’est plutôt bien terminé, poursui-
vit brusquement Stéphane. Les capteurs nous diront certainement mieux
qu’Adrien ce qu’il y a encore à améliorer. Je propose que nous consacrions
l’après-midi au debriefing, une fois chargées les données du dernier saut : il
nous manquait justement une manœuvre de secours. À ce propos, toutes mes
félicitations : Fred a eu beau tenter de simuler quelques scènes de panique,
la tienne est absolument incomparable, acheva-t-il, parfaitement sarcastique.

- Je n’ai pas paniqué, j’ai juste... enfin, je me suis fait prendre par le temps,
voilà tout, bouda Adrien. Vous auriez pu me dire, aussi, que j’avais un sys-
tème de sécurité.

Stéphane éclata d’un rire mauvais, bousculant légèrement le Van lové sur
ses genoux.

- Pour que nous refasses le même coup qu’à la simulation? Un parachute
de secours, ce n’est pas un gadget dont on se sert pour le fun. C’est la dernière
chose qui te retient à la vie, et il n’est jamais sûr à cent pour cent que ça
s’ouvre correctement.

- Je n’aurais jamais fait ça ! s’insurgea l’adolescent, outré. Je ne suis pas
complètement suicidaire !

- En es-tu vraiment sûr? musa Dnalow, un sourire froid aux lèvres. Le
félin, réveillé, fixait l’adolescent de ses yeux vairons. Fred se râcla la gorge.

- Il n’y aurait pas un peu de rab, par hasard? fit-elle benoîtement, en in-
diquant des yeux l’assiette sur laquelle avaient été déposés les sandwichs, et
qui ne présentait plus que quelques miettes éparses.

- Il y a tout de même quelque chose que je ne comprends pas bien, fit
Adrien une fois la nouvelle ration de victuailles prestement apportée et tout
aussi rapidement dévorée. La nourriture avait joué son office, il se sentait
désormais nettement mieux. Pourquoi avoir engagé autant de moyens dans
un Simulateur de chute libre?

Stéphane ne répondit pas tout de suite, caressant pensivement le Van.

- Ce n’est pas qu’un Simulateur de chute libre, c’est un Simulateur tout
court. Nous tentons d’enregistrer actuellement un maximum d’expériences
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- ce qui n’aura pas été enregistré devra être extrapolé à partir de cette base,
raison pour laquelle il est important qu’elle soit la plus vaste possible. En ce
qui te concerne, comme je te l’ai déjà dit, je tenais à ce que tu comprennes
la différence fondamentale entre simulation et réalité. Et le parachutisme re-
vêtait pour moi une importance particulière. Quelque part, c’est comme cela
que je suis né : en me jetant dans le vide. Je voulais partager ça avec toi.

Adrien leva un sourcil interrogateur.

- Il est temps à présent que tu consultes Cassandre.
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Cassandre

Le félin dormait en boule dans un large fauteuil en rotin garni d’un épais
coussin de coton blanc, disposé au milieu d’autres meubles du même acabit,
dans une pièce isolée de l’appartement située au bout d’un couloir à l’op-
posé de celui menant au bureau de Stéphane et ouvrant sur l’ouest en une
magnifique verrière regorgeant de plantes diverses.

Il y régnait un calme imposant, renforcé par l’écoulement d’une impres-
sionnante cascade d’intérieur qui occupait une bonne partie de la pièce et se
terminait en un assemblement de roches formant un petit bassin. L’ensemble
venait se fondre agréablement dans la végétation luxuriante de la verrière.

Adrien se racla la gorge. Le Van n’avait pas bougé d’un poil. L’adolescent
hésita encore quelques instants puis se décida à se rapprocher.

- Euh. Hello?

Les oreilles du félin se redressèrent légèrement ; un frisson parcourut son
dos. En l’absence de réponse plus poussée, Adrien s’assit sur un pouf en
rotin en face du fauteuil.

Quelques minutes s’écoulèrent avant que le Van ne commence à s’étirer.
Sa séance de stretching terminée, il poussa un râlement bref et sauta à terre.

Se campant alors solidement sur son derrière, il se mit à fixer Adrien de
ses yeux vairons. L’œil jaune avait un éclat singulier, comme si un rayon de
soleil y avait été emprisonné. Cassandre râla une seconde fois. L’adolescent
finit par comprendre le message. Il se releva pour venir s’asseoir dans le
fauteuil d’où avait sauté le félin. Ce dernier bondit aussitôt sur ses genoux.
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Indécisions 18

Fred avait attendu que l’adolescent eût franchi le seuil de la pièce avant
d’en refermer la porte et revenir dans le salon.

Entretemps, les autres étaient arrivés, s’installant à leur habitude, Alfred
à même le sol pour discuter avec l’un des félins sur place. La jeune fille s’ef-
força de masquer son angoisse en s’emparant d’une coupe de champagne.

Le groupe tenta de s’occuper en discutant des sujets à l’ordre du jour. Un
petit mois serait encore nécessaire ; on sentait une tension se développer à
mesure que les consciences s’imprégnaient de la proximité temporelle des
bouleversements à venir.

Certains commençaient à faire montre de réticences, comme s’ils n’as-
sumaient plus complètement les décisions qu’ils avaient pourtant choisi de
prendre en pleine conscience. Il faudrait sans doute toute la force de persua-
sion des Van pour maintenir la cohésion de l’ensemble.

Stéphane soupira, pris dans ses pensées. Ce n’était plus le moment de ter-
giverser. Le Réseau s’étendait à présent à toute la planète ; des couches nano-
scopiques de Matériau recouvraient l’ensemble des câbles existants. Il ne suf-
firait que de quelques minutes pour que le signal se propage à l’ensemble de
la structure, initiant la grande Digestion qui fournirait au Matériau le surcroît
d’énergie nécessaire à son Expansion finale ainsi qu’à la diffusion du Virus
engendrant la Rénovation. Les ondes engendrées brouilleraient les quelques
réseaux sans fil sous batterie le temps que celles-ci lâchent définitivement.
Quant aux satellites... Il faudrait bien qu’ils tombent.

18. Ce chapitre a été ajouté à la seconde édition, après plusieurs longs échanges entre le Nar-
rateur et l’Éditeur (S.D.).
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Prendre en charge les populations serait la partie la plus délicate. Il y
aurait probablement des pertes, même si tout avait été pensé en vue de les
minimiser. Les discussions avaient été âpres, certains membres du groupe
insistant pour qu’on reste en dessous du seuil de mortalité actuel, moins
d’une personne sur cent par an - alors que tout le monde savait que ce taux
augmenterait exponentiellement dans les cinquante prochaines années si le
monde poursuivait son cours actuel... Et malgré cela, malgré tout le soin ap-
porté à l’élaboration des processus de récupération, les Tubes, les Centres...,
certaines consciences demeuraient inquiètes. Il eût été tellement plus aisé
de ne rien faire, juste pour esquiver toute responsabilité ! Mais ne rien faire,
alors que la situation empirait de jour en jour et qu’il était en leur possibi-
lité de corriger les choses? Ne serait-ce pas là le pire crime qu’ils puissent
commettre?

Fascinant Matériau, découvert il y a une vingtaine d’années au sein d’un
obscur laboratoire de la toute nouvelle université Van Yüzüncü Yıl - une
mutation encore assez mal comprise et apparemment spontanée d’une sous-
catégorie de mycélium étudiée pour ses propriétés de résistance, auto-expansion
et résilience en lien avec un projet de conception et développement de bâti-
ments dits "organiques"... En quelle mesure cette mutation était-elle liée aux
Vans, dont la région était le berceau, et tout particulièrement les abords du
lac, où se situait la ville de Van et son université? Telle était la question que
Dnalow n’avait eu de cesse de se poser. Il semblait qu’il existât une sorte de
relation symbiotique entre les deux espèces - car le Matériau devait sans au-
cune réserve être considéré comme vivant - les Van fournissant l’intelligence
et le Matériau, le Réseau... Ultime avatar de ces réseaux de champignons qui
avaient précédé de plusieurs milliers d’années ceux de l’espèce humaine,
permettant à différentes espèces végétales - en premier lieu, les arbres - de
communiquer entre elles bien avant l’invention des réseaux télécoms.

Les Hommes, depuis le départ aveuglés par leurs veaux d’or - puissance
et domination... alors que certaines personnes ici-même voudraient relativi-
ser ce point de vue, avançant que ce serait l’exacerbation de la composante
"mâle" la grande responsable, qu’il serait encore possible, en éduquant les
gens à un éco-féminisme responsable, de redonner à l’humanité... son huma-
nité. La peur du passage à l’acte, sans doute.

Le temps n’était plus aux douces utopies. Face à l’ampleur du problème,
il fallait une intervention nette et implacable. Virus, Van et Matériau étaient
les armes que s’était forgées la planète pour combattre son parasite le plus
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critique, qui l’avait gangrenée de part en part jusqu’au point de non retour.

En quelle mesure la volonté de contrôler ce processus constituait-elle une
aberration? Mais comment choisir de sacrifier l’humanité ou du moins cette
part dans l’humanité qui pouvait encore être sauvée? Ils n’étaient pas res-
ponsables du changement qui se préparait ; leur seul rôle serait d’œuvrer à
ce qu’il ne fût pas définitivement fatal à l’humanité. C’était ça ou disparaître
complètement de la surface de la Terre.
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Visions

Canicules à répétition, fonte des glaces, ouragans toujours plus dévasta-
teurs, lignes de côtes fuyant vers l’intérieur.

Pandémies à répétition. Des populations entières confinées des mois du-
rant. Plus le droit de se toucher, encore moins de s’embrasser. Masques par-
tout, liberté nulle part.

Ce qui ne peut pas survivre numériquement disparaît peu à peu. Ciné-
mas. Librairies. Bars et restaurants. Vie à la demande. L’essentiel devenu ac-
cessoire.

Famines. Eau potable côtée en bourse. Multi-milliardaires poursuivant
inexorablement la destruction d’une planète pour leurs profits immédiats.

OGM partout. Espèces disparaissant les unes après les autres. Pesticides,
cancers, pandémies provoquées par l’élevage en batterie et l’intensification
des échanges - l’espérance de vie décroît pour la première fois depuis des
siècles. Au milieu de ça, quelques Eden surprotégés. On parle d’aller s’en-
voyer en l’air sur Mars.

Violences d’État. Milices d’extrême-droite.

Néolibéralisme ôtant le masque et s’affichant toujours plus ouvertement
fasciste à mesure que les populations comprennent et tentent de se révol-
ter. Musèlement progressif de la presse. Surveillance généralisée. Caméras
partout, intimité nulle part. Populations s’achetant leurs propres outils de
domination et de coercition. Assistants soi-disant "intelligents". Mouchards
de poche et d’appartement. Fichages. Flicages. On commence par surveiller
ses voisins, puis on prend l’habitude de les dénoncer. Eux, et toutes les per-
sonnes qui ne se plient pas aux injonctions. Les applications facultatives
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deviennent obligatoires, dans l’urgence. Sanitaire, terroriste ou climatique,
même combat.

Confinements toujours plus rapprochés. Diminution drastiques des pos-
sibilités de se rencontrer, de se découvrir, de se révolter. Mise sous cloche
numérique, télé-travail H24. Il ne s’agit plus de s’amuser. Le non-essentiel
aboli, ne reste plus que le travail. Appartements-prisons, seuls les plus dé-
munis peuvent encore sortir, pour apporter aux moins démunis, ceux qui ont
encore un endroit où loger et donc travailler, leurs moyens de subsistance.

Nucléaire vieillissant, les déchets s’accumulent, le béton armé arrive en
fin de vie. Des ponts, des tours et des vies s’écroulent. On meurt comme on a
vécu : confiné. L’apprentissage se fait désormais en ligne, tout se fait en ligne,
on désapprend le contact, vies sans contact, les embrassades font peur. Les
solutions communautaires basées sur les logiciels libres et l’intéropérabilité
sont mises à l’index sous le prétexte qu’elles abritent les écoterroristes, anar-
chistes, rebelles et autres woke de tout bord. Les logiciels fliquent le travail :
si on les refuse, on perd le travail. On s’y habitue dès l’enfance, l’éducation
et les examens également surveillés par logiciels interposés. Les enseignants
n’ont pas intérêt à déraper. De toute façon on leur préfère de plus en plus les
intelligences artificielles, moins dérangeantes. Alors on obtempère ou c’est la
porte. Et la porte, c’est la rue. Avec ses virus, son manque d’eau potable, et
ses flics qui tapent toujours plus fort.

Les gens meurent, de faim, de maladies qu’on ne peut plus soigner sans
argent : pas d’argent pas de soins, libéralisation de la santé comme de l’édu-
cation, struggle for life partout tout le temps, l’argent numérisé pour ne plus
pouvoir passer sous les radars du fliquage, les quelques rares communau-
tés essayant encore de lutter annihilées méthodiquement, toujours plus en
silence - média vendus, réseaux policés, on ne commet plus les erreurs du
début, le contrôle est partout. Pour qu’on ne puisse même plus imaginer
quelque chose d’autre, on réécrit toujours plus les faits et l’Histoire. La dys-
topie est là mais on n’a plus les mots pour la comprendre et on ne peut de
toute manière plus en discuter - dehors comme dedans, drones ou caméras,
même (auto-)censure.

Soudain, un panneau lumineux occupe tout l’espace - circa 2017-2042 (in-
tervalle de confiance à 99%). Puis c’est le noir total.

Désorienté, Adrien finit par songer à ouvrir les yeux. Cassandre ronronne
paisiblement sur ses genoux.
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Rejet

L’adolescent regagna le salon le visage encore plus pâle qu’à l’accoutu-
mée et s’effondra dans le premier fauteuil à sa portée.

Un profond silence s’installa.

- Alors? finit par tenter Fred timidement au bout de quelques minutes, le
jeune homme restant obstinément muet.

- Alors, votre vision du futur est complètement cinglée.

- Ce n’est pas "notre" vision du futur. C’est le futur le plus probable si on
ne fait rien.

Mari s’était approchée, la mine tout à fait sérieuse.

- Ce n’est pas parce que vous avez donné le prénom de Cassandre à cet
oiseau de mauvais augure qu’elle dit nécessairement la vérité. Vous avez ré-
fléchi au fait que vous pourriez être manipulés? Vous l’avez vous-mêmes
signalé : les Van adorent lire et mater des films. Ces prétendues "visions" de
Cassandre sont un pur remix de 1984 et d’autres dystopies du même aca-
bit, avec une petite touche de théorie de l’effondrement bien dans l’air du
temps. Même moi je pourrais pondre un truc comme ça, nul besoin d’être
visionnaire ou particulièrement doué.

Fred jeta un regard de biais à Stéphane. Le visage de ce dernier s’était
assombri.

- J’ai besoin de prendre l’air. Quand est-ce qu’on resaute?

- Si tel est ton désir... commença l’Éditeur, d’une voix éteinte.

Le Van qui était posté sur ses genoux releva la tête d’un air intéressé.
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Poursuites

Le second saut se déroula sans accroc. Après ouverture de son parachute,
Adrien passa huit cents mètres sous voile à admirer le paysage. L’air était
moins glacé que le jour précédent, et il réussit à se placer dans l’axe du vent
pour atterrir relativement sans encombre - glissant légèrement sur ses fesses,
les talons en avant, avec l’élégance d’un albatros.

Il firent sept autres sauts dans la journée, et réitérèrent au même rythme
les jours suivants. Les voiles des deux adolescents étaient remplacées le temps
que des employés les replient, mais Stéphane tenait à utiliser toujours la
même. Il la ramassait comme un balluchon, la secouait légèrement, lissant
les suspentes, puis, en une combinaison de gestes à la fois rapide et d’une ef-
ficacité époustouflante, remballait le tout dans le sac minuscule qu’il portait
à l’épaule comme un vulgaire sac à dos. Il s’amusait parfois à piloter l’avion,
donnant le top à Fred et Adrien pour le saut, puis suivant les deux chuteurs
en piquant vers le sol.

Au bout d’une dizaine de jours marqués par un beau temps exceptionnel,
Adrien put enfin troquer sa grande voile de débutant pour une petite voile
bleue autrement plus réactive et rapide, ce qui lui causa d’ailleurs quelques
frayeurs au début.

Les sauts se succédaient de dix heures du matin à six heures du soir avec
une courte pause à midi. Les deux jeunes gens logeaient dans l’appartement
de Saint-Germain mais n’avaient guère le temps de profiter des joies de la
capitale, s’écroulant de fatigue au dîner. Adrien avait fini par s’habituer aux
Vans ; il ne voyait même plus d’inconvénient à ce qu’ils s’installassent, la
nuit, au pied de son lit. Morphée venait fréquemment le visiter. Jamais il
n’avait été aussi heureux de sa vie.
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Voir Fred se jeter dans le vide dans sa combinaison moulante, plonger à
sa poursuite, la rejoindre, se placer sur le côté un peu en dessous d’elle pour
la contempler cambrée contre le ciel, faisait partie de ses moments favoris.
Une ou deux fois, atterrissant un peu trop près l’un de l’autre, leurs voiles
s’étaient emmêlées au sol et Adrien lui avait volé un baiser.

La jeune fille, de son côté, ne venait plus que rarement le narguer dans
sa chambre. Au contraire, se retrouver seule en sa compagnie commençait
à la troubler étrangement. Elle riait plus fort et plus haut, avec comme une
pointe de gêne dans la gorge, et lui jetait de temps à autre des regards qui le
comblaient d’aise.
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Fin de récré

Un matin cependant, Dnalow les accueillit avec un sourire navré.

- J’ai bien peur de devoir vous annoncer la fin de notre petite récréation,
les enfants, commença-t-il aussitôt.

Fred s’effondra sur une chaise.

- Déjà...

- Les événements se sont précipités. La limousine nous attend en bas, je
vous raccompagne à Belleville.

Adrien, qui avait commencé à engouffrer un croissant, manqua de s’étouf-
fer avec.

- Cela pourrait s’avérer dangereux pour vous, ici.

- Comment ça, dangereux? proféra enfin le jeune homme, qui était venu
à bout de sa bouchée.

- Comme je viens de le dire, les choses se sont accélérées. Il nous faut
agir rapidement, ou tout sera fichu en l’air. Et dans ce dernier cas, vous serez
définitivement mieux à Belleville.

Fred fronça les sourcils.

- Et les autres?

- Les autres feront ce qu’ils ont à faire. Vous avez votre propre rôle à jouer,
et je compte sur vous pour l’assumer pleinement, acheva l’Éditeur en fixant
étrangement la jeune fille.

Fred cilla, et se mit à contempler ses pieds, troublée. Adrien jeta un regard
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interrogateur à Stéphane.

- Fred t’expliquera en temps et en heure. Et moi aussi, bientôt, si tout
se passe comme je l’espère. Je suis désolé, j’aurais aimé disposer de plus de
temps. Mais cela aurait accru l’aléa de façon vraiment trop déraisonnable.
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Belleville again

Le voyage en limousine fut particulièrement rapide. L’Éditeur était monté
à l’avant, comme pour éviter d’avoir à trop parler. Les deux adolescents
s’étaient laissés conduire en silence, contemplant chacun de leur côté la ville
défiler, l’humeur boudeuse.

Une fois arrivés à l’appartement, après avoir sommairement salué Marthe,
Stéphane se dirigea vers le balcon, restant un temps à contempler l’horizon.
La Tour Eiffel se perdait dans des limbes bruineuses, le temps n’aurait de
toute façon pas été propice au parachutisme.

Adrien le rejoignit, suivi de Fred ; les adolescents se mirent à regarder
également le paysage. Un gros Van se pelotonna à leurs pieds.

- Ça doit faire bizarre, d’avoir un frère jumeau... finit par lancer l’adoles-
cent.

Stéphane se fendit d’un petit rire, tout en continuant à fixer la Tour Eiffel.

- Moi ce sont les autres qui n’en avaient pas, qui m’ont toujours paru
bizarres.

- Il ne participe pas à ton projet ?

L’Éditeur se tourna vers Adrien et le scruta un temps, le sourire figé. Puis
il se remit à contempler l’horizon, accoudé à la ballustrade, tel un capitaine
de navire guettant la tempête.

- Depuis cette histoire de chute, il n’a plus jamais vraiment fait partie du
même monde que moi. Mes parents m’ont placé en institut. Ils voulaient le
protéger de mon influence. Ça se comprend, en un sens... Il était doué pour
les études, il compensait pour nous deux, il était la fierté de la famille... Alors
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j’ai fini par faire le mort.

- Tu ne sembles pas avoir beaucoup de sympathie envers lui, constata
Adrien d’une voix neutre.

- C’est comme un miroir déformant, il est ce que j’aurais pu devenir si
j’avais joué le jeu au lieu d’essayer de tout réécrire.

- Tout réécrire?

Dnalow soupira.

- Il faut que je vous quitte. Si tout se passe comme prévu, tu auras bientôt
les réponses à tes questions.
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Chinois

Leurs affaires une fois déposées dans leur chambre, ayant respiré l’épais
fumet qui commençait à s’échapper de la cuisine, les deux adolescents avaient
décidé d’un commun accord d’aller déjeuner à l’extérieur.

La rue de Belleville abondait d’enseignes exotiques aux idéogrammes que
Fred parvenait à traduire tant bien que mal ; elle s’amusait à en prononcer
les inscriptions à la japonaise, avec une petite mimique qu’Adrien trouvait
adorable.

Ils finirent par choisir un restaurant dont la carte était particulièrement
bien fournie, avec des spécialités originales. Il était encore assez tôt, les em-
ployés prenaient tranquillement une collation autour d’une table ronde où
s’entassaient des plats de coquillages. Une jeune fille se leva sans se presser,
pour venir leur présenter la carte.

- On se fait les trucs les plus bizarres du menu, d’accord?

- Ok. Alors... un pénis de bœuf pour moi.

Fred pouffa.

- Salade de méduse, et euh... marmite d’holothurie?

- Avec un peu de riz pour faire passer le tout, et des bulots frits .

- Ah, et crabe cru au saké, ça doit être sympa aussi, ça.

Le gars venu prendre les commandes cinq minutes plus tard écarquilla
les yeux.

- Très bon choix ! Ici, les clients non chinois, en général ils prennent des
nems ou ce genre de trucs... Ça, c’est fameux ! Spécialités de la maison !
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- Vous êtes de quel coin de la Chine?

- Wenzhou!

Fred réprima un gloussement. Tous les restos de ce côté de la rue s’intitu-
laient Wenzhou quelque chose.

- Du coup, c’est où, Wenzhou?

- Oh, à côté de Shanghai. Une petite heure en avion.

- Et vous parlez quoi, là bas? Cantonnais?

- Non non... Un dialecte local. Quand je vais à Shanghai, le type du taxi,
il ne me comprend pas en général.

- Eh ben... J’ai bien fait de choisir le japonais plutôt que le chinois, moi,
vous parlez d’un bordel !

Le serveur rit de bon cœur, en emportant la commande. Les plats com-
mencèrent à arriver peu après, dans le plus complet désordre. La pièce de
bœuf occasionna comme prévu les remarques sarcastiques de Fred.

- Dis-donc, c’est tout mou, ça...

De consistance plutôt gélatineuse, le goût provenant surtout du bouillon,
ce n’était toutefois pas désagréable à manger.

Ils se mirent à alterner les plats, piochant un peu dans chacun.

- Qu’est-ce que voulait dire Stéphane, tout à l’heure? fit Adrien, une fois
partiellement restauré. C’est quoi le souci, pour qu’on ait à s’exiler de nou-
veau dans ce putain d’appart?

Fred se renfrogna et regarda son assiette.

- Et qu’est-ce qu’il entend par "tout réécrire"?

La jeune fille soupira.

- Il faudrait savoir. Quand on te dit les choses, tu ne veux pas les entendre,
et quand on te ne les dit pas...

- Je n’ai pas souvenir qu’on m’ait dit grand chose de précis, jusqu’à pré-
sent.

- C’est bien le problème...

Fred hésita quelques secondes puis reprit.
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- Je vais tenter de te résumer ce que je suis en mesure de te résumer sans
trop de risques, tu vas encore probablement penser que c’est du grand n’im-
porte quoi, mais j’aurai essayé.

La jeune fille fixa Adrien. Il lui fit mine qu’il était tout ouïe.

- On ne peut plus vivre dans ce monde-là. Et dans dix ans, ce sera trop
tard. Ils auront tout verrouillé.

- Ah, encore ce truc de Cassandre... Je pensais vos Vans tout-puissants?

- Justement, si on n’agit pas avec eux, ils agiront sans nous. Et ça risque
de ne pas être joli joli pour l’humanité.

Adrien laissa passer l’information en déglutissant bruyamment.

- Comment peux-tu être sûre que ce n’est pas une histoire que ces bes-
tioles cherchent à vous faire gober? Et si leur véritable plan était de prendre
possession de la planète avec votre gentille collaboration?

Fred réprima un geste d’exaspération.

- Tu n’aurais pas un autre disque? Les Van ne peuvent pas avoir tout
inventé.

- Qu’est-ce que vous en savez?

- Adrien, tu t’es renseigné sur l’état actuel de la planète?

- Et vous, vous vous êtes renseignés sur ces bestioles?

- Cela demande beaucoup de patience et de tact. Ce ne sont pas des ani-
maux comme les autres...

- Non sans blague.

- Ce n’est pas en m’interrompant tout le temps qu’on va y arriver, hein...

Adrien croisa les bras d’un air buté.

- On ne sait pas s’ils sont issus d’une manipulation génétique dans un
labo, ou si leur mutation est naturelle... Ni s’ils ont été trouvés ou si ce sont
eux, qui nous ont trouvés...

- Comment ça?

- Ils sont au moins aussi intelligents que nous, tu sais.

- Big news.
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- Je ne pense pas qu’ils veuillent notre perte. Ils sont aussi... dépendants
de nous, en quelque sorte.

- Ben ce sont des putains de chats, quoi.

- Très drôle. Écoute, Adrien, à un moment, il faudra que tu choisisses. Si
tu marches avec nous ou contre nous. Il faudra te décider. Ce sera une sorte
de pari. Comme un saut dans le vide.

Adrien força son regard dans celui de l’adolescente.

- Je ne te lâcherai pas.

Fred le contempla, pensive.

- Et pourquoi crois-tu que Stéphane m’a choisie?

- Pour moi?

- Évidemment, gros bêta. Tu n’as pas encore compris que tout tournait
autour de toi ? Allez, on bouge d’ici, il faut que je te montre quelque chose.
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Père Lachaise

En sortant du restaurant, ils avaient suivi la ligne de plus grande pente.
L’air était doux et humide, avec un plafond de nuages assez bas.

- Je crois bien, finalement, que j’en ai assez envie, de faire l’amour avec
toi, lança soudain Fred, alors qu’ils atteignaient le boulevard de Belleville.

Adrien manqua de s’étaler sur le trottoir.

- Comme si tu n’avais pas remarqué, poursuivit la jeune fille, espiègle.

L’adolescent tenta assez vainement de recouvrer ses esprits.

- Euh. Et qu’est-ce que tu veux me montrer, du coup?

- Tu verras. Ce n’est pas loin. Donne-moi la main.

Adrien ne songea même pas à résister.

Une dizaine de minutes plus tard, ils arrivaient au Père Lachaise. Fred se
dirigea vers l’entrée principale, serrant toujours fermement la main de son
compagnon.

- Sérieux?

- Encore un peu de patience.

Le cimetière se trouvait peu fréquenté en ce jour de semaine grisaillant.
Ils bifurquèrent dans une allée, puis une autre. Adrien, tout à ses pensées,
perdit rapidement la maîtrise de son orientation. Une fois, il crut apercevoir
une tache de fourrure entre deux tombes, mais ce fut trop furtif pour qu’il
pût décider s’il s’agissait d’un Van ou non.

Fred s’arrêta soudain.
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- Attends.

Puis, saisissant la tête d’Adrien entre ses paumes :

- Embrasse-moi.

Notre jeune homme obtempéra, subjugué. Les lèvres de l’adolescente étaient
douces et humides, comme le temps. Il l’enlaça.

- Pas trop vite... Elle se dégagea en riant. Puis, désignant une tombe à
quelques mètres de là, à la surface rugueuse dénuée de toute fioriture :

- Ici.

L’allée était parfaitement déserte, ils n’avaient rencontré personne sur le
chemin. Les seins de la jeune fille se gonflaient au rythme de sa respiration,
nettement plus forte et intense qu’à l’accoutumée. L’adolescent plongea son
regard dans le sien. Elle lui glissa un préservatif dans la paume. Le reste se
passa plutôt classiquement.

Ce n’est qu’au moment de jouir, ou peut-être juste après, que l’attention
d’Adrien se porta enfin sur l’inscription gravée sur la dalle. À moitié re-
couverte par la chevelure de la jeune fille, elle lui parut familière. Écartant
quelques mèches, il laissa échapper un juron.

- C’est ce que je voulais te montrer...

Le nom et la date de naissance sur la tombe étaient ceux de son père, mais
le prénom différait. Sébastien. Le décès datait de seize ans.

- Mais comment...

- Bah, ce n’est pas la première fois qu’on aura remplacé un mort par un
autre.

- Tu es sûre?

- Et comment crois-tu que j’ai découvert cet endroit ?

- Belle mise en scène, bravo.

- Je t’assure que je n’avais pas forcément prévu ça comme ça... mais là,
d’un coup...

Se relevant, elle ouvrit les bras.

- Viens.
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Adrien gardait les yeux rivés sur la dalle. Elle le pressa contre elle comme
un enfant.

- Seize ans, c’est après ma naissance...

- Il est parti faire de la rando en Turquie avec le frère de ta mère. Son
histoire avec les Van n’était pas complètement inventée.

- Avec Franck?

Fred laissa échapper un soupir.

- Oui. Il a essayé à plusieurs reprises de se débarrasser des Van...

Fred jeta un regard de biais à Adrien.

- Il a fini par se suicider.

- Ça n’a donc pas de lien particulier avec ma grand-mère?

L’adolescente serra encore un peu plus fortement le jeune homme contre
sa poitrine.

- C’est compliqué...

Adrien se dégagea légèrement, fixant sa camarade d’un air résolu.

- Vas-y toujours.

Fred hésita un moment.

- Je pensais que tu l’aurais deviné depuis le temps.

- Deviné quoi?

- Bah deviné que c’est Marthe.

- Quoi, Marthe, qu’est-ce qu’elle vient faire dans cette histoire?

- Ben Marthe, ta grand-mère...

Adrien la contempla un bon bout de temps, interdit.

- Bien sûr. Et elle le sait ?

- Je pense...

- Et toi, ça fait combien de temps que tu sais ça?

- Stéphane me l’a raconté juste avant que tu viennes, pour que je com-
prenne à quel point tu étais important dans l’équation. Et en me faisant pro-
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mettre de garder ça pour moi. Il voulait te laisser le temps de t’habituer.

- Il avait peur que je me suicide à mon tour?

L’adolescente tenta un petit rire.

- Pas du tout... N’importe quoi.

- Et maintenant, c’est le bon moment pour me le dire, c’est ça? Avec son
accord?

- Allez, calme-toi, viens t’asseoir à côté de moi.

Une fois tous deux assis sur la pierre tombale, elle l’entoura à nouveau
de ses bras et l’embrassa légèrement sur le front. Adrien se laissa faire, puis
pressa sa tête contre sa poitrine en gémissant.

- J’avais pour consigne de ne te le dire que lorsqu’on reviendrait à Belle-
ville.

- Parce que c’était prévu qu’on revienne?

- Oui. Lorsqu’ils déclencheraient les opérations. Je ne pensais pas que cela
aurait lieu si tôt...

- Et qu’on baise, c’était prévu aussi ?

Fred lui prit le menton, le forçant à relever la tête.

- Regarde-moi. Évidemment que c’était prévu. Depuis le temps qu’on au-
rait dû faire ça...

- Ce n’est pas faute d’avoir essayé, de mon côté.

- Je sais. Mais je n’étais pas prête.

- On l’aurait fait, s’il n’y avait pas eu ce satané Hector, le soir des cata-
combes.

- Oui, mais ce n’était pas raisonnable.

Adrien la contempla un temps.

- Et maintenant, ça l’est ?

- Oui. Il n’y aura bientôt plus rien pour nous séparer. Mais il faut qu’on
rentre.

Elle l’embrassa à pleine bouche, puis se releva brusquement, l’entraînant
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avec elle. Ils se mirent à courir, la main dans la main. À une cinquantaine de
mètres derrière eux, un félin les suivit au même rythme, bondissant entre les
tombes.
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Réveil

Il s’étaient embrassés tout au long du retour, dans la rue et dans l’ascen-
seur. Il prenait goût à sa bouche, et à cette petite fossette qu’elle avait sur le
côté droit, non loin d’un grain de beauté.

Ils avaient ensuite pris une collation avec Marthe, au milieu des chats, se
confectionnant des sandwichs avec ce qu’ils avaient pu trouver dans le frigo
et les placards. La vieille femme les avait regardé faire d’un air concupiscent,
cantonnée à son pot de fromage blanc auquel elle avait tout de même fini par
ajouter un peu de miel.

Puis Marthe avait allumé la télévision, et ils s’étaient échappés dans leur
chambre, où ils avaient longuement exploré les possibilités que leurs of-
fraient les lits jumeaux, étouffant leur plaisir dans les oreillers, comme des
gamins.

***

Lorsqu’Adrien reprit conscience le lendemain, un Van, sans doute en-
fermé par mégarde avec eux la veille au soir, stationnait au pied du lit infé-
rieur. Le jour était déjà levé depuis longtemps et une odeur de hareng flottait
dans l’air. Fred dormait encore, ronflant légèrement.

L’adolescent ramassa quelques vêtements et se hâta vers la salle de bains.

L’eau était froide. Après l’avoir laissée couler quelques minutes sans suc-
cès, Adrien allait se décider pour une douche express, lorsqu’il finit par se
rappeler l’existence du bouton sur le chauffe-eau. Optant alors pour un bain,
il se laissa glisser dans l’eau brûlante jusqu’à se trouver complètement im-
mergé.
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Les pulsions de son corps pour un temps apaisées, la détermination avec
laquelle Fred avait mené à bien ses avances lui paraissait désormais suspecte.

La porte de la salle de bains s’ouvrit brusquement, et Fred se dirigea vers
le miroir qui surplombait le lavabo. Elle se contempla un instant, puis se
pencha vers la baignoire pour embrasser Adrien.

- ’jour.

- Tu pourrais frapper avant d’entrer, maugréa l’adolescent, dont les mains
s’étaient instantanément rapprochées de son entrejambe.

Elle lui jeta un regard amusé.

Adrien se renfrogna encore un peu plus.

- Quand tu auras fini, n’oublie pas de refermer la porte, se contenta-t-il
d’émettre, en replongeant la tête dans l’eau.

- Ouh là, quelle amabilité...

À peine eut-il le temps de se relaxer quelques minutes que trois petits
coups se firent entendre et la porte s’ouvrit à nouveau, laissant apparaître
cette fois la tête de Marthe. Adrien recroisa les mains sur son entrejambe.

- Ma parole, c’est un vrai moulin, ici...

- J’en ai pour deux secondes, je prends juste ma pince à épiler...

Pénétrant un peu plus franchement dans la pièce, Marthe lorgna vers la
baignoire.

- Ma parole, c’est qu’il serait pudique, le petit ! Ce n’est tout de même pas
une vieille femme comme moi qui vous intimide...

- Ça vous dérangerait de me laisser terminer mon bain tranquillement?
J’ai vraiment besoin d’un peu d’intimité, là...

- Bien sûr, bien sûr, ronchonna-t-elle en attrapant sa pince, sans doute
légèrement vexée qu’il n’eût pas relevé le "vieille".

Marthe une fois éclipsée, Adrien se replongea dans l’eau et resta une
bonne minute en apnée.

Lorsque notre adolescent se fut enfin extrait de son bain et fit son apparti-
tion dans la cuisine une bonne demi-heure plus tard, Fred venait de finir de
petit-déjeuner. Il attrapa la cafetière et se servit un gros bol de liquide fumant
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à la couleur assez désorientante.

- Ça y est, on peut se servir de la salle de bains?

La voix de Fred lui procura un sentiment extrêmement désagréable. Il
grogna en guise d’acquiescement, puis grimaça en goûtant son breuvage.

La situation était définitivement critique.

Son café achevé, il sortit sur le balcon pour appeler Paul. Il dut attendre
quelques secondes la tonalité ; bientôt, la voix impatiente du Coréen parvint
à ses oreilles.

- Ah, tout de même.

- Quoi?

- « Qwâââ »... répéta Paul d’une voix agacée. Ça fait plus d’un mois que
je suis sans nouvelles, et tout ce qu’il trouve à me dire, c’est « qwâââ ».

- Désolé, je croyais que Fred te tenait au courant... Tu n’avais qu’à m’ap-
peler, toi.

- Et qu’est-ce que tu crois que j’ai fait tout ce temps? Je ne peux même
plus laisser de message sur ta boîte tant elle est encombrée.

Adrien jeta un coup d’œil à son smartphone.

- Je ne vois rien. Tu as dû te planter de numéro. Ou alors, le tél que tu
m’as filé ne fonctionne pas correctement.

- C’est ça. Prends-moi pour un gros débile pendant que tu y es.

- Bon, on ne va pas ergoter trois heures là-dessus. Qu’est-ce qu’il se passe?

- Et il me demande ce qu’il se passe... Tu as eu des nouvelles de par chez
toi, récemment?

- Euh, non... admit Adrien. S’informer sur ce qu’il se passait à Rouen ne
lui avait guère traversé l’esprit ces dernières semaines.

- Bon. Paul prit une respiration. Déjà, mes parents ne sont pas rentrés.

- Ah?

- Ils sont morts.

- Quoi???
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- Crash d’avion au départ des Maldives. Au moins, ils auront profité de
leurs vacances jusqu’au bout.

- Fred est au courant?

- J’en sais rien. J’ai pas réussi à la joindre, elle non plus. À croire que vous
vivez dans un monde parallèle, vous autres.

Cette remarque acheva de décomposer Adrien.

- Je ne sais pas quoi te dire, finit-il par proférer d’une petite voix. Le temps
est passé tellement vite, je n’ai pas pensé à t’appeler avant aujourd’hui.

- Attends, il y a autre chose. Chez toi non plus ce n’est pas brillant.

L’adolescent frissonna. La situation devenait de plus en plus surréaliste.

- Tes parents ne sont pas morts, rassure-toi. Enfin, pour ton père, ça a été
quand même limite. Il est resté quelques heures dans le coma après un sévère
accident de bagnole.

Adrien blêmit.

- J’hallucine que ce soit moi qui t’apprenne ça, vous avez été envoûtés ou
quoi?

Adrien s’accroupit lentement, le dos contre le mur.

- Ce serait trop long à t’expliquer. Mais ils semblent être sur le point de
déclencher leurs opérations, si ce n’est déjà fait.

- Ouais, forte augmentation de trafic sur le Réseau ces dernières vingt-
quatre heures. Pas bon signe. Vous êtes toujours à Saint Germain?

- Non, on est à Belleville... Adrien se mit à parler à voix plus basse. Ton
truc n’était pas censé me tracer en temps réel ?

- Yep. C’était aussi censé m’envoyer le son et l’image. Sauf que "ça" s’est
arrêté dès que tu es monté dans la limousine le premier jour. Après, pfuit,
nada.

Paul poussa un gros soupir.

- Au début j’ai cru que ton tél était complètement grillé, mais il continuait
à prendre les messages...

- Désolé, j’aurais vraiment dû t’appeler.
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- Tu ne pouvais pas savoir. Bon, en tout cas, vous êtes encore vivants, c’est
déjà ça. Essayez de me tenir un peu plus au jus pour la suite, je sens qu’il va
y avoir du sport.

Un gros Van s’était approché d’Adrien. Il se mit à se frotter langoureuse-
ment contre lui. L’adolescent le repoussa violemment, résistant tant bien que
mal au vertige qui s’empara aussitôt de lui. Cohabiter un mois avec les Van
lui aurait au moins servi à cela.

- T’inquiète. Je ne me laisserai pas avoir deux fois.

L’échange terminé, il se releva et rentra dans le salon. Fred s’était habillée
et séchait ses cheveux dans une petite serviette, assise sur le canapé.

- Dis-donc, tu es d’une humeur, toi, aujourd’hui... fit-elle en indiquant de
la tête le Van qui s’était réfugié sous un siège en couinant.

- Fred, écoute-moi bien, il faut que je te parle. Tu as eu quelqu’un au télé-
phone, ces derniers temps?

Elle le regarda avec surprise.

- Non, pourquoi?...

- Tu n’as pas cherché à joindre ton frère?

- Mon frère?

Ses yeux s’écarquillèrent encore un peu plus. Puis, comme se rémémorant
quelque chose : Ah... C’est lui qui était au bout du fil?

- Oui. C’est bien, au moins, tu te rappelles encore que tu as de la famille
quelque part.

Le ton d’Adrien s’était fait extrêmement sec.

- Mais qu’est-ce que tu as? Vraiment, on dirait un chat dont on vient de
marcher sur la queue.

- Putain, je vais finir par t’en foutre un à la gueule, de chat !

Fred le contempla, interdite ; des larmes commencèrent à se former au
coin de ses yeux. Venant s’asseoir à ses côtés, Adrien plongea la tête dans ses
mains.

- Excuse-moi. Après tout, tu n’y es pour rien. Tu t’es faite avoir comme
moi.
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- Avoir? Mais de quoi tu parles?

- Fred, j’ai une très mauvaise nouvelle à t’annoncer.

- ... ?

- Elle concerne tes parents.

Le visage de la jeune fille s’éclaira aussitôt.

- Ah, c’est ça... Mon vieux, tu m’as fait peur.

Adrien releva la tête pour regarder son amie, incrédule.

- Ils sont morts, je sais. Paul m’a prévenue depuis un bon bout de temps,
je m’en suis remise... Pas une grande perte, entre nous soit dit, et ça facilite
plutôt les choses.

- Tu mens.

- Comment ça, je mens? Ils ne sont pas morts?

- Ce n’est pas Paul qui t’a prévenue.

Fred se troubla.

- Mais... Si...

- Il vient de m’affirmer le contraire.

- Et tu le crois plus que moi? fit-elle d’un air de défi.

Adrien baissa les yeux, troublé à son tour.

- Il cherche toujours à me causer des emmerdes, celui-là.

- Et mon pseudo père dans le coma, tu étais au courant?

Elle sursauta.

- Hein?

- Si on n’est pas en train de chercher à nous couper complètement du reste
du monde, je veux bien servir de pitance à ces chats.

Fred eut un regard dubitatif. Le gros Van qu’il avait repoussé quelques
minutes auparavant prit un air gourmand. Adrien reprit rapidement :

- Et le pire, c’est que tu es probablement partie prenante. Depuis que nous
nous sommes retrouvés, les choses se sont un peu trop bien passées... Un joli
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Truman Show.

Fred pouffa.

- En l’occurrence, je dirais plutôt un True Van Show!

Adrien arbora une mine exaspérée.

- Bon, écoute, là, je n’ai vraiment pas le temps de rire. Passe-moi ton télé-
phone.

- Pourquoi?

- Parce que tu as son numéro. Donne.

La jeune fille eut un mouvement de recul.

- Tu es sûr que tout va bien?

- Mais oui, tout va très bien. J’ai juste mon "père" dans le coma, ma mère
lobotomisée par un Van et une copine probablement passée elle aussi du côté
obscur de la Force.

À cet instant, une colossale explosion fit trembler les murs de l’apparte-
ment. Marthe se précipita au salon, affolée, suivie par une mer de félins. Au
même moment, le téléphone d’Adrien se mit à sonner.

L’adolescent finit par porter son appareil à l’oreille, le regard pétrifié par
ce qu’il apercevait à l’extérieur. De la Tour Eiffel ne restaient plus que les
deux premiers étages, pris dans un énorme nuage de fumée. Fred s’était le-
vée d’un bond pour contempler la scène à ses côtés, fascinée.

- Nous entrons en phase deux.

La voix de Stéphane s’imposa, sèche et précise.

- Fred sait ce qu’il faut faire. Nous reparlerons du reste plus tard.
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Exécution

- Il y a des micros, dans cet appart?

- Adrien, on dirait que tu découvres les smartphones... Allez viens, il faut
qu’on descende.

Fred le tira légèrement par le bras. Il se dégagea brusquement.

- L’opération a commencé, c’est dangereux ici, il faut qu’on descende dans
les souterrains, tenta-t-elle, la voix peu assurée.

- Quels souterrains?

- Le quartier est au-dessus d’un gruyère d’anciennes galeries colonisées
depuis plus d’un an par le Matériau ; tout a été organisé pour que nous puis-
sions y vivre le temps que le reste... se mette en place.

- Quel reste?

- Écoute Adrien... Ce n’est pas ma faute si tu n’as pas voulu suivre cette
histoire, il faut qu’on y aille, à présent...

- Comment ça, je n’ai pas voulu, c’est le comble !

- Allez il faut qu’on descende, là... Je te promets qu’ensuite, on aura tout
le temps que tu veux pour s’expliquer.

- Non. Je reste.

- Ne sois pas stupide...

Adrien contempla un temps Fred, le regard perdu et les poings serrés.

- Pour ce que ça changera de d’habitude. Vas-y, toi, descends. Prends tes
affaires et emmène Marthe avec toi.
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- Mais...

Adrien saisit brutalement la jeune fille par les épaules, la tourna puis la
poussa jusqu’à leur chambre. Fred attrapa son sac, rangea ce qui en avait été
sorti, puis fit mine de prendre également les affaires de l’adolescent.

- Laisse ça.

Il la reconduisit fermement vers l’entrée où Marthe les attendait en piaf-
fant d’impatience, deux gros sacs à l’épaule, au milieu des Vans.

- Les chats restent aussi.

Marthe poussa des hauts cris. Concomitamment, une vague de chaleur
commença à monter du parterre de félins.

- Ils n’ont pas eu le temps de manger leur poisson. On vous rejoint juste
après, fit alors doucereusement Adrien, tout en baignant son esprit dans un
paysage de casseroles fumantes emplies de cabillaud.

Ouvrant l’accès au couloir, il ne laissa pas à la vieille le temps de protes-
ter et força Fred à sa suite. La jeune fille se laissa faire, se contentant de le
regarder refermer la porte, les yeux emplis de tristesse.

Adrien se dirigea alors calmement vers la cuisine, mit le poisson à égout-
ter dans une passoire puis le plaça dans un large plat. Il alla ensuite récupérer
sur le balcon la grande bâche en plastique qu’il avait repérée depuis déjà un
certain temps. L’étalant par terre dans le salon (il constata avec plaisir qu’elle
faisait bien les trois quarts de la pièce), il plaça le plat au beau milieu.

- Aujourd’hui, c’est festin, mes mignons, profitez-en !

Les chats, qui avaient observé placidement son manège, commencèrent à
se rapprocher, subjugués par le fumet qui s’échappait du centre de la bâche.

Affectant de les ignorer totalement, se représentant mentalement une plaine
d’herbes hautes baignées de senteurs ichtyennes ondoyant à l’infini, Adrien
se mit à percer régulièrement des trous à l’aide un couteau sur le pourtour
de la bâche, puis y passa une épaisse ficelle de cuisine, tout en chantonnant
une berceuse de son enfance.

S’il restait des Van à l’extérieur, ils ne devaient guère être nombreux à
cette heure d’apocalypse et de repas. Ceux présents n’avaient pas résisté
longtemps à l’appel de leur ventre : ils s’étaient abattus goulument sur leur
pitance avant même que notre jeune homme eût fini de percer ses trous.
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Adrien resserra lentement mais régulièrement le lien tout en les encoura-
geant gaiement dans leur festin. Puis il tira brusquement sur la corde. Il res-
sentit, au moment où le piège se refermait, une vague de chaleur qui manqua
l’étourdir. Mais il s’était préparé à cela. En s’affaissant, il ne pouvait qu’ache-
ver son ouvrage. Les tempes battantes, il prit le temps de doubler son nœud,
comme dans un rêve.

Parvenant alors à s’éloigner tant bien que mal, il rejoignit le couloir. Au
bout d’une dizaine de minutes, il put à nouveau se tenir debout ; retournant
dans la cuisine, il récupéra la bouteille d’alcool à brûler localisée dans le pla-
card du bas, se saisit de la boîte d’allumettes que Marthe laissait toujours
près du réchaud et revint se poster dans l’entrée, ne quittant plus la bâche
des yeux.

Dix minutes plus tard, une clef tournait dans la serrure. Stéphane pénétra
dans l’appartement.

- Je vois que tu n’as pas perdu de temps.

L’Éditeur semblait extrêmement las. Jetant un œil à la bâche sans chercher
à s’en approcher, il s’assit lourdement sur le canapé.

- Essaie de me donner une bonne raison pour ne pas tout faire cramer,
lança alors Adrien, à bout de nerfs, constatant que Dnalow continuait à se
taire.

- Je suis ton père.

L’adolescent réprima un mouvement d’agacement.

- Je sais.

- En ce cas, pourquoi refuses-tu de te joindre à nous?

- C’est vous, la Tour Eiffel ?

- Ce fleuron de la démesure capitaliste, emblème d’une exposition uni-
verselle dont l’une des attractions phares était un zoo humain? Oui, c’est
nous qui l’avons décapité. La mise en place du nouveau monde a commencé,
Adrien, rien ne pourra plus arrêter ce processus.

- Même si je me débarrasse des Van?

Stéphane soupira fortement.

- Tu mourras - ou tu perdras la raison, avant de pouvoir achever ton geste.
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Je les ai retenus jusqu’à présent - cela m’a épuisé, je ne pourrai plus rien pour
toi si tu prends cette décision-là.

- Encore faudrait-il qu’ils s’en aperçoivent à temps.

- Adrien. Si je n’avais pas été là, tu serais déjà mort.

Adrien jeta un regard dubitatif à l’Éditeur, puis contempla un moment
la bâche. Complètement immobile, elle semblait engluée dans une mons-
trueuse attente.

- Je n’ai pas besoin de bouger, ils vont bien finir par s’asphyxier tout seuls.

Soudain, un étau le saisit à la gorge, l’empêchant totalement de respi-
rer pendant une vingtaine de secondes. Lorsque la pression se relâcha enfin,
l’adolescent s’adossa au mur en haletant.

- Tu mourras bien avant qu’ils ne souffrent de quoi que ce soit, commenta
sobrement Stéphane.

Il avait relevé ses lunettes. Malgré son œil de verre et les longues mèches
noires échappées de son catogan qui barraient son visage comme autant de
balafres, Adrien ne pouvait que constater sa ressemblance avec Pierre.

- Tu as été heureux, ce dernier mois... Il ne tient qu’à toi de choisir ce mode
de vie pour toujours.

- Et ton frère? Ma mère? Les parents de Fred?

Stéphane prit une grande inspiration, dardant ses prunelles dans celles
de l’adolescent.

- Certaines choses étaient nécessaires. Les parents de Fred seraient de
toute façon morts. Certaines personnes favorisent le développement de ce
qui est réellement important, d’autres sont comme des mauvaises herbes,
elles parasitent la plante et finissent par la faire crever.

- Tu prends les boeings pour du désherbant, maintenant? Tu te rends
compte de ce que tu es en train de dire?

Stéphane haussa les épaules.

- Tout le monde finit par mourir un jour.

- Putain mais il faut te faire soigner !

Adrien fit mine d’ouvrir la bouteille d’alcool à brûler.
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- Attends.

Le regard de Dnalow s’était durci. L’adolescent arrêta momentanément
son geste, défiant l’Éditeur de tout son être.

- Je n’ai pas fini. En ce qui concerne Pierre, c’était le seul moyen de s’as-
surer qu’il serait entre de bonnes mains le moment venu. L’accident a été
simulé, il est en parfaite santé.

Adrien reposa lentement la bouteille, grimaçant sous la tension.

- Le monde doit changer, Adrien. Essaie d’élever un peu ta perspective,
réfléchis un instant à l’avenir global de l’humanité et de cette planète. Nous
vivons sur le fil du rasoir depuis déjà plus d’un demi-siècle. Si nous n’agis-
sons pas, nos chances de survie en tant qu’espèce sont extrêmement proches de
zéro à l’horizon des cent prochaines années. Et plus nous attendons, plus nos
chances de survie diminuent. C’est le monde actuel qui est fou, Adrien. Et
personne ne semble s’en rendre compte - ou, plutôt, personne ne semble pen-
ser qu’on peut réellement y faire quelque chose. On se contente de constater.
Les gens se plongent dans les théories d’effondrement comme si c’était de la
science fiction et en attendant, ils continuent à vivre en épuisant leurs res-
sources. Mais il ne s’agit pas de fiction, Adrien. Si nous ne faisons rien, la
planète le fera à notre place. Et ça risque de ne pas être joli joli pour l’es-
pèce humaine. Ce n’est pas cette petite minorité d’humains dégénérés qui
ne pensent qu’à accroître leurs richesses aux dépens du reste qui lèvera ne
serait-ce que son petit doigt pour nous sauver. Si nous ne les en empêchons
pas, ce sont eux qui nous élimineront. Et ils s’élimineront probablement avec,
car ils n’ont absolument aucune stratégie d’ensemble.

- Ok, donc en fait, vous êtes les sauveurs de l’humanité, c’est ça?

- Nous essayons de sauver ce qui peut encore être sauvé, oui.

Une secousse, accompagnée d’un énorme crash, fit soudain trembler les
murs de l’appartement.

- Nous ne sommes pas en sécurité ici. Les Van ne vont pas tarder à agir
de leur propre chef.

- Et ma mère, c’était nécessaire aussi ?

- Encore une fois, Héloïse a choisi en toute conscience. Son action est
d’une importance cruciale pour la suite. Je t’expliquerai. Mais à présent, il
faut que nous nous mettions à l’abri.
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- Pas tant que je n’aurai pas compris ce que sont réellement ces bêtes.

- Nous n’avons plus le temps, Adrien.
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