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Ayerdhal

J

e ne suis pas vraiment télépathe, je ne suis d’ailleurs pas
certaine que ce mot ait un sens mais, par défaut, j’ai
pris l’habitude de considérer qu’il valait n’importe quel
néologisme que je pourrais concocter. À ma façon, en tout
cas, je lis les pensées et bien plus que ça, et bien mieux que
vous ne pouvez l’imaginer. Il suffit que je vous touche et
pfft, plus d’intimité, vos petits secrets sont à moi et vous ne
connaîtrez jamais rien des miens. Ça vous amuse ?
Vous ririez moins si, comme il m’est arrivé de le faire, je
déballais tout haut vos mesquineries, rien qu’en vous tenant
la main, si je poursuivais par l’énoncé de vos hontes, de vos
fantasmes, de votre sale petite personnalité et de quelques
souvenirs trop privés. Je peux bousculer votre pudeur jusque dans
les plus infimes recoins, jusqu’à me délecter de vos sensations
et me foutre des noèmes qu’elles provoquent et assemblent. Je
pose négligemment, délicatement, sournoisement, franchement
ou sensuellement mes doigts sur votre bras et je vous connais
mieux qu’il ne vous sera jamais possible. Ma joue frôle la vôtre
et je vous tiens.
Je ne suis pas certaine de savoir ni comment, ni pourquoi,
mais un simple contact et j’ai accès à votre cerveau, à la totalité
de votre système nerveux, à vous. Et je peux faire pire. Et je
ne me prive pas.
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Suis-je unique ?
Peut-être, mais nous sommes près de sept milliards de
prétentieux hominiens et je ne vais pas passer mon existence
à tous vous peloter. De toute façon, la question ne m’intéresse
pas. Oh ! Autant vous le dire : il y a de fortes chances que
vous ayez peuplé les asiles psychiatriques d’un pourcentage
inquiétant de télépathes… Ce qui vous reste d’éthique ne risque
pas de s’en formaliser et la mienne connaît des tournures qui
vous sont insaisissables. Nous reparlerons de morale plus tard,
pour l’instant, je préfère expliquer les rapports qui unissent
mon enfance à mes soupçons neuropsychiatriques.
Je n’ai pas été toujours très claire, ni très efficiente. Pour
commencer, les toubibs m’ont décrétée autiste, ont culpabilisé
mes parents, ma mère surtout (la responsabilité de la mère
était très en vogue à l’époque) et m’ont promenée de psy en
institutions plus ou moins spécialisées avec pour seul effet de
gonfler mon dossier d’acronymes abscons et de diagnostics
aussi ronflants qu’approximatifs. Bref, quel que soit le nom
du syndrome dont on m’affublait en hommage à celui qui
l’avait décrit, mon état ne s’améliorait pas davantage que les
relations de mes parents jusqu’à ce qu’on me traîne à fins
thérapeutiques dans un delphinarium. Au risque de choquer
les partisans de la dolphinothérapie, je crains d’avoir quelque
peu faussé l’interprétation de son efficacité en matière de
trouble autistique.
S’il est vrai que les dauphins ont contribué à me donner
une image du monde suffisamment motivante pour m’ouvrir
sur l’extérieur – au même titre que mes relations empathiques
avec les chats dont s’enticha ensuite ma mère – car ce sont
des êtres ludiques et bénévolents dont le système de pensée
s’organise sur deux plans simultanés, soi et autrui, c’est
seulement parce que mon si troublant talent était capable de
le percevoir et de m’en émouvoir. Ce que j’ai appris des chats
se résume à l’indépendance, cette curieuse faculté qu’ils ont
d’être foncièrement égotistes au sein même de l’environnement
qu’ils animent ou qu’ils ignorent avec un art consommé.
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Jusqu’alors, je m’étais laissé enfermer et détruire par toutes les
bribes de pensées, d’émotions, de bouillie corticothalamique,
que je prenais en pleine confusion comme autant de signaux
déments. Avec les dauphins et les chats, j’ai pu apprendre à
me servir de mes facultés privilégiées pour transformer des
bruits insanes et douloureux en messages compréhensibles
beaucoup moins effrayants. Cela m’a pris des années.
Me débarrasser des terreurs et du climat d’offense qui me
baignaient à chaque toucher fut encore plus difficile. L’inno
cence est un état qui m’a été interdit, et ce cynisme qui vous
choque est né de ma nubilité, en même temps qu’un goût marqué
pour les expériences nouvelles et le mépris de l’humanité.
Revoilà donc la morale ! Je suppose que, pour vous qui
êtes la seule ou le seul (pour l’instant) à savoir que vous n’êtes
pas très net, je suis vicieuse puissance n, pervertie, immonde,
pourrie, diabolique au dernier degré. C’est vrai, non contente
d’avoir commis les exactions que vous pratiquez et vécu les
dépravations qui vous sont familières, j’ai essayé la plupart de
vos fantasmes… et vous ignorez ce que vous perdez ! Encore
que, pour certains, laissez tomber !
Cette petite provocation évacuée, disons que j’ai cinquantequatre ans, que ma vie est jonchée de faits marquants et que
ce n’est pas l’envie qui me manque de vous les raconter en
soixante mille tomes – je traverse une période qui m’incite à
la confession – mais, sincèrement, il n’y a aucune raison pour
que vous en fassiez les frais. Vous vous contenterez de ce qui,
à n’en pas douter, a été l’événement clef de mon existence.
Curieusement, ce fut une expérience dans tous les sens du
terme, une de ces découvertes dont on garde un souvenir
limpide et le goût mélangé de douceurs et d’âcreté.
Mon horloge personnelle affichait vingt-deux années
de moins qu’aujourd’hui, j’étais lasse des sournoiseries du
temps qui ne semblait vieillir que pour totaliser mes frasques
et mes vertiges, lasse de la médiocrité et des futilités, enfin
mûre, quoi. J’avais une amie peintre qui m’apportait, outre
les ravissements de sa sensualité saphique, la quiétude d’un
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U

n voile de nuit pétrifiée nous enveloppe, ô beauté
divine, inconnue de moi. Perdus dans le vide sont vos
yeux, et aussi lourds qu’une nasse sont vos cheveux,
aussi soyeux et noirs qu’une pénombre encore inexplorée.
Je rêvai d’elle, sans le lui avouer. Et, très doucement, la
nacelle se prit à balancer, en harmonie avec mes pensées.
Symbiose imitative ; ou était-ce quelque vent secret remontant
des profondeurs ? Pourtant, le mouvement était réel, je crois,
et il l’effraya un peu. Elle chercha secours – enfin ! – dans
mon expérience du vide, décelable à mon calme apparent.
Lui parler, peut-être… ? Détourner son attention ?
« Ce n’est rien, je rêve seulement…, osai-je, l’abordant tout
en douceur.
— Oui, mais… pourquoi ces… ces mouvements… ? »
Voix troublée, au bord de l’aigu. Je l’interrompis.
« Vous n’êtes jamais montée, n’est-ce pas ? Pourquoi, alors,
voyagez-vous seule ?
— C’est qu’ils étaient nombreux, dans l’autre nacelle et
je… j’ai craint que… »
Elle amorça un geste vague en direction du vide insondable,
juste sous nos pieds.
« Mais ça n’a rien à voir ! rétorquai-je. Le câble peut sup
porter bien plus que le poids de… (Je me tus. Serait-elle sensible
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à de tels arguments aussi bassement matériels ? J’esquissai
alors une autre voie d’explication.) Et les sièges y sont prévus
pour six, voyez ! Cela étant, même à deux, vous et moi, nous
montons très exactement aussi vite, c’est uniquement une
affaire de traction sur le filin. Il faut attendre et puis s’élever
peu à peu, c’est un orgasme profond, une sève d’altitude.
Il faut le mériter, le ponton de Phaïs. C’est un voyage, en
somme… »
Elle acquiesça un peu trop vivement, plus par résignation
que par conviction. À ses regards insistants jetés par-dessus
bord, je sus qu’elle n’était pas encore en confiance, pas tota
lement, comme on craindrait l’eau froide. Pourtant, au-dessous
de nous, aux confins du visible n’était rien de plus, ni rien
de moins, que le vide.
La paroi verticale en encorbellement émergea des ténèbres,
écorce millénaire torturée d’ombres, née de la matière même
de la nuit environnante. Telles des cathédrales suspendues, et
inaccessibles, des stalactites fabuleuses forçaient le regard à
s’égoutter vers les profondeurs, plus puissantes et magnétiques
qu’un désir de lumière.
« Je voudrais connaître votre nom… (ô divine, faillirent
oser mes lèvres. Surtout, ne pas la brusquer, ne pas violer ses
silences, sa peur ancrée en elle, logée dans ses yeux.)
— Je suis Rydice. (Voix désormais vibrante, presque
reconnaissante, comme d’avoir comblé le vide alentour par
un immense effort de volonté. Mais ses lèvres réprimèrent
un cri, à nouveau.)
— Vous avez peur, Rydice, encore ?
— Non, mais… voyez, là-bas ! (Elle hésitait, désignant
un point de la paroi lointaine où il n’y avait rien d’autre
qu’un jeu d’ombres faussement mobiles.) C’était un plongeur,
n’est-ce pas… »
Une fascination empreinte de naïveté supportait ses mots
murmurés, trahissant son effroi contenu à grand-peine.
« C’est la première fois, pour vous, n’est-ce pas ? Vous avez
tout de même peur, alors ? Mais cela ne pouvait pas être un
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plongeur, puisque nous sommes montés dans la première
nacelle. (Je m’efforçai de la rassurer mais sans excès, afin qu’elle
garde encore un instant ces yeux-là : nocturnes, immenses,
presque trop grands.) Si vous avez vu… quelque chose bouger,
ce n’était rien, presque rien. Une chauve-souris sans doute,
ou plutôt son ombre projetée sur la surface verticale, à une
échelle aberrante. Saviez-vous qu’il en est d’albinos, parfois,
pour parfaire l’illusion, à distance ? Tout est si étrange, ici. »
Elle ne répondit rien. Elle frissonnait, je crois.
En prenant de l’altitude, la température chutait, par une
sorte d’équilibre redéfini à chaque instant, à l’image d’un
plongeon inversé dans un courant glacial. Dans le même
temps, les couleurs s’allumaient pour nous et retouchaient
d’irisations nacrées les parois décapées de leur gangue fade
par le flot lumineux descendant ; comme si ce phénomène
était déclenché par notre intérêt pour lui – ou était-ce par
la peur de Rydice ? Sous le flux intense et glacé, la roche
alentour devenait presque bleue, vaguement translucide.
Et si proche, en apparence… Rydice n’en restait pas moins
fuyante, anxieuse, aussi insensible à cette beauté polymorphe
et sans cesse changeante qu’au rythme lent de la remontée.
Brumeuse et lointaine, comme traquée par cette inhumanité
fondamentale, elle ne cessait de jeter des regards affolés vers
l’horizon minéral.
Je me remémorai les principes du plongeon. Plonger n’était
que contrastes : quête lente de la lueur d’en-haut, puis attraction
vers l’ombre de profondeurs insondables, folles promesses de
l’extase tant attendue, confrontées au risque toujours présent,
abusant les sens, d’anticiper l’instant adéquat, de perdre pied
trop tôt et d’y perdre la conscience de ses limites.
Serait-ce le jour, pour moi, pour nous deux ? Frôlant la
main de Rydice à la toucher, je scrutai l’ombre qui, évidemment,
n’avait pas de réponse à cela. Car tout dépendait de nous.
« Nous arrivons ! » m’écriai-je bientôt, en reconnaissant
la colonne géante d’une stalactite ruisselante de satin vert,
gluante au regard, familière et étrange à la fois.
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usque sur la chaussée, amateurs d’art, journalistes,
fans effrénés se bousculaient pour être les premiers à
entrer. Au milieu du strass et des paillettes, quelques
visages émergeaient, recouverts d’un simple masque blanc,
neutre, n’exprimant ni joie ni peine, comme en attente de
l’imprégnation. Les tabloïds faisaient leurs choux gras de ces
« symboles de l’Art Nouveau », comme on les nommait.
Enfin, la foule s’engouffra dans la galerie pour admirer
les œuvres exposées – quoique la presse ait préféré titrer
« spectacle », c’était bien d’une exposition qu’il s’agissait.
L’ambiance, encore neutre, permettait au public de contempler
à son rythme les bas-reliefs illustrant des légendes ou des
scènes tirées de la vie quotidienne, comme la célèbre « Iris
plongeant d’un aérocar en plein vol ».
La musique tonitruante du début de soirée s’était enfin
tue et chacun avait coiffé ses oreillettes dans lesquelles des
chansons sélectionnées soulignaient, à l’aide d’éclairages
savamment mis en scène, le rendu de chacune des sculptures.
Le public alternait ainsi une grotesque Bécassiiine avec la
magnifique version symphonique de Tommy, l’opéra-rock des
Who, selon la vitrine devant laquelle il se trouvait. Mais tout
ceci n’était que mise en bouche et la galerie bruissait d’une
attente difficilement contenue.
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Dans peu de temps, l’illustre Ève Rochelaire et son parte
naire, le Dr Bach, feraient leur apparition et le public pourrait
enfin visiter la Salle des Masques.
Depuis quelques années, la nanorobotique était un outil
de choix pour étudier la physiologie ; on en avait ainsi plus
appris sur la neurobiologie grâce à quelques injections de ces
nanomachines qu’en des siècles d’études hospitalières. On
avait appris et on avait guéri. On savait modifier l’état d’un
patient. On savait aussi décrypter les phéromones humaines.
Mieux : les imiter.
Les masques Rochelaire & Bach™ utilisaient cette
technologie à toute autre fin. Ayant travaillé durant des années
pour un laboratoire de pointe, Armand Bach avait prévu
que d’autres chercheurs, plus jeunes que lui, prendraient sa
place un jour. Aussi avait-il conservé par-devers lui quelquesunes de ses découvertes. Le délai d’exclusivité écoulé, il avait
breveté le « manipulateur d’ambiance », qui induisait une
émotion donnée chez ceux qui passaient à proximité des
capteurs-diffuseurs.
À son grand dam, son invention n’avait pas rencontré le
succès commercial escompté, jusqu’à ce que son amie Ève
Rochelaire, la célébrissime artiste, lui suggère de s’associer
avec elle.
Le murmure ambiant devint grondement lorsque Armand
et Ève firent leur apparition. Les applaudissements ne se
calmèrent qu’au bout de quelques minutes, pour laisser place
à un silence religieux.
Enfin, on allait découvrir la dernière trouvaille de l’Art
Nouveau !
***

L’exposition remportait un succès triomphal ; les spectateurs
de la Salle des Masques ne se lassaient pas d’aller de niche en
niche pour recevoir les émanations inodores, mais efficaces,
des phéromones de synthèse.
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Contrairement aux loups de carnaval, ce qu’on appelait
« masque » n’était pas conçu pour être porté sur le visage. Il
s’agissait de portraits modelés dans une résine de troisième
génération, enchâssés dans une pierre synthétique reproduisant
à merveille les veines colorées du granit. Formes et dessins
exprimaient des émotions contrastées tandis que les nanorobots
projetaient des sensations fortes vers qui les contemplait. Ainsi,
une Piéta faisait fondre en larmes quiconque s’arrêtait devant
elle ; des sculptures d’inspiration tribale semaient une terreur
que, à quelques pas de là, un trio de fées rieuses, inspirant
joie et malice, s’empressaient de dissiper.
Outre ces figures, on pouvait admirer quelques fables
illustrées. La niche la plus appréciée était sans conteste celle
dite des « Lutins mutins », ensemble disparate et délicieusement
excitant de faunes empalant des dryades de leurs verges en
érection et de geishas aux bras multiples exhibant leur vulve
turgescente et leurs mamelons dressés hors de leurs kimonos
ouverts. La sculpture était si suggestive que l’on dut évacuer
une spectatrice hystérique et dépoitraillée, avant qu’elle ne
franchisse les barrières empêchant le public de toucher les
bas-reliefs.
Ce fut le seul incident majeur, mais Ève demeura fort
troublée de cette réaction si vive. Certes, elle rencontrait le
succès bien avant de s’associer avec Armand, mais à ce point ?
Aucun doute, son petit manipulateur d’ambiance ajoutait la
touche finale.
***

Le vernissage s’était, comme à l’accoutumée, prolongé
par une fête faussement improvisée et copieusement arrosée.
Malgré l’ivresse qui s’était emparée de la plupart des invités, il
régnait une atmosphère qu’Ève trouvait propice à la création.
Sans aucun doute, c’étaient les émotions trop longtemps
refoulées de tous ces gens qui, en s’extériorisant, excitaient
sa muse. Les visages enfiévrés aux yeux brillants, les ongles
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rongés et les lèvres mordillées et suçotées par des bouches
hésitantes, les corsages délacés, les odeurs corporelles mêlées
aux vapeurs de l’alcool, tout cela lui donnait terriblement
envie de retrouver son atelier, ses outils, sa résine, afin de
reproduire, de transcender, les sensations qu’elle éprouvait.
Alors que Lili Lang, une jeune et talentueuse chroni
queuse d’art, l’abordait pour l’interviewer, Ève soupira
d’aise en humant son parfum musqué, une fragrance qui
ne devait rien à la cosmétique mais tout à ses hormones.
Certes, Ève ne pouvait en aucun cas ressentir les effets des
manipulateurs d’ambiance, puisqu’ils étaient réglés d’après
elle, sa physiologie et son système endocrinien. Mais elle se
voyait payée au centuple, jouissant de la réaction du public
d’une façon qui dépassait de loin la satisfaction égotique à
laquelle elle était accoutumée !
Elle réussit cependant à répondre aux questions de
l’intervieweuse, rodée par l’habitude, quoique distraite par
la chaleur qui envahissait son entrecuisse. Cette fille avait
un je-ne-sais-quoi absolument délicieux. Ève s’apprêtait à
lui demander ses coordonnées sous un prétexte quelconque
lorsqu’une question la fit soudain sortir de sa rêverie.
« Est-il possible, selon vous, de régler un manipulateur
d’ambiance vers une émotion contraire, ou du moins différente,
de celle exprimée par la sculpture ? »
Tiens, la journaliste avait un cerveau en plus d’une odeur
entêtante et d’une plastique de top-model ! Ève reprit ses
esprits et répondit d’autant plus volontiers qu’on abordait là
un thème qui la fascinait.
« Il m’est impossible de vous dire ce qu’il en serait pour
un autre artiste. En ce qui me concerne, j’ai fait des essais et
je me suis aperçue que j’en étais incapable. Tout bonnement
parce que je suis incapable de projeter en même temps deux
faisceaux distincts d’émotions différentes.
— Pourtant, la scène du bateau pirate projette en même
temps peur, rire, et excitation sexuelle !
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l y a quatre saisons dans l’année de Sheyol, mais pour moi
chacune d’elles est printemps.
La Troisième Lune après le solstice ou l’équinoxe, je vais
prendre un bain à la rivière, même si le gel ourle ses rives.
Mon époux pense que c’est pour lui. Il croit également que
le bain me rend inapte pour une journée. S’il était moins
stupide, moins ignorant, ma vie serait un enfer.
Je n’ai pas choisi Yrcan ; aucune d’entre nous ici n’a élu
son mari. Nous sommes le tribut payé par notre race aux
barbares. Le Dieu nous a juré que notre sacrifice ne serait
pas vain. Nous sommes l’avenir du peuple de mon époux,
son entrée dans la civilisation et la fin d’une guerre sanglante
qui aurait pu se perpétuer des décennies et éteindre toute vie
sur Sheyol. Le Dieu me dit souvent que nous n’avons pas le
droit de nous détruire parce que nous sommes les derniers.
Bien sûr que nous n’avons pas le droit, la vie est un cadeau
et la seule réponse à la vie, même si parfois il faut se résigner
à la défendre les armes à la main. Nous étions prêts à nous
incliner, à rendre tout hommage que les barbares auraient
exigé, rien que pour éviter cela. Yrcan, lui, ne voulait rien
savoir, la conquête pour cet homme n’est que terres brûlées et
ruines fumantes. Il aurait égorgé mon peuple à genoux de sa
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seule main. Et pourtant ses gens comme les nôtres souffrent
et meurent : la Maladie Céleste n’épargne personne.
Mais le Dieu a montré une autre voie. Il nous a offertes.
Yrcan a croisé mon regard dans les rangs des guerrières ; il
m’a voulue, comme un jouet, comme une épée ou un cheval
de combat. Alors, il a accepté le marché du Dieu qui m’a
désignée en premier pour être de celles qui partiraient. Je
hais le Dieu encore un peu pour cela.
Je Le hais et je L’aime.
J’ai pleuré, j’ai hurlé, j’ai tempêté, et Il a baissé le front
devant l’orage de mes larmes et de mes cris. Mais Il n’a pas
changé d’avis. Il m’a seulement embrassée pour la première
fois. Il m’a cueillie comme une cerise à l’arbre, une fraise au
jardin. Il a mordu mes lèvres et je L’ai mordu en retour. Son
sang était plus rouge que le mien, Ses larmes plus brûlantes.
Mais Il n’a pas changé d’avis. Moi aussi, j’ai courbé la tête et
j’ai obéi. J’ai seulement demandé avant de partir :
« Seigneur, Tu aurais pu réduire les barbares en cendres,
c’est Ton pouvoir, et Tu ne T’en es pas servi.
— Je ne peux en user ainsi, Lys. Le feu divin ne doit pas
prendre une vie humaine, seulement celui des abominations
qui croisent autour de Sheyol. Il est là pour vous sauver des
Flèches de Mort venues du ciel. »
En pensant aux mourants que la Maladie Céleste dévore,
j’ai baissé les yeux.
Pour la dernière fois.
***

Journal de bord officiel du Gardien :
Rapport 2956 :
Les travaux d’assainissement des marais de Sheyol 1 sont
terminés. Mon remplaçant n’aura qu’à installer les digues. J’estime
que le riz pourra être implanté sur la planète un peu après, le
temps de convaincre le successeur de cet abruti d’Yrcan. Ce ne
devrait pas être difficile, mon agent à la cour barbare ayant
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élevé ses enfants selon mes prescriptions, le prince héritier n’est
pas débile. Au pire, on pourra s’en débarrasser et se rabattre sur
un de ses frères.
La dernière pandémie issue des mines spatiales étrangères a
tout à fait cessé, seuls les individus les plus résistants ont survécu.
Je reste persuadé que le conseil s’égare à ne pas vouloir réintroduire
le gène recombinant AcT dans la population car il a toujours
été le meilleur atout du système immunitaire contre les attaques
virales. Je comprends qu’ à ce stade du programme on ne veuille
plus toucher à l’ équilibre génétique du pool mais il me semble
évident que l’AcT est en pleine récession, ce qui expliquerait le
petit nombre de survivants, tant chez les barbares que chez les
peuples conquis. Les croisements entre les populations n’ont pas
eu l’effet régénérateur que j’escomptais.
***

J’ai admis les raisons du Dieu si je ne les ai pas acceptées.
Je n’y suis jamais parvenue. Le roi barbare a gagné une mère
pour ses enfants, mais il n’a pas d’épouse. Il l’ignore, parce
qu’il croit profondément que le viol est la seule relation possible
entre un homme et une femme. J’apprends à nos fils qu’il a
tort. Pour lui, c’est trop tard. Pour moi aussi, d’ailleurs.
Enfin, cela le serait, s’il n’y avait la Troisième Lune.
La robe de daim blanc est douce sur mes épaules et mes
pieds caressent le lissé des marches d’onyx qui montent vers
le temple. J’ai laissé mon mari dormir de son sommeil de
brute. Je vais adorer le Dieu, comme chaque Troisième lune.
Quand les femmes sont dévotes, elles sont stupides et non
dangereuses. C’est ce que croit Yrcan. Je ne le détromperai
jamais. Ses fils ont appris une autre chanson mais ils ne la
fredonnent pas à leur père.
Il y a sept cents marches d’ombre pour parvenir au naos,
pourtant ce n’est pas cela qui fait battre mon cœur plus vite,
qui fait chanter mon sang à mes oreilles. Lorsque je pénètre
dans le temple, je suis haletante, fébrile, presque sourde. Le
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And we’re still making love
In my secret life…

Leonard Cohen

J’

ai appris mon premier langage de la peau à l’âge de
quelques heures, lorsque mes lèvres ont effleuré le
sein de ma mère. J’ai tracé une arabesque de salive en
direction du mamelon avant de le sucer de toutes mes forces.
Quand j’ai ouvert les yeux, repu, le fil humide scintillait dans
la pénombre ; j’ai su qu’un chemin me guiderait jusqu’au sein
maternel et que je ne mourrais pas.
Les mots sont venus plus tard.
À l’âge du désir, j’ai appris le protocole des signes, les
fébrilités et toute la gestuelle avec des professeurs qui n’en
savaient guère plus que moi. Elles comprenaient la nécessité de
se taire pour laisser parler leurs doigts et je fis comme elles, dans
le noir souvent, où les repères de salive, les froissements et les
traces de souffle racontaient des histoires toutes semblables. J’ai
compris très tôt qu’il existe un langage commun, dont chaque
variante a été codifiée de toute éternité, et dans laquelle chacun
de nous ne sait dire que les phrases qu’il a envie d’entendre.
Ce langage, je l’ai appris, pour le plaisir de bavarder avec celles
à qui je faisais l’amour. Nous réussissions en général à nous
comprendre sans y mettre de formes ; ce sentiment de familiarité
était aussi agréable qu’un bain chaud, et aussi lénifiant.
Mais quelque chose d’étrange se produisait : les mots que je
traçais sur la peau de l’autre restaient visibles des jours durant
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et je pouvais les répéter à l’envi, en variant l’intonation et la
douceur. Je les mordillais à même la chair, je les soufflais du
bout des lèvres, parfois je les dessinais d’un pinceau humecté
de salive ou de sperme, pour le plaisir de les voir luire dans
l’obscurité, sur la peau de mon endormie. J’enveloppais celles
qui le voulaient bien d’un filet de signes, qui me permettaient
de revenir sans cesse à leur surface. Je balisais leurs itinéraires
secrets de mes indications que j’étais seul à relire et qui ne
s’effaçaient jamais. Puis venait le moment où chaque centimètre
carré de peau avait été marqué, déchiffré, écrit et relu, lu et
réécrit, et où je n’avais plus rien à raconter. J’essayais de varier
les mots, de redécouvrir la douceur des premières phrases,
mais le langage de la peau ne supporte pas les bégaiements.
Le jour où je me suis réveillé à côté d’une histoire déjà cent
fois écrite, que j’aurais pu réciter les yeux fermés, j’ai douce
ment soufflé un baiser dans l’air et mon amante s’est réveillée.
« Tu pars ? s’est-elle étirée.
— Je ne sais pas… Sans doute bientôt.
— Maintenant, alors ? (Elle esquissa quelques glyphes de
regret sur mon bas-ventre et je souris à l’idée que cela aussi
avait déjà été dit.) Les traces de toi s’effaceront un jour, tu
sais ? Tu reviendras ? »
Nous avons parlé le même langage une dernière fois. Et
nous avons menti. Au-dehors, une pluie fine lavait les graffitis
des murs tandis que je marchais sans but au milieu de gens
pressés, aux lèvres sèches. J’avais envie de mue et de murmures,
et personne ne me regardait.
J’ai acquis de nouveaux mots, plus durs, plus tranchants.
Un vocabulaire haleté, des voyelles gémies. J’ai appris comment
prier, comment ordonner. Le langage de la peau ne se contente
pas de dire, il crée ce qu’il exige, il avoue ce qu’on lui impose.
J’étais toujours capable de déchiffrer mes propres signes et il
m’arrivait parfois de distinguer, sur le palimpseste de la peau
de mon aimée, les déclarations impérieuses ou dociles de ceux
qui m’avaient précédé. Je n’avais pas de curiosité particulière
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à leur égard, leur dialecte était semblable au mien et, dans le
langage de la peau, les mots ne servent qu’une fois.
Il était si facile de ne rien écouter, de monologuer les
mêmes phrases sans cesse rebattues, ou de dire à l’autre ce
qu’elle avait désespérément envie d’entendre. Il suffisait de lire
le script barbouillé en travers de la page blanche de sa chair, les
sous-entendus qui se faisaient plus précis à tel ou tel endroit
du récit. En général, le début de l’histoire se trouvait au coin
de la bouche lasse d’avoir été trop souvent déchiffrée, puis le
fil de la narration s’enroulait vers le cou, ou en direction de
l’oreille, avant de glisser avec détermination vers les seins, qui
me capturaient comme un livre. Le dos était un chapitre à
part, les fesses un entrelacs de récits inachevés qui tendaient
vers la même fin. Et, s’enroulant autour des cuisses, il y avait le
lent crescendo vers le silence, que j’avais moi-même fredonné
si souvent, et si souvent regretté d’achever.
Les mots de son sexe avaient un goût, une saveur de sel qui
leur était propre, comme un accent discret ; j’aimais la recueillir
du bout de la langue, l’épicer d’une caresse de gingembre et
m’en emplir la bouche. Suivant les heures de la journée, suivant
l’humeur de ma partenaire, son odeur et son goût changeaient
subtilement. Elle connaissait des jours d’orage qui lavaient les
plaines de sa peau, des humeurs de marécage ou des marées.
Cela pouvait laisser croire que l’histoire était nouvelle car la
conteuse l’était. Mais, le lendemain, je retrouvais les traces
pâles du langage de la peau, prêtes à être répétées autant que
j’en aurais envie. Car chaque phrase était une reddition, une
voie ouverte à jamais. Tout se reflétait, rien ne s’effaçait.
Jusqu’à ce que je la rencontre…
« Je suis dangereuse, tu sais ? » me dit-elle un jour où je
la regardais prendre le soleil à une terrasse.
J’ai souri. J’avais déjà entendu ces mots et je les avais sans
doute déjà prononcés moi-même, non comme une évidence
mais comme un appât. Je savais qu’elle aimait se réveiller seule
et qu’elle ne me laisserait pas m’endormir près d’elle. Les rares
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Il tirait son glaive
dans les Nues

Leni Cèdre

Pour Lysis, mon père

J

e suis né il y a quatre siècles. À hauteur d’humain, c’est une
petite éternité, mais pour moi, c’était hier. Enfin, avanthier. J’étais encore un presqu’enfant et l’on ne se privait
guère de me le rappeler. Je suis né d’une volonté de sang neuf,
destiné, disaient-ils « à conserver des capacités novatrices face
à l’évolution du monde ». Mais ils me traitaient encore comme
si j’avais à peine éclos, et personne n’écoutait jamais ce que
j’avais à dire. On me souriait avec douceur et gentillesse tout
en me tapotant l’épaule, le regard absent. Et on me laissait
à l’écart lorsqu’on se penchait sérieusement sur le sort de
l’humanité. « Se pencher sur le sort de l’humanité » se résume
à une longue observation de ce qui se passe en bas, entrecoupée
de soupirs plus longs encore et de palabres interminables, qui
ne débouchent jamais sur rien. Au début, prenant mon rôle
à cœur, je suis resté à mon poste, à contempler le monde en
bas, cherchant à apprendre, à comprendre, espérant qu’un
jour on me jugerait enfin digne de participer, et d’avancer
quelques idées. Mais les années ont passé, et j’ai cessé de croire
que mes avis puissent intéresser qui que ce fût.
Le temps s’écoulait comme un glacier, et je me contentais
d’en sentir le froid qui m’anesthésiait. Le vide de l’extérieur
envahissait les couloirs de la station pour monter à l’assaut
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de ses parois et se propager jusqu’à mon cœur lorsque les
petits travaux de maintenance dans le dédale des corridors
m’obligeaient à me souvenir de mon insignifiance. J’ai tenté,
quelques fois, de parler aux Sers de ma détresse, mais les Sers
ne doutent jamais d’eux-mêmes, moins encore de la tâche
qui leur est assignée. On m’a même réprimandé avant de
m’asséner un interminable discours sur les devoirs de notre
espèce, sur l’importance de la mission, et de m’achever en
radotant sur la prétendue noblesse des travaux les plus infimes
qui contribuent à la grandeur de l’ensemble.
J’ai cru mourir d’ennui. Je me suis étiolé, j’ai frôlé la
dépression, j’y aurais sans doute plongé avec un bonheur
quasi libératoire si je n’avais pas trouvé la Porte.
Ce fut un hasard heureux. Il y avait une chance sur quelques
millions que je tombe sur elle au cours de mes pérégrinations,
bien davantage pour que je passe devant sans m’en apercevoir.
Mais il a suffi d’un geste agacé, au détour d’un couloir, en
direction d’une colombe qui frôlait mes robes – je déteste ces
bruyants volatiles, et leur omniprésence –, pour que je heurte
la paroi du couloir au bon endroit. Ce fut aussi simple que cela.
Je me suis retrouvé sur le territoire des Autres.
Je croyais, sincèrement, en savoir beaucoup sur ce qu’ils
étaient. Les Autres sont le deuxième sujet de discussion préféré
de mes pairs, après les humains. Les Autres. Séparés de nous par
quelques centimètres de murs. Séparés à jamais. La ségrégation
se devait d’être totale, parce qu’on estimait que nos différences
ne pouvaient mener, si nous devions nous mélanger, qu’à
l’opposition et au conflit, voire à la guerre. Nous ne partagions
qu’une chose, me l’avait-on assez répété, et c’était la mission.
Pauvres d’eux comme pauvres de nous. Je me demandais s’il
y en avait aussi parmi ce peuple-là, à s’interroger sur l’inanité
de la chose. Mais comment comprendre, lorsque je n’avais
pour juger que ce qu’on daignait m’apprendre…
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Et tout ce que je savais d’eux n’était pas faux, à vrai dire.
Mais il y avait aussi bien des fantasmes, des approximations,
des non-dits prudents, dans le discours qui tenait lieu de mise
en garde, à la maison. Là encore, la chance a fait son œuvre.
C’était un jour faste. Je suis tombé sur lui.
Il était à peine plus âgé que moi, je l’ai compris plus tard.
Et beau à en mourir. Il m’a regardé, m’a souri, le fond de son
œil noir pétillait d’un amusement sans mesure. Lui a tout de
suite compris qui j’étais. Et à mon air égaré, il a réalisé tout
aussi vite que je n’avais, moi, aucune idée de l’endroit où je
me trouvais. Il m’a renseigné sans ambages, riant de mon
air effaré, mais ce rire qui cascadait comme une source vive
n’avait rien de mauvais, il palpitait au contraire d’une tendre
affection qui m’a laissé pantois. Nous nous sommes assis là,
dans ce couloir désert, et nous avons parlé des heures.
Je suis revenu le lendemain, n’ayant que lui en tête, et il
m’attendait déjà. Je me suis jeté dans ses bras, j’ai cherché sa
bouche, je l’ai trouvée, embrassée, mordue passionnément, il
riait en léchant mes lèvres humides, mon nez, mes joues, mes
yeux, il me tenait la nuque d’une main ferme et puissante,
m’attirant contre lui, glissant ses mains sous mes robes pour
caresser ma peau exaltée. Il était si chaud, si brûlant que son
contact était presque douleur, presque souffrance, mais chaque
fois qu’il pressait ses doigts plus brutalement contre mon corps
tendu, mon sang bouillait d’un plaisir quasi insupportable.
Il rit encore, en découvrant mon corps lisse et glabre,
lorsque je fis tomber impatiemment mes vêtements pour n’être
plus habillé que de lui. Mes membres tendus se tordaient de
jouissance à chacun de ses baisers, chacune de ses caresses
et cela dura, dura encore, jusqu’à ce qu’il sente que j’avais
atteint la limite de mes forces et qu’il recule enfin, me laissant
reprendre mon souffle tandis qu’il quittait à son tour la robe
noire qui le couvrait jusqu’aux pieds. Je le dévorais des yeux.
Sa musculature déliée était plus puissante et massive que la
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Ç

a s’annonçait mal, très mal. L’astronef était tellement
miteux que j’avais pas pu trouver mieux que ce gymnase
pourri pour y attendre le Maître ; gymnase, c’était bien
ce qu’il y avait de marqué au-dessus de la porte, j’ai aucun
doute, sur une plaque de métal probablement terrestre, et dix
contre un que le Maître allait me demander ce que voulait
dire le bloody mot, avec le sourire bonhomme qu’il affiche
toujours quand il est sur le point de poser suavement une
question dont il sait parfaitement que la réponse… couic,
on la connaît pas ! Ouais, c’est comme ça qu’il fait avec tout
le monde, tous ses élèves, tant qu’on a pas notre membre, il
cherche qu’à nous coincer, faut le voir, il jubile ! Mais attention,
me faites pas dire ce que j’ai pas dit, c’est un bon Maître !
Je me suis dit : de toute façon, t’auras qu’à dire que c’était
un endroit où les Anciens aimaient à s’ébattre. C’est que,
pour les Anciens, c’était du cinquante cinquante ; cela dit,
le nom suffit toujours à plonger le Maître dans un état quasi
d’hystérie. Comme quoi, les Anciens, c’est que de la rumeur et
de la supercherie, qu’il dit toujours… Mais pour les ébats, il y
avait probablement du vrai, j’ai pensé, vu le comportement de
mes clebs depuis qu’ils étaient entrés, à se lancer en glapissant
le ballon blanc que Lucius emmenait partout avec lui… De
vrais forcenés !
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Bien sûr, on aurait pu rester au comptoir, à écouter le
blabla et à mater la drague des pauvres hères qu’étaient là pour
essayer d’avoir leur quota de baise, mais Trajan aurait tout
rapporté au Maître, vu que c’est son boulot de me surveiller,
quand même.
Vous laisserez mes chiens en dehors de ça, hein, on est
bien d’accord !? Je témoigne, c’est ok, j’ai pas le choix de toute
manière, y a que vous à pouvoir m’enlever le truc, mais les
clébards y sont pour rien ! Ça va, je continue, pas la peine
d’être désagréable ! Z’êtes pas mieux que ceux contre qui vous
luttez ! Ça se prétend rebelle, hein, en lutte contre l’autorité,
tout pour miner le pouvoir de l’Inter, une dictature que vous
dites, hein ? Mais vous avez les mêmes méthodes, faut pas
vous bercer d’illusions !
Je dis ce que je veux !
Quelle déveine que ce contrôle sur cet astronef minable,
j’ai continué à penser, cet endroit pourri à l’autre bout des
anneaux ! S’il y avait pas eu cet examen que le Maître devait faire,
j’aurais pas bougé de la demeure, du bord du bassin, à lancer
des os en néolatex à mes clébards ! Mais on appelle toujours le
Maître quand l’endroit est vraiment glauque et potentiellement
dangereux ! Un peu comme ici, tiens… Et comme j’étais pas
loin d’avoir mon membre, il me gardait à l’œil ; mes chiens
avaient pour consigne de pas me lâcher d’une semelle. Mon
Maître c’est un grand, alors on est hyper surveillés, jamais vous
auriez pu mettre la main sur moi si j’avais pas décidé de venir
de mon plein gré, faut bien vous rappeler ça !
Bon, sûr que j’aurais pu demander à Lucius de venir
s’occuper de mon minou. Il dit toujours qu’il raffole de mon
joli minou noir, et puis c’était lui mon préposé à la détente,
mais j’avais pas envie. Oh, vous méprenez pas, c’est pas qu’il
est pas doué, mais on en fait le tour, au bout d’un moment,
du broute-minou, vous pensez pas !?
Eh, ça va, lâchez-moi avec vos remarques désagréables,
je raconte comme je veux, d’abord, c’est mon témoignage, y
a pas écrit comment je dois raconter dans le contrat !
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Non, c’est vous qui vous trompez, tout ça c’est des détails
qui comptent, si vous écoutiez mieux les gens, l’Inter serait
pas toute puissante comme elle est, avec ses Maîtres et ses
agents partout, et vous, eh ben c’est sûr que vous pourriez
aspirer à être autre chose que des petits résistants de… non,
je dirai pas ce que je pense…
C’est bon, je m’excuse, de toute façon, j’ai pas le choix, hein ?
Alors je me suis dit que l’idéal, ça serait d’aller proposer un
bout de tchatche à l’autre qu’il y avait en face, pas moche du
tout avec ses longs cheveux et ses grands yeux calmes ; devait
poireauter pour son Maître tout pareil que moi, mais ils étaient
où, ses corniauds, à lui ? En tout cas, l’avait probablement
déjà, son membre, mais pas depuis bien longtemps, vu son
air sérieux ; le membre, au début, paraît que ça donne envie
d’avoir cet air… Pfff, moi j’en avais marre d’attendre que
mon membre pousse, les relations avec les membrés sont
interdites par les Maîtres tant qu’on a pas le sien, ce qui est
complètement naze, si vous voulez mon avis… Mais bon, si
Trajan allait cafter, je pourrais toujours dire qu’il y avait pas
de moyen de savoir, ni insigne ni écharpe que l’autre portait,
rien, alors j’étais dans mon bon droit.
De toute façon, membre ou pas, c’était clairement pas à
moi de faire le premier pas, vu que le statut inférieur, il était
évident, lui. Rien qu’au fait qu’il avait pas de chien. Mais j’en
avais ras de mariner, j’en pouvais plus de m’ennuyer à ce point !
Peut-être qu’en sifflant Lucius pour une ébauche de lèche,
ça allait éveiller l’intérêt de l’autre… mais quand les quatre
bestiaux sont dans une partie de ballon, ça craint toujours un
peu de les déranger, joli minou ou pas. Tibère, vu que c’est le
préféré du Maître, il s’autorise toujours à aboyer comme un
éviscéré et à montrer les crocs, et les adversaires, ils se font
tout petits, et c’est la honte galactique…
Et puis, voilà que quelqu’un essayait d’ouvrir la porte, un
des Maîtres peut-être, je me suis dit, le mien ou celui de l’autre.
Ouah, pas possible, c’était SON chien ! Le chien mina
blissime qui se pointait là, à peine croyable ! Et puis y en avait
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Aux plages. De sable ou de galets, peu importe…

Alazne : chapitre premier
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e sus dans l’instant que je serais l’une des pionnières.
À la sortie de la réunion, les femmes affichaient une moue
de dégoût et les hommes un rictus condescendant. Il
était plus facile de se gausser des conclusions des chercheurs
que d’affronter la vérité, et la kyrielle d’implications qu’elle
charriait avec elle.
J’avais rendez-vous avec Ekaitz dix minutes plus tard, pour
une copulation nocturne. Il m’avait sollicitée quelques jours
plus tôt et je n’avais vu aucune raison de refuser sa proposition.
À vrai dire, je m’ennuyais le soir, et la perspective d’une soirée
un peu différente avait suffi à emporter mon adhésion.
Lorsque je pénétrai dans la salle, il était déjà là, nu, en
tailleur sur la couche. Il avait choisi une lumière parme, teintée
de vagues reflets tilleul, et une mélopée douce qui évoquait
le ressac de notre terre d’adoption.
Ekaitz et moi avions déjà copulé par le passé. Deux fois
me semblait-il… Non, trois fois. Néanmoins, je ne parve
nais à me rappeler ni du moment, ni de l’ambiance. Je ne
me souvenais d’aucune anicroche ; il est vrai que très peu
d’hommes commettaient des impairs, et tous respectaient
les règles de la bienséance sexuelle.
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Il m’accueillit avec un sourire carnassier :
« Tu es ravissante ce soir ! Les années te rendent de plus
en plus belle. »
Je réprimai un sourire devant son entrée en matière
classique. Les années… J’avais tout juste dépassé la médiane
de ma période reproductive, et je ne considérais plus le temps
comme un ami depuis bien longtemps. Je laissai mon kimono
grenat glisser à terre et je m’assis en face de lui sur la couche.
Il me présenta un plateau sur lequel trônaient trois récipients :
« Le transparent est classique, le doré un peu chauffant
et le bleuté se liquéfie pendant l’acte », récita-t-il.
Je me saisis de la soucoupe qui contenait le lubrifiant trans
parent puis il écarta le plateau avec les deux autres récipients.
Comme je m’apprêtais à enduire mon sexe de la liqueur
pré-copulatoire, il proposa galamment :
« Veux-tu que je l’étale ?
— Non, merci.
— À ta guise. »
Il me laissa œuvrer sans laisser filtrer son impatience.
Après avoir reposé la soucoupe sur le sol, je perçus un léger
mouvement de ses lèvres et je devançai sa question :
« Oui, j’ai une préférence.
— Je t’écoute.
— La levrette. Si cela te convient, bien sûr… »
Il masqua sa surprise à merveille.
« Bien entendu. »
Je me retournai et me positionnai sur les coudes, la croupe
offerte et les reins cambrés. Cette position n’était plus tendance
depuis de nombreuses années. Trop animale. Pas assez raffinée.
Pourtant, ce n’était pas ce qui m’importait ce soir. Je voulais
simplement éviter son regard et son sourire doucereux ; cela
restait le moyen le plus simple de m’en assurer.
Il enduisit son sexe de lubrifiant et me pénétra en douceur,
avec tact. Au bout d’une minute de lents va-et-vient, il trouva
un rythme neutre, et ses mains commencèrent à se promener
sur ma peau. Je l’interrompis d’un ordre un peu sec :
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« Non. Pose-les sur mes hanches, s’il te plaît. »
Il se raidit quelque peu, mais s’exécuta. Il poursuivit son
tangage pendant de longues – trop longues – minutes, et je me
décidai enfin à détacher mon bracelet d’un geste nonchalant,
signe de mon approbation à sa jouissance.
Il accéléra un peu le rythme et je l’entendis ahaner en
sourdine. Peut-être mon choix de position l’avait-il enhardi au
point de s’autoriser cette entorse aux convenances. Il s’enfonça
un peu plus profondément, et je sentis sa semence inonder
mon sexe. Au moins eut-il la décence de ne pas râler…
Il se retira et, comme je me retournai, il me tendit une
lingette parfumée. Je m’essuyai à la hâte et j’enfilai mon kimono.
« Je ne t’avais pas sentie jouir, s’excusa-t-il.
— Je n’ai pas joui.
— Ah… »
Certes, j’aurais dû biaiser pour ne pas mentir, sans pour
autant lui révéler mon absence d’orgasme, mais la réponse
avait fusé d’instinct. Comme la conversation s’engageait sur
un terrain non conventionnel, il resta indécis un instant,
avant de demander sur un ton innocent :
« Quelle impression t’a laissée la réunion de ce soir ? »
Je haussai les épaules :
« Avons-nous vraiment le choix ?
— Sur le fond, non. Quant à la forme…
— C’est toute la question.
— Ils restent des… »
Il allait dire « des animaux », mais les conclusions des
chercheurs lui interdisaient ce terme. Il trouva une parade :
« … des sauvages. »
Je me levai pour couper court à la discussion. Il me salua
avec élégance, mais je lus dans ses yeux qu’il ne me solliciterait
pas de sitôt pour une nouvelle copulation.
Cela me convenait à la perfection.
***
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Uhin : chapitre premier
« J’ai reçu trois propositions supplémentaires pour toi »,
m’annonça mon père avec fierté.
J’opinai en silence.
« Tu veux voir les profils ? insista-t-il.
— Plus tard.
— Presque huit cents, tu es populaire, fiston ! »
Je grimaçai : ce terme me renvoyait vers l’enfance, alors
que mon père évoquait à demi-mot la cérémonie de passage
à l’âge adulte.
« Non, je ne suis pas populaire. C’est la perspective de la
rareté qui crée la demande.
— Ne t’inquiète pas à ce sujet, les chercheurs trouveront
la solution.
— Ils ont déjà trouvé : ils nous l’ont expliqué hier. »
Pris de court, il hésita quelques secondes avant de répondre :
« Je n’appelle pas cela une solution. Tu te vois…
— Pourquoi pas ? l’interrompis-je.
— Tu dis cela parce que tu n’as pas encore connu les plaisirs
d’une copulation courtoise. Nous en reparlerons quand tu
auras choisi parmi tes huit cents soupirantes. Peut-être plus :
il reste encore deux jours.
— Toutes plus raffinées et expérimentées les unes que
les autres…
— Tu caricatures : certaines n’ont que quelques mois de
plus que toi, même si toutes ont dépassé le cycle premier des
trente copulations. »
Une pensée m’arracha un sourire : il restait à peine quatre
cents jeunes hommes en âge pré-copulatoire, pour un nombre
équivalent de femmes, et le plus jeune avait déjà passé les
quatorze ans. Combien de propositions recevrait-il à l’orée
de ses seize ans ? Mille ? Deux mille ? Cinq mille ?
À l’inverse des adultes qui avaient vu la colonie changer
de visage, je n’avais pas perçu d’évolution. J’avais à peine deux
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ctivation de l’ écran d’ interface local 167-34-8.
Action / activation de la caméra HD local 167-34-8.
Vérification du bioprocesseur principal (activation séquen
çage 10 loc 27) et des bioprocesseurs dérivés => Système OK.
Alignement et mise en relais de tous les processeurs dérivés.
Activation de la caméra 167-35-2.
Réassignation de la puissance générale de calcul (principale
et dérivée) sur l’expérience « Simulation LOVE » n°163, soit
10 loc 127.
Je suis à poil sur une chaise de morphoplast dernier cri,
entravé par un cercle d’acier qui m’enserre le torse. Les yeux
rivés à un vieil écran digital qui me relaye un charabia auquel
je ne pipe rien, je me demande pourquoi je me suis fourré
dans ce merdier.
J’ai toujours détesté les machines, et le Chronocryte encore
plus que les autres. C’est sûrement pourquoi j’ai accepté de
participer à cette connerie d’expérience. Quoi de plus jouissif
que de baiser cette intelligence artificielle pour lui apprendre
l’humilité !
Tiens, 10 loc 127, ça doit être la grosseur de son QI !
J’ai failli éclater de rire le jour ou le commandant nous
a annoncé que le Chronocryte recherchait des cobayes pour
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mieux comprendre « la part de la sexualité dans les motivations
humaines ». Et je me suis porté volontaire, sans imaginer que
j’allais me retrouver dans une telle galère.
Attente de la mise en place de l’interface sensorielle et cérébrale
sur le sujet.
Chargement du programme « Simulation LOVE »…
…
Voilà que deux mecs déguisés en spationautes me posent
des capteurs dans tous les recoins. Je m’y attendais un peu,
à celle-là !
J’ai enduré pire depuis que j’ai écrasé mon index sur le
contrôleur d’identité pour contresigner ma participation à cette
plaisanterie ; des heures d’interrogatoires sur mon orientation
sexuelle et mes préférences, des heures de visionnement d’holos
porno en tous genres, et des tas de prises de sang et autres
examens médicaux dont le but m’échappe.
L’humanité d’aujourd’hui me désespère. Laisser la respon
sabilité des décisions les plus capitales à un ordinateur, même
capable de prédire l’avenir grâce à des calculs de probabilités
astronomiques, m’a toujours filé le frisson.
Malgré tout, je suis un bon soldat. Je donnerais ma vie
pour la fédération mondiale et j’obéis aux ordres dont la
plupart émanent du Chronocryte. Je suis donc un peu de
cette farce de mauvais goût. Mais y a rien à faire, je me fierai
toujours plus à une femme ou un mec en chair et en os, avec
un cerveau et un cœur, plutôt qu’aux rouages tortueux d’une
machine. Même si c’est l’intelligence ultime et qu’elle possède
les bioprocesseurs les mieux gaulés de l’univers !
Il en faut plus pour m’émouvoir et gagner ma confiance.
Vérification de l’ interface sensorielle…
Séquence 1
Séquence 2… 3 à 18. 19 à 31.
Lancement du test de combinaison aléatoire des séquences.
Action / bioprocesseur principal : analyse des ondes cérébrales
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émises par le sujet : OK réponses cérébrales concordant avec les
stimuli.
S’il compte m’exciter en me chatouillant de partout, il est
mal barré, le tas de ferraille. À moins qu’il me prenne pour une
pucelle. C’est vrai, ça ! Comme on dit : « Femme qui rit, femme
bientôt dans ton lit. », sauf que je ne suis pas une jeune fille en fleur.
Je reviens sur mes impressions précédentes, je vais peutêtre bien m’amuser.
M’a tout l’air d’un puceau qui confond l’est et l’ouest, le
touche-pipi !
Lancement du programme « Simulation LOVE » n°163…
La lumière se tamise.
Une voix sensuelle me demande comment je me sens. Je
me dandine sur mon siège pour en tester le confort, malgré
la barre d’acier qui m’enserre le torse.
« Ouais, ça va.
— Enchantée de faire votre connaissance, Mateo.
— Moi de même, Madame. »
Le « Madame » m’est venu tout seul. Cette voix n’a rien d’une
« Mademoiselle », elle me caresse les tympans de ses inflexions
suaves sans excès. Juste ce qu’il faut pour que je tende l’oreille.
« Je suis flattée que vous ayez accepté mon invitation. Je suis
l’unique représentante de mon espèce et je me sens souvent seule.
J’essaye de m’améliorer pour être digne de veiller sur des hommes
tels que vous, Mateo. Je vous suis infiniment reconnaissante pour
votre aide. »
L’écran en face de moi affiche désormais mes constantes
vitales et je suis forcé de constater que mon rythme cardiaque
s’accélère. La dame titille ma fibre de mâle, mon côté protecteur
et serviable de bon soldat.
Je tente de garder à l’esprit que cette voix ensorceleuse
appartient en fait à un tas de ferraille, asexué et froid comme
la glace.
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a vieille décapotable filait à toute allure sur la route
déserte, soulevant dans son sillage un nuage de poussière
ocre. À son volant, Thaïs accompagnait l’autoradio de
son chant délicat. Sa voix apportait une touche de sensualité
au blues folk débité par Dieu sait quelle radio de péquenauds
locale. Elle avait quitté Alexandria six heures plus tôt avec le
strict nécessaire. Le paysage aride défilait de chaque côté de sa
Thunderbird 1959, et le vent faisait voler dans un bel ensemble
sa longue chevelure noire et le foulard rouge autour de son cou.
Elle n’arriverait jamais à destination avant la tombée du
soir, et elle ignorait s’il se trouvait un foutu patelin d’ici-là,
avec un hôtel où passer la nuit. Qui plus est, elle avait bousillé
son téléphone portable en le faisant tomber dans les toilettes de
la dernière station-service pendant que le pompiste – un beau
petit jeune à la tignasse blond cendré – s’échinait à lui faire le
plein dans l’exiguïté des cabinets, avec toute la fougue de ses
dix-sept ans et la salopette aux chevilles. L’affaire expédiée, il
avait eu l’amabilité de repêcher l’appareil au fond de la cuvette,
et en récompense il avait eu droit à un dernier baiser, sur le
coin de la bouche, et au rêve fugace que cette fille lui était
accessible. Il eut droit également à une taloche de la part de
son père quand il sortit débraillé des W.C. à la suite de Thaïs.
Le vieux jeta ensuite un regard mauvais à la jeune femme,
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mais où l’hostilité le cédait facilement à la concupiscence. Il
pouvait bien faire les gros yeux ; du moment qu’elle payait
pour l’essence, elle s’estimait en règle.
Portable récupéré, mais définitivement mort. De toute
manière, qui aurait-elle pu appeler ? Elle ne connaissait
personne dans le coin. Et elle n’allait tout de même pas télé
phoner à Zeb. Ça n’aurait servi à rien et ça aurait fait amateur.
Elle sortit de sa veste en jean la carte de visite qu’il lui avait
donnée. Elle ne comportait que l’adresse du club, pas de
numéro. Il avait prévu qu’elle viendrait.
Bah ! Elle dénicherait bien un endroit où loger, que ce soit
à l’hôtel ou chez l’habitant. Les culs-terreux de la région se
battraient certainement pour l’accueillir dans leurs bicoques.
Si leurs femmes ne s’en mêlaient pas.
Il lui restait une bonne heure et demie avant que le soleil ne
passe complètement de l’autre côté de l’horizon. Elle trouverait
son bonheur d’ici-là.
Soudain, elle aperçut une silhouette au loin, sur le bord
de la route. Un marcheur, visiblement. Étrange. Dans le
coin, il n’y avait pourtant que les cactus pour faire du stop.
Elle leva le pied de l’accélérateur et, à l’approche de la forme
sombre, elle devina un grand type tout vêtu de noir, qui
comme elle se dirigeait vers l’ouest. Venait-il de lever le
pouce ? Elle freina brusquement et braqua les roues à droite,
déportant la voiture vers le bas-côté. Les pneus crissèrent
et brassèrent la terre et le sable. Thaïs se tourna, remonta
ses lunettes de soleil sur son front et vit émerger de l’amas
voletant de poussière qu’elle venait de provoquer un homme
bien charpenté, à la mâchoire carrée, et au regard caché
par le large bord de son chapeau rond. Quand il arriva à sa
hauteur, elle lui lança :
« Je te prends, beau gosse ?
— Volontiers », fit le marcheur.
Elle lui ouvrit la portière, il monta dans la Ford. Elle
démarra en trombe.
« T’as pas de bagages ? » remarqua-t-elle.
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Lorsqu’elle parlait, loin de la douceur de son chant, son
intonation se faisait plus familière.
« Je voyage léger », se contenta de répondre l’inconnu.
Il ôta son chapeau qu’il déposa sur la banquette arrière.
Ses cheveux étaient courts et bruns. Ses yeux restaient plissés,
comme pour se protéger constamment du soleil et de la
poussière. Ils étaient bleus. Il portait un long manteau noir,
qui couvrait son pantalon – noir – et qui descendait prati
quement jusqu’à ses godillots, noirs de même.
« T’as pas chaud, là-dessous ?
— La souffrance est peu de chose. »
Waouh ! Un cowboy sans cheval qui se la joue David
Carradine. Bon, il est presque aussi canon, alors…
« Et c’est quoi, ton nom, gros dur ? ironisa-t-elle avec une
pointe de malice.
— Paphnutius est mon nom de baptême.
— Paphnutius, hein ? Je peux t’appeler Paf ? »
Et elle lui donna un petit coup de poing dans l’épaule.
L’autre esquissa un sourire bienveillant.
« Je préfère Paphnutius. »
Il avait repris son sérieux.
« Tu me demandes pas comment je m’appelle ? fit la
conductrice.
— Thaïs, lâcha simplement son passager.
— Hein ?! »
La jeune femme tourna la tête vers l’étranger ; la
Thunderbird fit une embardée, rapidement maîtrisée. Comment
connaissait-il… Les yeux de Thaïs se portèrent sur le plancher
du véhicule, aux pieds de l’inconnu. Son permis de conduire
gisait là.
« Ah, OK. T’es un petit malin. »
La carte était certainement tombée du siège où elle avait
dû la jeter, après sa rencontre avec le policier au sortir de cette
bourgade pourrie dont elle avait déjà oublié le nom. Ce connard
l’avait arrêtée pour excès de vitesse. À part écraser des scorpions,
elle ne voyait pas trop quel danger elle pouvait constituer à
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rouler au-dessus des limites. Le flic n’avait pas l’air commode,
terriblement strict dans son uniforme impeccable. Il l’avait
heureusement laissé filer avec un simple avertissement après
avoir déchargé son calibre à bout portant. Elle avait certains
talents, autant qu’ils servent. Et puis, cet abruti méritait bien
cette petite gâterie, sachant que ce serait la dernière de sa vie
– écourtée dans quelques jours par un coup de fourche en
plein thorax asséné par un fermier devenu fou. Triste histoire,
qu’elle s’était bien gardée de lui révéler.
La main droite de Thaïs quitta à nouveau le volant. Elle
vint se poser, doucement cette fois-ci, sur la cuisse de l’étranger.
« Alors dis-moi, beau ténébreux, tu vas où comme ça ? »
La main remonta vers l’aine.
« Toi, où vas-tu ? »
D’un geste lent et mesuré, il avait ôté la dextre impudente
de sa jambe et l’avait reconduite à sa place.
Thaïs se racla la gorge. C’était bien la première fois qu’on lui
résistait. De la sorte, qui plus est. Pas avec gêne ou à contrecœur,
mais avec cette condescendance, ou ce paternalisme, elle ne
savait pas exactement comment qualifier l’attitude de l’homme
à son égard.
« Moi ? reprit-elle en essayant de masquer sa fierté bafouée
par l’affront calme qu’elle venait de subir. Je viens d’Alexandria
et, là, je vais à Sodom. Un trou paumé entre deux collines… »
Il ne releva pas la tentative d’humour.
« Je connais cet endroit. Que vas-tu y faire ?
— On m’a proposé un job, là-bas. Au club Underworld.
Enfin, le même job que je fais depuis toujours, mais avec des
avantages non négligeables. Salaire, conditions de travail. Le
paradis, quoi. J’ai pas pu résister. Et j’ai dit adios à mon ancien taf.
— Et quelle est ta profession, Thaïs ?
— Hem… tu vas trouver ça con.
— Parle.
— Je suis voyante. »
Paphnutius secoua lentement la tête en émettant un soupir
réprobateur.
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ne pluie incessante noie le paysage environnant sous
une chape de grisaille parfaitement opaque. Vêtu
en tout et pour tout d’un jean et d’un t-shirt, je suis
trempé de la tête aux pieds. Autour de moi les gens grelottent.
C’est à peine s’ils osent se regarder les uns les autres : tous
redoutent d’entrevoir le reflet de leur propre peur dans les
yeux d’autrui. En dépit de la propagande officielle qui leur
fait miroiter « un univers de délices chatoyants », ils savent
bien pourquoi ils sont là.
« Vous avez été admis dans le Secteur Chair ! Entrez !
Entrez ! Bienvenue sur le Site numéro soixante-neuf ! »
La voix braille sans cesse la même invitation. Écrasées par
le tonnerre des haut-parleurs, mais forcées d’aller de l’avant,
d’interminables files d’attente convergent en direction des
grilles d’entrée du Site. J’attends depuis des heures de pouvoir
y accéder. Le numéro 69 qui y est accolé a beau être alléchant,
je ne suis pas du tout certain d’apprécier ce qui va suivre. On
m’a jeté au bout d’une de ces files après un test d’évaluation
que m’a fait passer un extraterrestre à la peau verdâtre et au
visage pustuleux :
« Pourquoi avez-vous été condamné ?
— Prostitution.
— Hum ! Proxénète, client ?
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— Prostitué.
— Euh… Votre plus grand regret ?
— N’avoir pas eu d’enfant.
— Ah ! Pas de chance. »
Depuis je piétine : trois pas en avant, vingt secondes
d’attente, deux nouveaux pas, et ainsi de suite.
« VOUS AVEZ ÉTÉ ADMIS DANS LE SECTEUR
CHAIR ! ENTREZ ! ENTREZ ! BIENVENUE… »
Et cetera. À proximité des grilles, l’intensité du son dépasse
nettement le seuil du supportable. Tout le monde se bouche
les oreilles. Quelques personnes tombent en syncope. Un type
fait une crise cardiaque. Il meurt le visage dans la boue sans
que personne ne fasse mine de se porter à son secours. Des
regards presque envieux se posent sur son cadavre. Une voix
lasse le traite froidement de salaud. Cette voix appartient à
une jolie fille coiffée d’un casque bleu : une auxiliaire prêtée
par l’ONU qui l’a affectée à la surveillance des condamnés.
Au moment où la file s’ébranle à nouveau, elle approche sa
bouche de mon oreille et chuchote un avertissement :
« Souvenez-vous de ce que vous avez à faire… Vous n’aurez
pas à le regretter.
— Je ne risque pas d’oublier », ricané-je.
On m’a promis, si j’étais en mesure de répondre à une
simple question, de m’obtenir un sursis pour « vice de forme »
ou de m’accorder une mort sans souffrance. La défroque
d’espion est assez inhabituelle pour moi, mais je dois faire
avec…
L’entrée, enfin. Une grille s’ouvre pour libérer un groupe
d’une trentaine d’individus. Tous se mettent aussitôt à courir
vers le grand dôme pour se mettre à l’abri de la pluie et du
froid. Je ne suis pas le dernier à m’y précipiter.
« BIENVENUE SUR LE SITE… »
La porte pneumatique qui se referme dans mon dos coupe
enfin la chique au braillard de l’entrée. J’ai juste le temps de
me réhabituer au silence, à peine celui d’apprécier la faible
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rumeur qui monte de la foule. Une autre voix amplifiée me
fait replonger dans la transe : ses désirs sont des ordres.
« PRENEZ UN TICKET ET PLACEZ-VOUS DANS
LA FILE CORRESPONDANTE. »
Après examen de mon empreinte biométrique, la machine
me gratifie d’un ticket rouge. D’autres héritent d’un rose, d’un
violet, d’un vert, d’un bleu et ainsi de suite. J’ignore à quoi
correspondent ces teintes diverses. Je vais me placer au bout
d’une nouvelle file d’attente, sous un grand panneau rouge.
Je ne reconnais aucun de ceux que j’ai entrevus plus tôt. Il
faut dire qu’il devient difficile de se voir dès lors qu’on évite
de se regarder… Plantée face au panneau doré qui se trouve à
ma droite, une femme d’âge mûr m’adresse un regard luisant
de concupiscence. Elle, je la reconnais : c’est l’une de mes
anciennes clientes, arrêtée en même temps que moi, lors de
la rafle policière ayant abouti à la fermeture du lupanar où
j’exerçais. Si les couleurs correspondent à une quelconque
préférence sexuelle, le doré doit être réservé aux adeptes des
fantaisies les plus inavouables…
Ici, les files s’écoulent rapidement. Le paquet de vingt
auquel je suis mêlé franchit une nouvelle porte automatique.
Une sorte d’antichambre à la périphérie de laquelle des sièges
sont disposés. Vingt corps se laissent tomber assis. Un bruit de
soufflerie. Un air chaud chasse le froid qui nous engourdissait
jusqu’aux os.
Nouvelle porte franchie, cabine individuelle aux parois
vitrées, nouvel ordre :
« Ôtez vos chaussures et tous vos vêtements. »
L’intonation de la voix féminine est presque cordiale,
mais la recommandation ne souffre ni délai ni restriction.
Au sortir des cabines veillent des « hôtesses d’accueil » au
physique de catcheuses. Ceux qui ont gardé leurs lunettes se
voient simplement priés de les ôter, mais deux surveillantes
interceptent une femme qui a conservé sa culotte. Elle
explique qu’elle a ses règles. Justification insuffisante : on
la repousse brutalement à l’intérieur de la cabine vitrée, où
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elle subit un véritable passage à tabac. Mis à la disposition
des envahisseurs par les autorités, les auxiliaires humains se
montrent particulièrement brutaux. Rien d’étonnant à ça ;
les kapos se sont toujours comportés ainsi.
Nouveau commandement : je me retrouve avec une mul
titude d’autres, tout aussi nus que je le suis, dans un hall
immense où ça pue la chair malpropre. Des policiers nous
poussent à coups de matraque électrique le long de couloirs
grillagés, lesquels se rétrécissent jusqu’à ne plus laisser passer
qu’une seule personne de front. Ils sont probablement en train
de nous trier, mais leurs critères de sélection m’échappent.
Des portiques munis de solides barreaux nous immobilisent
un instant, puis s’ouvrent. La pression des corps entassés dans
le corridor propulse le premier de la file dans un local, carrelé
du sol au plafond, où l’attendent trois costauds équipés de
tabliers en plastique blanc. Deux d’entre eux immobilisent
l’arrivant. Le troisième brandit une batte aplatie dont il assène
un coup violent à l’abdomen du sujet. Propulsé en avant,
celui-ci atterrit à plat ventre derrière les bâches caoutchouteuses
qui le séparaient d’un autre local carrelé, baigné d’une
épouvantable odeur d’excréments. Le coup reçu fait que ses
déjections ne tardent pas à se répandre à leur tour. Beaucoup
vomissent. Ceux dont la bile se mêle de sang ou qui n’arrivent
plus à se traîner sont expulsés de la chaîne par deux autres
molosses. Les rejetés disparaissent derrière une porte latérale,
direction d’où proviennent des hurlements tels que chacun
fait l’impossible pour oublier sa douleur et s’acheminer de
lui-même vers l’étape suivante.
Je me retrouve face à une énorme intendante vêtue d’une
combinaison rouge translucide. Celle-là n’est pas humaine :
elle fait partie des Autres. J’ai si mal au ventre que je ne
parviens qu’à peine à ramper : le préposé à la batte n’y est
pas allé de main morte. L’Étrangère me retourne pour voir
si je saigne du nez. Comme ce n’est pas le cas, elle referme
sa pogne droite sur ma nuque, me soulève avec une facilité
dérisoire, me plaque contre elle et me contraint à ouvrir la
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