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1
APPOLOGIUM

« Bienvenue à… L’APPOLOGIUM ! »
La voix rauque de l’alguazil, arbitre des combats, est noyée
dans la bronca de l’arène survoltée.
Du côté d’Arkhante, les cris de la foule sont amplifiés par les
olifants magiques dont les échos se répercutent de proche en
proche le long des arches de pierre sculptée. Les arkhomes
magiques rivalisent de virtuosité pour s’exprimer, depuis les
fusées éphémères du Feu jusqu’aux secousses cadencées de la
Terre, en passant par les floraisons chorégraphiées des Mages
de la Nature. L’Air et l’Eau combinent leur talent et rincent les
travées de vents vifs et humides qui dispersent les hurlements
extatiques.
En face, du côté de Mantris, les vivats sont transformés en
flashes hypnotiques et dansants. Les drones balayent les
gradins en quête des spectateurs les plus hologéniques pour les
afficher en trois dimensions sur quatre mètres de haut. Qu’ils
soient cybernétiques, bioostés à l’adrénaline ou aux méditechs,
magnifiés par la génétique ou escortés de robots, les heureux
élus exultent de se voir apparaître en hologramme au sommet
de l’architecture aérienne qui signe l’élégance de leur camp.

L’alguazil lutte pour inscrire sa présence dans cet
impressionnant spectacle son et lumière. Perdue au centre de
l’arène où il se tient seul, sa silhouette se fond trop facilement
dans la phosphorescence joyeuse, si bien qu’il s’en remet à sa
voix surpuissante pour émerger, en exploitant le moindre
ressac dans la marée sonore de l’enthousiasme collectif.
« Bienvenue à nos amis de la cité-continent de Mantris ! »
Comme s’il n’attendait que ce signal, un essaim de drones
s’élève au-dessus de la zone est de l’Appologium pour entamer
une chorégraphie de lumière. Millimétré dans ses mouvements,
le ballet de lucioles mécaniques trace figures et logos à la gloire
des quatre techstyles de la mégapole. Les Cybernétiques
s’éclatent à changer les couleurs à la volée, quand ils ne
bloquent pas les moteurs magnétiques des drones, tandis que
les Robotiques font leur possible pour les maintenir en vol ; les
Génétiques observent le résultat en regrettant le bariolage ou
en louant au contraire les trouvailles combinatoires, tandis que
les yeux pétillants des Méditechs n’en perdent pas un pixel.
« Bienvenue à nos amis des territoires magiques d’Arkhante !
»
En réponse, la partie ouest de l’Appologium entonne un
concert tonitruant. Les lithophones posent une basse
rythmique percutante et profonde sur laquelle s’appuie un
foisonnement mélodique d’instruments à cordes, composés de
mille bois et crins différents. Ça pourrait n’être que gracieux si
les rafales métalliques des cornemuses et des trompes ne
rehaussaient la mélodie, lui offrant une ampleur tonale unique.
Très vite, l’hymne gagne en puissance et en émotion, jusqu’à
ce qu’un improbable orgue à feu n’embrase littéralement cette
interprétation polyphonique.
« Voilà ce que j’appelle en mettre plein la vue et les oreilles !
», triomphe le régisseur, transcendé par la vibration prodigieuse
de l’enceinte. Seule l’aballition, notre compétition reine, peut

proposer une telle ferveur ! Et seul l’Appologium lui offrir une
arène à sa hauteur ! »
Depuis la tribune royale, Solis savoure avec un plaisir
presque coupable l’engouement populaire des deux camps.
Elle vibre au diapason de cette liesse qui dissone, fruit d’une
détestation réciproque entre Arkhante et Mantris, et se
surprend à en apprécier les harmoniques inattendus qui s’en
dégagent.
Pour cette ouverture de l’Appologium, rien n’est plus loin de
ce vibre-ensemble dont elle rêve… Et pourtant : quelque chose
de secrètement commun résonne dans l’enceinte, sous la furie
des invectives et le choc évident des deux cultures.
L’alguazil profite d’une légère accalmie pour allumer ses
premières mèches :
« Alors, pour ceux qui vivent au fin fond des grottes
montagneuses de l’Acongua… »
Des rires moqueurs éclatent côté Mantris.
« … et pour ceux qui ne voient le monde qu’à travers le halo
rose de leur métavers… »
Les sarcasmes fusent côté Arkhante.
« … voici un bref rappel des règles de l’aballition. »
Cette fois, la rumeur gronde des deux côtés de
l’Appologium : l’impatience d’entrer dans le vif du sujet est
palpable. Mais l’alguazil le sait : aussi protocolaires soient-elles,
ces présentations, relayées sur tous les écrans magiques et
technologiques qui chapeautent l’enceinte, font partie
intégrante du spectacle. Elles en construisent l’attente et la
tension. Déjà l’écoute est plus dense, plus centrée :
« Les combats se jouent en quatre manches gagnantes. Pour
chaque manche, quatre équipes. Dans chaque équipe, un
tandem. Dans chaque tandem, un Arkhante et un Mantri, tous
deux reliés par une chaîne. Un attrapeur au poignet droit pour

l’un ; un repousseur au bras gauche pour l’autre. Pour le
reste… »
L’arbitre laisse flotter quelques secondes sa voix,
accompagnant l’attente d’un geste de la main…
« … LES ARMES SONT LIBRES ! » hurle la foule dans une
catharsis brutale.
Les écrans montrent une paire de combattants, l’un
brandissant un gant très allongé, l’autre un imposant bouclier
en forme de pavois. Les partenaires portent une cuirasse
épaisse ; celle du porteur de gant est équipée de trois cibles
placées sur l’épaule gauche, sur le torse et dans le dos.
Les skins mantri et les sortilèges arkhantes permettent à
chaque spectateur de personnaliser le visuel, choisissant
l’origine, le sexe et les couleurs de chaque membre du duo.
Dans tous les cas, une constante demeure : attaquant et
défenseur sont forcément issus des deux camps. Via la chaîne
à leur poignet, Mantri et Arkhante sont unis pour le meilleur.
Et surtout pour le pire !
Son public en feu, le régisseur prend un malin plaisir à
égrener les explications complémentaires.
« Simple est le principe : pour l’attrapeur, il s’agit de toucher
les trois cibles de l’attaquant adverse pour éliminer la paire.
Pour le défenseur, il s’agit de protéger son partenaire. Ce n’est
pas une question d’envie ou de loi du plus fort, comme le
croient les candides, c’est juste une question… »
« … DE VIE OU DE MORT ! » achève encore la foule, rompue
aux mots rituels de l’alguazil.
Submergée par l’ambiance, Solis voudrait oublier que
l’Appologium commémore la Guerre des Héros, un conflit
entre Arkhante et Mantris qui s’acheva sur un cessez-le-feu
ambigu. Et infiniment discuté.
C’était il y a vingt ans – et le temps n’a pas apaisé les rancunes.
Aujourd’hui, l’Appologium est une survivance de la guerre
transformée en sport populaire, un cimetière bruissant, rempli

de célébrités passées par les armes, qu’on vient visiter par
nostalgie tout en rêvant de grandeur.
Perché dans les gradins de ce cimetière, face à l’ennemi
Mantri, Solis aimerait voir dans cette arène sanglante moins un
puits – à cadavres – qu’un pont. Un pont jeté entre les anciens
adversaires, par-dessus la guerre larvée qui couve.
Une chance de réconcilier enfin les deux peuples.
La candeur de ses pensées fige son sourire. Elle le sait : on
attend d’elle un comportement digne de la Malkah d’Arkhante,
elle n’a plus le loisir de se montrer optimiste, encore moins
sentimentale. Certes, le Trône sculpté n’est le sien que depuis
une saison, mais qu’importe : puisque le Malek, son père
subitement disparu, était un dynaste dur et tranchant comme
une lame, elle n’aura jamais le luxe de se montrer faible. Tout
comme un mage ne peut passer subitement de l’Ombre à la
Lumière, Arkhante doit continuer à se montrer ferme envers
Mantris, l’ennemi de toujours. Quelles que soient les
circonstances.
Et quelles que soient ses convictions personnelles.
Elle lisse sa longue natte pour dissimuler son trouble.
Distraitement, elle en égrène les sept anneaux tressés dans ses
cheveux d’un noir plein – un pour chacun des sept arkhomes
magiques. Elle taquine de la langue l’anneau d’or et d’onyx qui
perce sa lèvre inférieure. Elle se retient de le mordre.
Elle préfère finalement laisser cheveux et anneau tranquilles,
elle ne veut pas paraître nerveuse. Pour évacuer la tension qui
demeure, elle se redresse et tâche discrètement de trouver une
position plus princière. Non : plus royale.
Assis en demi-cercle derrière elle, les dynastes des territoires
d’Arkhante s’agitent. Solis voudrait croire qu’ils ne font que
s’étirer pour mieux profiter du spectacle, sauf qu’elle sent le
champ de vibrations qui émane de leurs corps et vient la
secouer, avec une intensité qui la tremble. Ça reste difficile à

lire avec précision, ça monte et ça décroît, les ondes exhalent
la personnalité de leur émetteur, mais l’impression globale est
celle d’un violon éraillé dont les dynastes joueraient sans
égard ni accord.
Elle jette un regard en coin pour dissiper le malaise. Comme
elle n’ose pas tourner ostensiblement la tête, elle ne voit
qu’Hannibal, debout à sa droite, en gardien vigilant.
Dépassant allègrement les quatre coudées de haut, il est
impressionnant avec ses bras musculeux croisés sur sa poitrine
aux pectoraux saillants. Sa peau sombre luit comme du bronze
à la lumière de cette chaude journée d’été, son crâne lisse et
chauve est parcouru de reflets d’airain. L’encombrant marteau
et l’énorme hache qui se croisent dans son dos soulignent sa
carrure tout en puissance. Ces armes sont censées se manipuler
à deux mains, pourtant Hannibal les utilise en même temps,
d’une seule, lorsqu’il combat.
Une telle carrure est incongrue chez les mages : à quoi bon
soulever de la fonte lorsqu’un sortilège peut fendre une dalle
ou ensevelir votre adversaire sous un éboulement ?
Bien qu’elle connaisse la réponse à ce mystère, Solis choisit
d’évoquer un souvenir cent fois partagé avec Hannibal dans
l’espoir d’apaiser les vibrations inquiètes qui s’échappent de sa
peau de marbre. C’est en plus une bonne excuse pour observer
les dynastes à la dérobée.
« Dites-moi, mon cher Hannibal… »
À demi tournée, mains sur l’accoudoir pour tenir sa position
royale, elle fixe le mage-guerrier, ce qui place la moitié des
nobles dans son champ de vision.
« Quel âge aviez-vous, exactement, quand vous avez
remporté l’Appologium ? »
Hannibal est une nouvelle fois saisi par la métamorphose de
Solis : l’enfant qu’il a regardé grandir, année après année, a
gagné en prestance. Son atout majeur tient à l’ardeur de son

regard violet : il brille d’une force tranquille qui dissimule la
profonde finesse de son âme.
Malheureusement, il est l’un des rares à connaître ces qualités.
Nobles et mages en restent aux apparences : celles d’une
femme insolemment belle, une jolie princesse qui porte une
couronne trop grande et trop lourde pour sa jeune tête.
Son père aurait pu et dû la préparer, s’il n’avait été ce père
rêche et indifférent. Au lieu de croire en elle, il a sevré sa fille
d’attention au point de laisser en elle une fissure de confiance.
Elle n’est pas prête à régner. Pas encore en tout cas. Il lui
faudrait davantage de fermeté et moins de compassion. Il le
sait, il le sent.
En sa qualité de mage de la Terre, il perçoit la moindre
vibration de son environnement. Un apprenti perdrait ses sens
dans le trépignement du public, dans le battement des
percussions, dans les oscillations erratiques des gonfalons et
des écrans publicitaires agités par le vent. Un thaumaturge
moins doué que lui ne discernerait pas le piétinement des
gladiateurs qui patientent avec anxiété dans les sous-sols de
l’Appologium, les chocs entêtés de la chaîne qui tape contre la
herse ouvrant sur l’arène, la galopade furtive des rongeurs sur
le sable crissant.
Hannibal, lui, en perçoit absolument tout, et ce d’autant plus
facilement que le public surexcité fait vrombir l’Appologium
tout entier.
Même les pulsations du cœur fébrile de Solis, il les capte,
comme il capte le raclement de chaises discret mais nerveux
des dynastes, le grincement de leurs dents et les crispations qui
mettent leurs os en tension. La loge royale vibre comme un
point d’eau vers lequel s’avance prudemment un ravix cerné
par les fauves.
Hannibal devine avec acuité combien Solis a besoin d’une
victoire à l’Appologium. Les membres du Conseil des dynastes,
eux, craignent une défaite – tout en l’appelant secrètement de

leurs vœux ! Bouffis de richesses mais sevrés de magie, ces
nobles ont des âmes de charognards spiralant autour d’une
proie facile. Solis ne doit pas faire preuve de la moindre
faiblesse, sans quoi elle pourrait finir assassinée.
Il fera en sorte que cela n’arrive jamais.
Tant qu’il sera là pour la protéger, personne ne posera les
mains sur elle.
Hannibal ne laisse rien paraître de son état d’esprit : à l’image
des mages de la Terre, il dégage une puissance calme qui
atténue et absorbe les émotions, de sorte qu’il conserve cette
réserve granitique qui sied si bien à son rôle protecteur.
« J’avais dix-sept ans, Malkah », lui répond-il enfin.
Huit ans déjà… À l’époque, le jeune Hannibal n’était pas
encore le mage de la Terre qu’il est aujourd’hui. Pour prix de
sa victoire, il exigea d’entrer au service du Malek Tornhil, le
père de Solis. Disposant déjà de sa propre garde personnelle,
le Malek lui confia par défaut sa fille. Depuis ce jour, Solis et
Hannibal ne se sont plus quittés.
« C’est bien à la septième et dernière manche que vous vous
êtes imposé, avec un seul marteau, si je ne me trompe ?
— C’est exact, Malkah. »
Solis sourit, emportée par cette histoire pourtant cent fois
entendue.
« Combien de fois m’avez-vous raconté votre victoire ici
même ? Ce qu’elle vous a offert. Ce qu’elle vous a coûté. Ce jet
de marteau désespéré qui a tout décidé… Sans lui, vous ne
seriez pas là… »
Solis a un petit rire, écho d’une adolescence pas totalement
achevée. Elle continue à le fixer. Elle aimerait qu’il lise dans
son regard tout ce qu’elle ne peut exprimer à voix haute.
Si Hannibal impose un respect craintif à quiconque croise
son chemin, elle ne voit en lui que son ange gardien, son
protecteur fidèle.

Plus que cela, en réalité : un grand frère qui a remplacé un
père absent et froid. Le mage-guerrier était-il taillé à l’origine
pour ce rôle ? Sans doute pas. Mais il s’est toujours tenu à ses
côtés, il a été pour elle un roc de confiance et c’est déjà bien
assez. C’est déjà tout.
Sans surprise, les espoirs de Solis sont déçus : malgré toute
sa bonne volonté, Hannibal reste plus à l’aise avec les armes
qu’avec les sentiments.
En réalité, c’est juste qu’il a appris à masquer ses vibrations
les plus douces : le colosse n’a que trop bien compris ses
attentes.
Il aimerait l’escorter sur-le-champ dans la bibliothèque où
elle passait des heures. Il adorerait lui raconter d’autres
histoires des gens de granit, le clan de bâtisseurs au sein duquel
il a grandi dans les montagnes d’Acongua. Il tuerait pour céder
encore à ses caprices en bougonnant plus que de raison, pour
la faire rire, la consoler, lui faire oublier ses peines.
Sauf qu’il se l’interdit.
Se comporter ainsi, ce serait l’empêcher de se projeter dans
l’avenir, d’occuper pleinement le Trône sculpté. Solis doit
cesser d’être l’enfant qu’il portait sur ses épaules pour devenir
la Malkah qui porte Arkhante sur les siennes. Il doit l’aider à
percer sa chrysalide, l’accompagner jusqu’à ce qu’elle prenne
son envol. Quoi qu’il lui en coûte.
Leur regard s’éternise, le silence aussi. Solis cherche à
prolonger encore un peu la conversation, elle y puise la même
chaleur qu’un campeur transi auprès des braises qui s’éteignent.
Elle chuchote pour n’être pas entendue des dynastes.
« J’ai du mal à m’y faire.
— À quoi donc, Malkah ?
— Précisément à cela : que vous m’appeliez par mon titre. »
Hannibal crispe les mâchoires, ce qui le rend plus intimidant
encore.

« Les temps changent. Tu règnes désormais. »
Le colosse appuie ses mots d’un coup d’œil sans subtilité
aucune en direction des dynastes.
Solis n’est pas dupe, Hannibal n’apprécie pas l’évolution de
la situation. C’est bien connu : l’arkhome de la Terre a le
conservatisme dans le sang. Pour ne rien arranger, il la
considère comme sa petite sœur. Et comme la plupart des
grands frères, il peut se montrer méfiant et lourdaud à mesure
qu’elle grandit.
Il en souffre, au moins autant qu’elle. Il n’y a qu’à voir la
façon dont il toise les trois membres de la garde personnelle
qui l’escorte depuis la mort de son père. Ils ont beau être des
guerriers talentueux, qui ont fait leurs preuves, Hannibal est
persuadé d’être plus efficace et autrement plus concerné
qu’eux.
Elle préférerait qu’il se soucie un peu moins d’eux et un peu
plus d’elle. Ne comprend-il pas ? Elle ne manque pas de
prétendants à sa protection, non : elle manque d’amis à qui se
confier.
Tout cela, Solis renonce à le lui expliquer. Elle se
repositionne face à l’arène pour se perdre dans la
contemplation de l’Appologium.
Comme en écho à ses sombres pensées, la lumière se tamise,
à croire que le soleil s’est couché précocement. L’Appologium
se couvre d’un toit temporaire pour se transformer en vaste
amphithéâtre. L’assistance retient son souffle, ce qui permet à
l’alguazil d’imposer sa voix sans concurrence.
« Il y a vingt ans, jour pour jour, sur ces terres mêmes du Rift,
deux légendes se sont affrontées pour un combat fatal. Un
combat tellement puissant, tellement démesuré, qu’il a changé
la forme même de notre continent. »
Tombe un silence de plomb. Puis deux corps holographiés
montent du sable même.
Chaka et Faust.

La Génétique et le Primus de l’Ombre.
La parangon de Mantris et le champion d’Arkhante.
Hauts de huit mètres, les hologrammes sont visibles depuis
n’importe quel gradin. La qualité de l’image est telle qu’on
distingue nettement les scarifications qui vallonnent la peau de
Chaka, héritées du reptile avec lequel son génome fut hybridé.
Torse nu, la poitrine comprimée d’une simple bande de tissu,
la Légendaire fait sereinement face à Faust.
La silhouette du Primus, pour sa part, est mangée par un long
manteau taillé dans les ténèbres, tissu dont les volutes
capricieuses tracent une longue traîne ondulante. Là encore, la
netteté de la projection permet de détailler les excroissances
osseuses, caractéristiques des invocateurs de l’Ombre, qui
déforment son crâne et tendent la peau du visage, au risque de
la fendre. Avec sa peau pâle, ses orbites et ses pommettes
artificiellement saillantes, il a l’air d’un cadavre. Ou plus
exactement : de la Mort en personne. Une Mort terriblement
vive.
Vingt ans après, le combat entre Chaka et Faust reste
indépassable en termes d’impact. Il n’est pas culte, il est
mythique. Il l’est devenu chaque année un peu plus pour avoir
marqué la fin de la Guerre des héros.
Acculées, Arkhante et Mantris en vinrent à utiliser les
sortilèges les plus corrompus et les armes les plus destructrices.
Les populations des deux camps s’inquiétaient de cette
escalade, elles poussèrent les dirigeants à trouver une issue au
conflit.
On ignore qui exactement en eut l’idée, mais la solution
finalement adoptée se résuma à un combat des champions :
Chaka versus Faust. La charismatique guerrière de Mantris,
une humanimale génétiquement optimisée, contre le ténébreux
Primus de l’Ombre.
Un choix étrange mais romantique, pour une affiche
extrêmement prometteuse. Le plébiscite fut immédiat.

Et le résultat catastrophique.
Aujourd’hui encore, le déroulement du combat est sujet à
d’infinis débats. Une moitié des historiens affirme que Faust
l’a emporté ; l’autre moitié prétend que Chaka s’est sacrifiée
pour éliminer le Primus. Ce sur quoi tout le monde s’accorde,
en revanche, c’est la façon dont le duel s’est achevé.
Par une inexplicable explosion, si dévastatrice qu’elle a
ravagé le continent d’Artellium du nord au sud et tracé une
frontière claire entre les deux camps : le fameux Rift.
Ce Rift est devenu une zone de désolation, un no man’s land
à l’horizon aussi plat qu’un océan, une affreuse cicatrice aux
reliefs poncés par l’érosion, une lande stérile et sans eau… Une
terre-momie poussiéreuse figée sur un cri d’agonie éternel.
Suite à ce terrifiant cataclysme, le conflit s’est achevé sur un
armistice confus, sans vainqueur clairement désigné, sans avoir
livré un verdict définitif. De cette frustration est née l’envie
d’organiser l’Appologium, dont l’arène est plantée en plein
milieu du Rift, à égale distance des frontières arkhantes et
mantri.
Cette envie de connaître à tout prix le nom du vainqueur, la
Malkah ne la comprend guère, d’autant moins que cette
obsession reprend de plus belle à chaque édition de
l’Appologium. Selon elle, plutôt que de chercher à savoir
comment l’affrontement s’est conclu, il serait préférable
d’œuvrer à ce qu’il n’y en ait plus jamais entre les deux nations.
Indifférents à ses questionnements, Chaka et Faust entament
dans l’arène leur combat de légende.
Ils virevoltent dans un ballet mortel aux figures complexes,
se déplaçant à une vitesse surnaturelle qui rend floue l’image
initialement si nette.
Vient le premier temps fort du combat. Faust lance un déluge
de dagues de jet à une cadence si intense qu’il semble avoir
autant de bras qu’un kraken. Assaillie, Chaka slalome

divinement entre les lames aux sillages de brume, dévie celles
qu’elle ne peut éviter de ses bras au cuir impénétrable.
Mais au moment où la pluie de lames s’arrête, une ultime
dague, sortie du néant, traverse en foudre sa défense et lui
transperce l’œil, noyant son visage d’un brouillard noir.
Le public pousse un cri de compassion. Solis se touche
inconsciemment l’arcade.
Figée un instant par la douleur, Chaka ne peut parer la
seconde lame qui l’aveugle définitivement. Elle chancelle, elle
va s’effondrer, c’est fini…
Le combat devrait logiquement s’achever.
C’est là que survient le second temps fort.
Dans un sursaut transhumain, Chaka brandit ses deux épées
à lame crantée et se projette sur Faust. Malgré sa cécité, elle a
conservé ses mouvements furtifs et reptiliens, sa vitesse de
serpent. Surpris par une résilience si fulgurante, le Primus perd
la fraction de seconde qui lui aurait permis d’esquiver l’assaut
désespéré. Les épées lui traversent la poitrine de part en part.
Si la technologie offre aux images une fluidité exceptionnelle,
la magie du son d’Arkhante renforce l’immersion. On voit tout,
on entend tout, on ressent tout. Alors que Faust est transpercé,
l’Appologium résonne du déchirement des chairs et du
raclement des lames crantées qui barattent les cotes.
Nouveau cri de douleur partagée.
Les deux adversaires se font face, corps à corps, ils se
vomissent leur sang en plein visage… Et disparaissent.
L’enregistrement cesse brutalement, soufflé par l’explosion
qui ravagea Artellium pour laisser la brûlure suppurante du
Rift.
Dernier cri du public, exprimant la frustration cette fois. Puis
ce silence magnifique du respect, qui enveloppe les deux héros
et accompagne leur disparition dans l’arène.

Solis ne prête guère attention à ces images d’archives, vues et
revues à chaque édition de l’Appologium. Aussi immersive
soit-elle, la retransmission manque pour elle de la vibration des
présences ; aussi impressionnant soit-il, le combat ne dégage
aucune autre onde que des photons produits par des machines
et du son qu’on ensorcelle.
Ce qui en revanche l’intéresse hautement, ce sont les
déferlantes et le ressac cassé des émotions qui traversent le
public, ce spectre prodigieux de frissons, de gestes qui
tremblent, de peur contenue et de catharsis électrique qui
rythment à chaque seconde le déroulé revécu du combat. C’est
comme si Solis en percevait la gamme chromatique dans toutes
ses nuances et son ampleur. Comme si elle ne pouvait
s’empêcher d’entendre le battement des sangs dans les cœurs
comprimés, la poussée des souffles entre les lèvres qui
s’ouvrent, de sentir la buée humide qui en sort et tourbillonne,
le feu soudain dans les joues, dans les mains. Parfois elle a des
éclairs de prescience, tout lui arrive, déboule en elle, sa cage
thoracique est une cage à rafale, ses nerfs grésillent comme des
cordes de guitare, sa peau boit l’hygrométrie rare de l’arène.
Elle aimerait tout prendre et tout repousser, elle subit tout et
elle l’appelle. Elle se sent Primus d’un arkhome qui n’existerait
pas, ou pas encore, qui aurait été inventée pour elle seule, un
arkhome d’orchestre qui ferait sonner ce monde d’ondes en
féconde harmonie.
Et soudain, elle a une vision, en plein cœur de l’Appologium.
C’est plus qu’une vision : c’est un accord de harpe qui cingle
d’un riff ses fibres et les font crisser. Son corps entier devient
caisse de résonance, rien d’autre. Elle ferme les yeux pour
mieux sentir, pour mieux comprendre.
Là, soudain, elle voit Chaka aspiré, avalé comme dans
l’envers d’un drap immense qui serait le ciel, elle le sent qui se
retourne comme un gant. Elle sent Faust aussi, en face, habité
d’un silence insensé, immense, qui éteint jusqu’au crissement

du sable. Il a cessé de combattre, ça, elle en est sûre. Il a cessé,
délibérément. Délibérément.
Lorsqu’elle revient à elle, la Malkah prend conscience
qu’Hannibal la regarde, inquiet mais souriant. Elle aimerait tant
partager ce qu’elle a éprouvé, mais comment le dire ?
Comment traduire cela dans le seul registre de l’infrason qui
fait vibrer la Terre ?
Dans le stade gigantesque, la foule reste suspendue à une
question qui structure l’existence entière des deux peuples, une
question que partage Hannibal depuis toujours : de Mantris la
technologique ou de la magique Arkhante, qui est la plus forte ?
Qui va l’emporter ?
C’est pour cette raison que l’Appologium se tient à la date
anniversaire du combat mythique entre Chaka et Faust.
Chaque année, des gladiateurs des deux camps réinterprètent
le duel des champions pour forcer le verrou de l’Histoire, en
quête d’une réponse qui soit définitive : qui est sorti vainqueur,
Chaka la Génétique ou Faust le Primus de l’Ombre ?
Hannibal a combattu ici il y a huit ans pour le savoir. L’ancien
Malek amenait ici sa fille chaque année, pour la même raison.
Par une fulgurance inattendue dont la netteté l’a bouleversée,
Solis vient de comprendre ce qu’elle n’avait jusqu’ici
qu’entrevu : elle possède un pouvoir, ou peut-être même un
don. Elle sent des vibrations que personne ne sent. Un doute,
un seul, la tenaille alors que se prépare le premier combat : et
si, depuis vingt ans, Arkhante comme Mantris se posaient… la
mauvaise question ?

2
VOUS QUI ENTREZ ICI…

Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir.
La maxime est inscrite sur la herse qui barre l’accès à l’arène
de l’Appologium. Les gladiateurs sur le point d’entrer en scène
doivent patienter derrière ce portail. Les organisateurs
annoncent clairement le programme, un mélange ambigu entre
compassion et cynisme.
Pour Aurèle, ce n’est ni l’un ni l’autre. Juste la réalité, dans ce
qu’elle a de plus banal et de plus glaçant.
Le jeune homme fait partie des huit gladiateurs qui attendent
leur tour pour entrer dans la compétition. Il est facile de
distinguer à quel camp chacun appartient.
Côté Mantris : une femme aux cheveux mauves greffée d’une
paire d’ailes artificielles dans le dos, une autre à la moitié du
visage dévorée par des implants cybernétiques, un type
nerveux portant une combinaison intégrale, et un colosse aux
muscles surgonflés.
Côté Arkhante : un solide guerrier à l’épaisse barbe rousse,
une mage de l’Eau reconnaissable à ses tatouages bleus, et un
jeune homme en pourpoint de cuir. Plus lui, Aurèle.

Une grande différence cependant le sépare du reste du
groupe : Aurèle n’est pas un Arkhante mais un Fort-Goten,
un habitant du Rift.
Son physique lui permet de conserver son secret. La
vingtaine – il ignore son âge exact –, ses cheveux blonds sont
rasés sur un côté et tombent presque sur l’épaule de l’autre. Il
taille régulièrement le bouc qui prolonge son menton. Ses yeux
verts sont pailletés d’or, c’est un atout séduction qui fait oublier
la dureté impitoyable de ses pupilles de combattant.
Ses choix vestimentaires contribuent aussi à la supercherie.
Il arbore un pantalon de cuir et une chemise de lin. Avec sa
dague glissée dans sa botte, il ressemble à un voleur ou à un
mercenaire et ça, c’est exactement l’image qu’on se fait d’un
Arkhante.
Évidemment, Aurèle n’a aucun implant cyber, et pour cause :
ce type de matériel coûte autant que le ravitaillement annuel
d’un village du Rift. Le jeune homme a beau diriger l’un des
gangs les plus puissants, il n’est pas riche à ce point.
Non, rien ne devrait trahir son secret, mais il reste quand
même très prudent. Pour la centième fois, il espère que les
organisateurs corrompus qui ont accepté de fermer les yeux
sur sa participation continueront aussi à fermer leur bouche.
Bras glissés entre les barreaux, il observe le combat en cours
à travers les grilles, ce qui lui donne une excuse pour tourner
le dos à tout le monde et ainsi éviter d’être identifié. Il ne tarde
pas à réaliser combien la maxime dit vrai : sur le sable de l’arène,
mieux vaut ne pas nourrir trop d’espoirs.
C’est une véritable boucherie. Des huit combattants entrés
en lice avant lui, un seul est encore debout.
Sa lance à lame courbe en main, le vainqueur toise le cadavre
de son ultime adversaire. Le tranchant est liseré de sang qui
goutte depuis la pointe, larmes carmines qui pleurent le vaincu.
Des tueurs, Aurèle en a croisé des centaines, mais rarement
d’aussi charismatiques que celui-là. Sa veste de cuir

renforcée de bandelettes métalliques protège son torse, ses
épaules et ses cuisses. Son casque, en cuir renforcé lui aussi,
mange une bonne part de son visage avant de descendre
sur sa nuque. Son armure est simple, sans fioritures mais
elle dégage une aura d’une angoissante efficacité meurtrière.
Le plus impressionnant reste cependant le masque grimaçant
derrière lequel il se dissimule. Ses adversaires ont sûrement cru
affronter un démon. L’impression n’était pas trompeuse, ils
sont tous morts.
Il faut un œil exercé pour repérer le carbacier de l’armure et
le nanofilament discret qui aiguise la lance. À croire que,
comme Aurèle, le guerrier masqué souhaite garder son
allégeance secrète. Pour qui est attentif aux détails, il ne fait
cependant aucun doute qu’il travaille pour Mantris.
« La sixième manche est remportée paaar… »
La voix traînante du régisseur des combats résonne dans
l’enceinte. Elle est soudain couverte par le public qui hurle le
nom du vainqueur.
« HANZO ! »
La foule hurle, jubile, proteste, brandit des nuées de poings
menaçants ou triomphateurs. On encense ou on conspue le
héros du moment, en fonction de son origine ou des paris que
l’on a faits.
Au milieu de toute cette frénésie, Hanzo demeure impassible,
sa lance pointée sur le côté, son masque démoniaque fixant sa
dernière victime. Son détachement ne fait qu’accroître la folie
ambiante.
« Voilà qui met Mantris et Arkhante à égalité. Trois
vainqueurs de chaque côté. La septième et dernière manche
sera dooonc… DECISIVE ! »
La bronca envahit l’Appologium, elle descend dans l’arène
comme une nappe de brouillard tapisse le fond des vallées.
Les murs tremblent sous le piétinement des milliers de

spectateurs, au point que le sable malmené par les combats
se retrouve comme tamisé.
Aurèle a l’impression fugitive de vibrer en harmonie avec le
bâtiment, de « voir les sons » si tant est que l’expression a du
sens. À moins qu’il ne se mette à paniquer, tout simplement…
« L’Appologium qui se joue à l’ultime aballition, rappelle le
régisseur, voilà qui n’est plus arrivé depuis huit ans. Depuis la
victoire de… »
Côté Arkhante, le public se met soudain à scander :
« HANNIBAL ! HANNIBAL ! HANNIBAL ! »
Tous les regards convergent vers la loge royale, d’où le
mageguerrier toise la foule avec une indifférence étudiée.
Aurèle, lui, ne voit que la Malkah. De là où il se trouve, son
visage lui reste flou mais la majesté de sa robe blanc crème,
qu’il fantasme en soie pure, suffit à l’exaspérer.
La violence qu’elle lui inspire, sa soif intarissable de justice et
de vengeance, se télescopent avec agressivité dans sa tête et
dans ses tripes. Il voudrait tant qu’elle ressente, enfin, ce qu’est
la vie dans le Rift.
Oui, Aurèle se l’est juré : il remettra Solis a sa place, et fera
retrouver au Rift la sienne.
Il réalise que ses mains sont agrippées à la herse, et ses lèvres
retroussées comme un dogue en alerte. Le simple fait de s’être
approché de la Malkah a déclenché une réaction physique. Il
se reprend vite, pas question de se faire repérer. Il n’a jamais
été en meilleure position pour atteindre son objectif, il doit
encore faire preuve d’un peu de patience.
Alors que l’arène se vide de ses combattants, les hurlements
du public se taisent graduellement, remplacés par le
bruissement de la foule. Les spectateurs se lèvent, commentent
le combat, hèlent les drones ou les dragonnets qui sillonnent
les travées pour apporter nourriture et rafraîchissements.

Les Arkhantes se regroupent autour de ceux qui ont sorti leur
instrument fétiche pour faire passer le temps, réunis par la
musique comme autour d’un feu de camp convivial. Ici, une
femme aux mains couvertes de henné rafraîchit magiquement
la melt mousseuse de qui le lui demande. Là, une joueuse
d’harmonicast particulièrement douée utilise la glyphe de l’Air
qui marque sa gorge pour n’avoir à jamais respirer, ce qui rend
son interprétation exceptionnelle. Ailleurs, un vieillard
espionne les jolies Génétiques du camp d’en face. Il plisse les
yeux dans l’espoir de forcer le tatouage de longue-vue qui lui
dessine de faux sourcils. Hélas, s’il lui a assuré une fructueuse
carrière de vigie dans la cité-pirate d’Alvilid, la magie ne suffit
désormais plus à compenser sa cataracte.
Les Mantri, eux, RêVent avec leurs proches, partageant par
Réalité Virtuelle leurs impressions sur le combat qui s’achève,
leurs pronostics pour celui qui s’annonce. Ils contactent les
Mantrix, leurs ancêtres qui ont été choisis pour télécharger leur
esprit dans la Noria ; les vivants apportent des nouvelles aux
morts, les morts évoquent les anciennes éditions de
l’Appologium aux vivants. Un petit groupe partage des
données via leurs implants neuronaux, rythmant les échanges
pour que les rémanences colorées forment une sculpture de
lumière. Les échanges vont bon train entre les spectateurs,
dont la plupart ne sont présents que par persona interposée.
De fait, il est du dernier chic de payer son billet pour
l’Appologium tout en restant tranquillement dans le confort de
la cité-continent de Mantris.
Hanzo finit par quitter l’arène dans l’indifférence. Les
annales de l’aballition retiendront son nom, mais le public, lui,
est déjà passé à autre chose.
Aurèle observe tout cela avec fatalisme : étant né et ayant
grandi dans le Rift, il est habitué au désintérêt d’Arkhante et de
Mantris.

Il profite de son poste d’observation pour mieux prendre la
mesure de l’Appologium, long ovale de quatre cents coudées.
Posés dans les gradins de l’arène, deux peuples se font face.
Par l’ouest, les Arkhantes. Par l’est, les Mantri. Les deux
puissances rivales se disputent jusqu’à leur mépris du Rift. Les
pierres de l’Appologium fixent l’immuabilité de ce face-à-face.
Malgré la distance, Aurèle ressent la tension pénétrer ses os.
Instinctivement, il se tourne vers l’ouest, vers la fureur des
sons et des magies. De l’ouest tombent les huées les plus vives !
Venus de tous les royaumes d’Arkhante, les gens dansent et
chantent sur les gradins sans discontinuer. Ici, ils se tortillent,
roulant dans leurs vêtements diaprés, là ils balancent leurs bras
à l’aller et au retour de vagues brèves et fébriles.
On devine plus haut les coiffes les plus insolites, plus haut
encore, des gens mal fagotés qui haranguent, tapent et tonnent.
Mais de haut en bas, ils frappent et crient en chœur, tous
débordant des mêmes rythmes.
Malgré lui, Aurèle souffle plus fort, son cœur au diapason
des battements sourds de cette foule.
L’architecture qui surplombe les spectateurs arkhantes
magnifie plus encore leur puissance. Un immense mur
d’enceinte en pierre ouvragée se découpe en sept arches
monumentales percées de rosaces, comme la façade arrondie
d’un temple. La lumière traversant les vitraux sublime les sept
magies arkhantes, leurs couleurs exaltées par les rayons de
Galana, le seul des deux soleils à briller en ce jour.
De ce côté de l’arène, le chiffre sept se décline, un symbole
partout visible. Sept pour les sept territoires du royaume, les
sept arkhomes et leurs sept magies : l’Eau, la Terre, la Nature,
l’Air et le Feu ; la Lumière et l’Ombre.
Au bas de larges escaliers, sept imposantes statues figurent
les Primus légendaires. Même le plus isolé des Fort-Gotens a
entendu parler des premiers mages de l’Histoire : les trois
femmes et les quatre hommes qui, il y a cinq cents ans, ont

signé un pacte avec les forces élémentaires pour percer les
mystères de la magie et en répandre l’usage dans les territoires
de l’Ouest.
La moitié de l’Appologium tremble et retentit des clameurs
impétueuses de la magie arkhante. Et Aurèle, malgré lui, se sent
pris.
Au milieu de l’arène s’opère un changement radical. Ce n’est
pas seulement une rupture dans l’architecture, c’est le
basculement dans un autre monde.
Car l’Est appartient à Mantris.
L’autre moitié de l’Appologium, consacrée à la citécontinent,
s’élance crânement vers le ciel. L’enceinte en demicercle
accumule les invraisemblances, se jouant des lois de la gravité.
Séparés par plusieurs mètres de vide, de gigantesques
panneaux en cristal imposent à la vue les prouesses de Mantris.
Vrais géants de lumière, l’élite combattante de la grande cité,
des guerrières cybernétisées, des sabreurs aux proportions
parfaites, des robots tueurs d’allure impitoyable, tous défilent
comme des mannequins sur un podium.
« Comme des soldats à la parade », raille Aurèle.
Il doit quand même l’avouer, Mantris sait y faire ! Une
débauche de lumière déferle en vagues sur les gradins, faisant
scintiller la moindre babiole de métal, poudrant l’air comme
font les particules de glace en hiver. Une profusion
d’hologrammes sans cesse mouvants et changeants amplifie
cette grande oscillation radieuse, traversant et éclaboussant des
spectateurs hilares.
Pernicieuses et inarrêtables, des publicités font intrusion par
dizaines, saturant l’espace visible de leurs pétillantes illusions.
De courtes séquences vantent le dernier cri des bioosts et
autres produits miracle, affichent des innovations génétiques
fascinantes ou étranges, dévoilent des bancs fous de robots
nuée et des engins volants aux formes inconcevables.

Les corporations se font une âpre concurrence pour saillir de
cette orgie visuelle. Les symboles inventifs des marques
défilent à haute vitesse et Aurèle se trouve soudain happé :
AlDin – Trântor – Gestark – Blue Dream – Loockon-Dien –
ROMA – Robodyne – Aleph – Kyotech – Vezda.
Plus calmes et didactiques, des projections font une
démonstration de performance des ordinateurs quantiques au
service des Mantrix, les Intelligences Artificielles qui régulent
la cité-continent.
Depuis son point observation, Aurèle note ce qui n’a rien
d’un détail. À l’endroit où les gradins s’étirent jusqu’à l’arène,
les panneaux mantri sont à l’exacte hauteur des bâtiments de
pierre arkhantes. Mais plus le regard monte et s’approche des
tribunes d’honneur, plus les structures métalliques d’albémet
et de carbacier s’élèvent jusqu’à atteindre une hauteur inégalée :
trois fois plus hautes que la muraille d’en face. Le message
architectural est clair : Mantris domine !
« Ils peuvent le croire ! », se dit Aurèle qui se souvient du
dicton en usage dans le Rift : « On ne construit pas ce que l’on
veut être. On le devient. »
Arkhantes et Mantri peuvent bien se mesurer, se comparer
ou se détester, tout cela n’est rien ! Rien au regard de l’énergie
qu’il porte. Rien à l’échelle de sa propre haine.
Car si l’Appologium illustre mieux que tous les discours
possibles la fracture qui sépare Arkhante et Mantris, leur vision
irréconciliable de l’existence, il montre également autre chose.
Une absence, un oublié.
Le Rift.
Rien ici ne fait référence au territoire dévasté dans lequel
Aurèle a grandi. Rien, à part le sable de l’arène foulé aux pieds,
gorgé de sang, stérile et brûlant, qui semble être l’antre, le
campement de la Mort.
Un sable sur lequel il risque bientôt de mourir pour le seul
amusement des deux frères ennemis.

Aurèle abandonne son poste d’observation et va s’asseoir un
peu plus loin, dos calé contre le mur. Le moment d’entrer dans
l’arène viendra bien assez tôt. Attendre en guettant la bonne
occasion, il sait faire, c’est un impératif de survie quand on
grandit dans le Rift.
Toute la question est de savoir si, comme Hanzo, il restera le
dernier debout.
N’importe qui à sa place aurait les tripes essorées de trouille
face à la quasi-certitude d’y laisser sa peau : quel gladiateur
assez fou peut entrer dans l’arène sans appréhension ?
Pourtant, Aurèle arrive à gérer son angoisse, à la rationaliser
pour mieux la maîtriser. La Mort lui souffle sur la nuque, mais
il parvient à continuer de regarder droit devant lui, car il a un
but. Un objectif qui dépasse sa simple personne, une mission
plus grande que lui.
Qu’importent les risques, il doit mener son plan à bien :
rendre aux Fort-Gotens leur place dans ce monde. Il est leur
champion, le dépositaire de tous leurs espoirs. En tout cas,
c’est ainsi qu’il aime à se considérer. En réalité, rares sont ceux
qui connaissent ses intentions, même parmi les Fort-Gotens.
Pour réussir, le secret est nécessaire.
Il n’empêche, le Rift finira par retrouver son rang au sein du
continent d’Artellium. Atteindre cet horizon ultime exigera du
temps, de l’audace et beaucoup de chance. Se faire remarquer
à l’Appologium n’est que la première étape de son plan. De
leur plan, car il n’est pas seul aux commandes.
« Eh, toi ! »
Aurèle a tout juste le temps de fermer les yeux avant qu’une
giclée de sable ne l’atteigne au visage. Placide, il époussette son
bouc, se tourne sur le côté, crache le sable qui crisse entre ses
dents en prenant soin de ne pas se montrer provocant. Enfin,
il lève les yeux vers son agresseur.
C’est le type en combinaison.

Vu de près, son visage émacié et son regard halluciné
trahissent le fou dangereux, une impression renforcée par sa
tignasse sauvage. Sa combinaison synthétique n’a pu être
fabriquée qu’à Mantris. Elle est sertie d’étranges capsules
contenant un liquide bleu électrique qui accroche les rayons du
soleil. Aussi moulante qu’une seconde peau, la tenue souligne
la moindre fibre de ses muscles.
Aurèle n’y entend rien en science ou en rituels, mais il connaît
les hommes. Il est facile de décrypter la peur déguisée en
agressivité, inutile d’être particulièrement doué pour cela. Mais
son instinct décèle aussi une pointe d’arrogance, un excès de
confiance étonnant pour qui est sur le point de mettre sa vie
en jeu. Ce type possède un atout décisif dans sa manche, un
avantage qu’il n’est pas censé détenir ; Aurèle prend soin de
noter l’information.
La provocation est maladroite, mal maîtrisée, un peu
enfantine même ; la situation sent l’impasse à plein nez. Pour
Aurèle, la meilleure solution serait de répliquer sans attendre,
de lui planter sa dague dans l’œil et de faire faire un quart de
tour à la lame, histoire d’assurer le coup. Malheureusement, ce
n’est pas une option. Il doit remporter la victoire dans l’arène,
pas dans son antichambre.
« Eh, c’est à toi que je parle, l’illusionniste ! »
Aurèle dissimule un sourire moqueur. Illusionniste ?
Sûrement une insulte mantri pour désigner les mages
d’Arkhante. Tant mieux, qu’il continue à le prendre pour l’un
d’eux.
« Tu m’réponds quand je te parle ! »
L’autre commence à s’agacer, d’un coup de pied il lui envoie
une nouvelle envolée de sable.
Aurèle le laisse faire avant de rejouer la même séquence :
bouc, crachat, regard. S’il continue, ce crétin va les faire
remarquer, il faut couper court. Il pose les bras sur ses genoux

repliés pour bien signifier qu’il ne cherche pas les ennuis. «
Parce qu’on t’a coupé la langue, en plus ! »

Non, mais je trancherais bien la tienne avec mes dents.

Aurèle se retrouve entre deux feux : le Mantri prendra la
moindre réponse comme une provocation. Pareil s’il reste
muet. Il décide de biaiser.
« L’arène est le seul endroit où je me bats.
— Tu te chies dessus, hein ?
— J’ai mis des langes, rassure-toi. »
Aurèle surjoue la peur. C’est une vieille compagne qu’il a
apprivoisée.
Malgré sa petite vingtaine d’années, il en connaît déjà tous les
visages : l’appréhension du combat qui électrise, l’angoisse
d’une vilaine blessure qui broie les tripes, la terreur de mourir
qui paralyse… ou transforme en machine de guerre.
Il sait tout de la peur, il a fait d’elle une alliée, une amie, une
amante. Elle reste cependant un fauve qui va mordre au
moment où on le croit dompté.
Le Mantri, lui, a du mal à gérer son anxiété, d’où son besoin
de jouer les matamores.
« Pourvu qu’ils nous mettent pas ensemble… Je suis pas
venu pour perdre ! »

Tu flippes tellement que tu dis « perdre » au lieu de « mourir
».

Aurèle se contente de hausser les épaules. Lui aussi espère ne
pas faire équipe avec quelqu’un d’aussi nerveux. Il y a pourtant
une chance sur quatre pour qu’ils soient forcés à collaborer
pour éliminer les autres duos.
Pour Aurèle, ce principe d’association est idiot, une façon
tordue d’évoquer la Guerre des héros. Ce qui est plus stupide
encore, c’est d’organiser la compétition en plein cœur du Rift.
Depuis que la zone a été ravagée à la fin des hostilités, magie
et technologie n’y fonctionnent que de façon erratique. Plus les

équipements sont perfectionnés, plus les sorts sont complexes,
et plus les effets sont imprévisibles.
Personne ne comprend exactement pourquoi, ni les
scientifiques ni les mages, alors pourquoi y avoir bâti
l’Appologium ? Peut-être pour priver les participants de leurs
pouvoirs, pour les obliger à compter avant tout sur leurs
capacités propres. Pour donner un semblant d’équité à la
compétition.
Au fond, c’est peut-être là, le rôle du Rift : montrer que,
privés de leur puissance, Arkhante et Mantris ne valent pas
mieux que les Fort-Gotens. Qu’ils sont à la portée de revanche.
« Tu m’entends, codard ? », insiste Combinaison intégrale.
Vif comme l’éclair, il saisit Aurèle par le col de sa chemise et
tire dessus pour le forcer à se relever. Le Fort-Goten
accompagne le mouvement mais sous la pression, le tissu se
déchire, révélant le collier qu’il porte au cou.
« Tu vas crever, minable. Que tu te mettes sur ma route ou
pas, je vais t’ouvrir le bide. »
Pour appuyer sa menace, il lui arrache le collier. Il porte à
hauteur de son regard la pièce d’ambre chatoyante qui y est
accrochée. Il émet un sifflement approbateur, impressionné
par l’éclat de la pierre. Il la fait disparaître dans son poing en
jetant un regard provocateur à Aurèle.
« Pour la peine, ça, je le garde. »
Aurèle ne réagit toujours pas, il se contente de rajuster sa
chemise déchirée. Il contrôle la situation… à sa manière.
Frustré, l’autre s’éloigne en maugréant, agacé par un insecte
qu’il chasse d’un revers de main.
L’ambre est ce qu’Aurèle a de plus cher. Pourtant, à cet
instant précis où le secret de son origine est plus précieux
encore, il préfère ne pas réagir.
Il sait se montrer pragmatique. Soit il meurt pendant
l’aballition et le vol n’aura plus d’importance. Soit il l’emporte.

Et alors, il récupérera son bien sur le cadavre de ce furoncle de
kobold quand lui, Aurèle, l’aura décidé !
Pour le moment, il se rassied, joue des épaules pour mieux
se caler contre le mur et attend.
Patienter en guettant la bonne occasion, il sait faire.

3
BUG STORY

> Canal n°1 | JUNE ∆ Ressources humaines \ © Robodyne
>
> Hanzo l’a emporté, heureusement pour vous, cher
Ordonnateur. Toujours convaincu que nous allons
remporter l’Appologium cette année ?
> Naturellement, ma chère !
> Les Arkhantes ne semblent pas de votre avis, à scander
ainsi le nom de leur ancien champion.

> Canal n°2 | FEI ∆ Responsable R&D \© Lookon-dien >

> C’est la dernière manche, Ordonnateur, votre ultime
chance de changer d’avis…
> Parier contre Mantris ? Vous êtes une cyberpunk, Fei. >
Votre conservatisme très norial pourrait vous coûter le top
100 du classement Crésus…
> J’ai déjà connu chute plus vertigineuse.
> Canal n°3 | ALEKSANDER ∆ Sécurité \ © Vezda > > Un
animal, cet Hannibal ! Dire qu’ils acclament un culturiste
que je pourrai aplatir d’un coup de poing !
> Personne n’en doute, Aleksander.
> Vous vous moquez, Ordonnateur ?

> Je me moque moins de vous que de cet Hannibal. Je
l’imagine déjà parader en vous affrontant, tellement sûr
de gagner. Sauf que moi, je sais reconnaître une main
cyber Fulgur™ quand j’en vois une… > Belle pièce,
n’est-ce pas ?
> Beau design surtout. Vintage en diable. Très « vezdaté ».

> Canal n°4 | HASSAN ∆ Directeur Produit \ © Blue Dream
> > Ces joutes sont d’un low-tech ! Aucun placement

produit à en tirer. Et pas même un sort moisi pour nous
sortir de l’ennui ! On nous promet un duel au sommet
entre upperscience et magie noire, et on nous donne du
combat de rue. Je suis déçu.
> Le Rift altère le rayonnement du quartz, vous le savez
Hassan. « Low-tech, High emotion », comme disent les cy’.
Rien de plus émouvant qu’un humain seul face à la Mort,
sans artifice ni échappatoire, vous ne croyez pas ?

> Sous-routine – couplage des canaux n°1 & n°3 >
ouverture du canal n°5 avec Arhax ∆ Chef des opérations \ ©
ROMA > ajout d’archives de l’Appologium édition n°12,
septième manche > > Arhax, joignez-vous à June, Aleksander
et moi. Vous adorez Arkhante et ses mages tellement fantasy,
je le sais. Et nous adorons votre cynisme.
> Vous savez la différence entre un Arkhante et un
oignon ?
> Un oignon eugénique ?
> Quand on tranche un Arkhante, personne ne pleure…
> Et quand on tranche vos robots ?
> Je ne pleure pas, Aleksander : je répare.

> Sous-routine – couplage des canaux n°2 & n°4, ajout des
cours de la Bourse et du classement Crésus >
> Fei, Hassan, et si nous pimentions un peu cette fin
d’aballition ? Attention, je ne parle pas d’un simple pari. Je

songe plutôt à un échange de services : celui qui perd doit
une faveur à l’autre.
> Suivi, quelle que soit la mise !
> J’hésite. Vous êtes expert en demandes perverses. >
Hassan, vous n’allez pas me laisser parier seul contre Fei,
tout de même ?
L’Ordonnateur parvient à gérer sans difficulté ces
conversations parallèles, de même que les quinze autres canaux
qu’il tient ouverts au même moment. Il est très loin de son
record personnel, établi à cinquante et un échanges simultanés.
Son Iassistant l’aide grandement, il est vrai. Doté d’une puce
quantique dernier cri, paramétré avec soin et alimenté par une
centaine de milliers d’heures de pratique, son Iassistant est
comme une seconde personnalité. Suffisamment autonome, il
se charge de répondre aux sollicitations mineures, le laissant
ainsi libre de se consacrer aux dialogues qu’il privilégie.
L’Ordonnateur adore ça.
Autour de lui, dans la tribune d’honneur réservée à Mantris,
les représentants des diverses corporations s’affichent. Premier
produit qu’ils vendent, leur corps, équipements et attitudes
sociales sont la vitrine de leur entreprise. La plupart sont
absorbés dans leurs échanges à distance, soustraits à ce qui les
entoure pour mieux plonger dans le RêVe. L’Ordonnateur
prend plaisir à les observer en direct, avec ses propres yeux, à
commencer par ceux avec qui il est justement en train de
converser.
June s’est pliée à la thématique de l’Appologium avec une
longue robe plissée de patricienne, qui couvre ses jambes
jusqu’aux chevilles mais dégage ses épaules à la peau tannée
par les âges. D’énormes boucles d’oreilles argentées soulignent
son teint hâlé.
À ses côtés, Aleksander ressemble à une brute déguisée en
trader. Mâchoire carrée aussi large que le front, l’air patibulaire,
il fait distraitement craquer ses doigts cyber renforcés

d’albémet. Les yeux dans le vague, il regarde dans la même
direction que sa voisine, incline la tête avec le même angle…
Autant de signes montrant qu’ils regardent ensemble les
archives du combat d’Hannibal.
Un peu plus loin, Arhax affiche une autre posture, signe qu’il
ne partage pas le RêVe de June et Aleksander. Difficile
d’interpréter son expression : Robotique convaincu, le
sexagénaire affiche un visage à moitié artificiel. Côté gauche, le
regard sévère, l’air impérieux et les nobles rides du patricien.
Côté droit, la prothèse en céramet – de la céramique coulée sur
un treillis métallique – qui remplace son crâne de la mâchoire
au front, la blancheur satinée de l’implant et l’impassibilité de
ses traits hautains. Impossible de savoir à quoi il pense.
Sûrement à son désir de gloire éternelle…
L’Ordonnateur se tourne en direction de Fei, vêtue d’un
exosquelette en métal liquide dont les volutes noires et or
s’entrelacent en motifs qui évoluent sans cesse. Elle se félicite
auprès de ses voisins que Mantris soit revenue au score, à
croire qu’elle a arraché en personne le point de l’égalisation.
Plus loin, Hassan, en manteau mi-long aux revers lumineux,
fait ruisseler de lumière ses implants neuronaux sertis sur son
crâne, visibles entre les tresses serrées de ses cheveux crépus ;
il doit être en plein échange crypté avec sa hiérarchie, à moins
qu’il ne s’agisse d’une astuce pour tromper la concurrence.
Chacun de ces interlocuteurs dégage une impression bien
différente de celle laissée par les conversations virtuelles.
L’Ordonnateur est prêt à parier qu’aucun d’eux n’a songé à
simplement le regarder, lui. Ils verraient son sourire amusé, se
méfieraient davantage de son apparente bonhomie.
Parmi les autres représentants présents dans la tribune
d’honneur, certains activent leur Iassistant pour envoyer un
message privé ou un communiqué officiel sur le réseau.
D’autres peaufinent leur stratégie marketing en misant sur

Hanzo, dont le masque grimaçant a un fort potentiel
publicitaire.
Les Génétiques de la corpo Kyotech pavoisent : le vainqueur
est issu de leurs rangs. Les autres techstyles reconnaissent la
valeur d’Hanzo, tout en rappelant qu’avant lui une
Cybernétique et un Robotique ont ouvert le compteur de
Mantris. Quant aux Méditechs, ils affirment remporter le point
décisif dans la manche à venir, ainsi chacun des quatre
techstyles aura contribué à la victoire de Mantris.
Séduits par le romantisme de cette idée, les immédias –
immersifs médias – customisent des vids à la vitesse d’une
chaîne de production robotisée, puis en inondent le réseau. Les
paris en ligne flirtent avec les sommets, au risque de
bouleverser le top 10 000 du classement Crésus.
Au milieu de toute cette agitation, l’Ordonnateur fait figure
de médiateur amical et affable. Il multiplie les poignées de main
– une habitude désuète devenue sa marque de fabrique –,
adresse sourires chaleureux et hochements de tête confiants,
braque un doigt amusé sur chaque drone qui rôde alentour, le
tout en continuant à converser mentalement sur les divers
canaux de son Iassistant. Il est accessible, avenant… un voisin
ou un collègue idéal.
Tel est son rôle au fond : il est le représentant officiel de
Mantris, le porte-parole de la NORIA qui administre le réseau
de la cité-continent. Personne ne sait plus ce que signifie
l’acronyme – Non-Organique Rhizome d’Intelligences
Artificielles – mais l’Ordonnateur, lui, s’en souvient. Sa mère
insistait toujours sur le « Non-Organique » dès qu’une décision
politique lui déplaisait.
« Ordonnateur, l’apostrophe une chroniqueuse en multicanal
et à voix timbrée pour mieux accrocher l’audience, à combien
évaluez-vous la victoire de Mantris ? »

L’Iassistant scanne la SITuation de son interlocutrice avant
de les faire apparaître sur sa rétine. ∩ Iassistant, routine
prioritaire. ∩ ∩ Identité : Liv, chrone.
∩ Taux de redirection des vids : 61,7 %, top 20 de la
profession.
La cam de Liv zoome sur l’Ordonnateur sans avoir besoin
de jouer avec les filtres de son multi-objectif : la peau olivâtre
du politicien capte idéalement la lumière. La cinquantaine
dynamique, menton volontaire, barbe et cheveux dorés
soigneusement entretenus, regard pénétrant aux pattes d’oies
gracieuses…, ses gènes optimisés lui procurent un mélange
alchimique de charisme, d’assurance et de maturité.
Via son Iassistant, l’Ordonnateur ouvre un canal crypté avec
la Noria

> ®Canal n°20 | ARCHIVISTE ∞ Mantrix \ Noria >

> Requête : consultation des citoyens-actionnaires de
Mantris. Question : Mantris va-t-elle remporter la
vingtième édition de l’Appologium ? Résultats classés par
tranche d’âge.
Seize millisecondes plus tard, le résultat tombe.
L’Ordonnateur répond à voix haute, lui aussi.
« Liv, 58 % de nos concitoyens estiment que nous allons
encore gagner l’Appologium cette année ; le score est même
plus élevé chez les 18-35 ans. J’ai tendance à être jeune d’esprit
sur ces questions : disons 70 %. »
Juste avant que Liv ne passe à l’écran, les tatouages cyber qui
tissent son visage ajustent automatiquement son maquillage en
fonction de l’angle de la cam. Elle n’a toutefois pas besoin
d’aide pour afficher un sourire parfait.
« En cas de victoire, quelle faveur diplomatique exigerezvous
de Solis, la nouvelle Malkah ? »

C’est là que tu voulais en venir avec ta question d’accroche ?
Pas si mal.

∩ Iassistant, routine prioritaire. ∩
∩ Analyse carrière Liv.
∩ Si qualité parcours supérieure à 90, placer en favori.
L’Ordonnateur a pu donner sa consigne à la vitesse de la
pensée, impossible de remarquer le temps de latence dans le
flot de la conversation.
« Désolé Liv, vous tutoyez le secret défense. Si je vous le dis,
je serai obligé de reformater votre SIT, ainsi que toutes celles
et ceux qui nous regardent. Vous n’avez pas envie que je vous
37xiste, ce ne serait guère convenable à mon âge, n’est-ce pas ?
»
Le ton est badin, le réseau frémit, nul doute qu’il plaisante.
Malgré tout, Liv jette un œil furtif au Système Interconnecté
de Traitement qu’elle porte en bracelet. Mantris offre tous les
services essentiels à ses citoyens-actionnaires. À une seule et
unique condition : l’usage du SIT. Privée de cette interface, elle
serait incapable de s’identifier, de rentrer chez elle, de diffuser
ses vids ou de répondre aux consultations de la Noria… Une
mort sociale réservée aux crimes les plus graves.
Liv envisage pourtant de prendre l’Ordonnateur à son
propre jeu : elle sent qu’il feint le détachement, que ce flegme
affiché masque le véritable enjeu. Elle veut savoir le prix qu’il
entend tirer d’une victoire.
Le vainqueur de l’Appologium est, en effet, en droit d’exiger
du camp adverse une faveur diplomatique. Cette faveur est
essentiellement symbolique, un prétexte, un moyen de donner
davantage de piment à la compétition. Pourquoi l’Ordonnateur
y attache-t-il autant d’importance ? Elle consulte les archives
de tous ses interviews récentes sans trouver d’indice.
Finalement, Liv renonce : le porte-parole de la Noria est
réputé pour son brio oratoire, elle n’obtiendra pas la réponse à
sa question et elle ne veut pas courir le risque de se couvrir de
ridicule. Sans compter que son Iassistant lui trace les lignes de

désir du public : ses auditeurs s’impatientent pour les combats
de la septième manche, la politique accuse une courbe en pente
douce.
Liv raffermit son sourire, cherchant la réplique complice.
« Rien ne pourra mieux “m’exciter” que les combats qui
viennent ! Je vous remercie de votre sollicitude, Ordonnateur.
Et de votre confiance dans nos couleurs ! »
À peine le temps de reprendre le fil de ses conversations
virtuelles qu’un avis prioritaire sollicite l’Ordonnateur :
l’insecte-drone qu’il a envoyé dans la zone d’attente des
gladiateurs compile son rapport.
Il parcourt d’un mouvement de rétine la radiographie
synthétisée par son Iassistant. Kurtis, Méditech classe S,
reconnaissable à sa combinaison intégrale, fait bien partie des
quatre Mantri engagés dans la manche décisive.
Son visage affable ne trahit rien de son état d’esprit, toutefois
l’Ordonnateur est soulagé. Il mise gros sur cet Appologium ;
or, contrairement à ce qu’il laisse croire à Fei et Hassan, il
déteste parier.
Si Mantris l’emporte, il exigera d’exploiter un énorme
gisement de trisélénium situé dans le Rift, pas loin de la
frontière arkhante, à mi-chemin entre la forêt d’Orcunion et la
Muraille d’ossements. Et l’enjeu est de taille ! S’il ne fait pas
main-basse sur cette mine, la cité-continent pourrait bientôt ne
plus avoir assez de piles à quartz pour que fonctionne la
logistique courante de la cité-continent, des robots cuiseurs
aux implants cyber en passant par les drones utilitaires.
Ce serait tout bonnement inacceptable.
La récupération du trisélénium est à ce point importante que
l’opération a un nom : Minage.
En temps normal, formuler une telle demande serait
considéré par Arkhante comme un affront. La faveur
diplomatique est purement symbolique, il serait insultant d’en

faire une arme politique. Jamais le Malek Tornhil n’aurait
accepté un tel diktat. Sa fille, en revanche…
Les espions de l’Ordonnateur sont formels : Solis n’a pas la
trempe de son père, elle est tendre et mal préparée, son règne
s’annonce fragile. Son contact le plus haut placé évoque même
un possible renversement. Il faut saisir l’occasion.
84,2 %. Ce sont les chances que Mantris remporte
l’Appologium, telles qu’estimées par la Noria. Certes, la
probabilité ne fait pas l’occurrence, mais rarement pronostic
n’aura été aussi favorable.
Bien que tous les signaux soient au vert, l’Ordonnateur reste
prudent. En vieux briscard, il se méfie de ce qui paraît trop
simple ou trop évident. C’est la raison pour laquelle il a pris ses
précautions avec Kurtis. Persuader un classe S de prendre le
risque de descendre dans l’arène, voilà un défi qui était à sa
mesure. À côté de cet exploit psychologique, soudoyer les
organisateurs afin que Kurtis soit sélectionné pour la manche
finale fut un vrai jeu d’enfant.
L’Ordonnateur a fait de son mieux, les dés sont jetés. La
preuve : l’alguazil annonce la reprise de la compétition.
« Cher public, voici venue la septième et dernière manche !
Qui va l’emporter d’Arkhante ou de Mantris ? Ce sont les huit
combattants qui entrent en ce moment dans l’arène qui
vooont… EN DECIDER ! »

> Sous-routine – tous les canaux ouverts >

> Nous y sommes, les amis. Préparez-vous à me présenter
vos excuses, citoyens-actionnaires de peu de foi !
Sur les écrans géants, les champions de la cité-continent sont
mis en valeur grâce à de superbes scénographies animées.
Kurtis apparaît en guerrier halluciné, tête renversée, bras
écartés, poussant un cri de fauve affamé.
Les défenseurs d’Arkhante avancent sur le sable de l’arène,
chacun accompagné d’un hymne repris en chœur par toute
l’aile ouest. Les Arkhantes sont des interprètes à ce point doués

que les quatre chants deviennent polyphoniques, faisant
littéralement vibrer tout l’Appologium.
L’Ordonnateur n’y accorde aucun intérêt. Toute son
attention se focalise sur l’un des combattants arkhantes, un
inconnu aux cheveux blonds rasés d’un côté. Sa silhouette
élancée et sa démarche de danseur lui prêtent l’allure d’un félin,
à la fois souple et dangereux. Le type même du gladiateur qu’on
sous-estime. Ce n’est toutefois pas le magnétisme ambigu que
dégage ce guerrier qui capte son intérêt.
C’est surtout que son Iassistant n’a aucune information sur
lui !
Pas de SITuation, pas d’archives textuelles, visuelles ou
vocales, rien.
Il balaye en accéléré la séquence enregistrée par le drone, fige
l’image dès que l’inconnu apparaît, scanne sa silhouette et lance
une comparaison avec la base de données de la Noria. Loin de
se limiter aux habitants de Mantris, la Noria possède les
références de quasiment toute la population d’Artellium,
Arkhantes compris. D’ailleurs, en ce moment même, des
drones survolent le public venu des territoires magiques,
enregistrant toutes les informations possibles pour enrichir les
données.
La réponse est sans appel : individu non répertorié.
L’Ordonnateur fixe le guerrier, qui a lui-même le regard
braqué sur la loge royale. La Malkah aurait-elle escamoté un
atout dans sa manche, le même type de joker que lui avec
Kurtis ?
Indifférent à ses doutes, l’alguazil continue à faire monter la
température.
« Et voiciii… LE JUGE ! »
Comme au début des six manches précédentes, un cercle de
huit fouets fait son apparition. Baptisé « le Juge » en référence
à un vieux texte que l’Ordonnateur doit être le seul à connaître,
son rôle est de constituer les paires de participants, puis de

choisir parmi les huit aires de jeu possibles. Les lanières, quatre
en cuir et quatre de métal, sont dressées vers le ciel et agitées
par un souffle de vent artificiel. À remuer ainsi en longues
ondulations, on dirait une hydre envoûtant sa proie.
Soudain, les fouets se précipitent chacun vers l’un des
concurrents, si vite qu’il est impossible de suivre leurs
mouvements. Tout juste entend-on leur claquement sec.
L’instant d’après, les paires sont formées. Les participants, un
de chaque camp, se retrouvent liés au poignet par une chaîne
de sept coudées.
Kurtis est appairé avec l’inconnu. Mmmh…
L’Ordonnateur n’y voit pas un bon présage. Une alarme
mentale se met à flasher dans sa tête en stroboscope
impossible à ignorer. Il a besoin d’une longue seconde pour
réaliser que ce n’est pas son instinct qui l’alerte.
La Noria le contacte d’urgence sur un canal crypté.
> ®Canal prioritaire | ARCHIVISTE ∞ Mantrix \ Noria > >
Lancement non programmé de l’opération Minage. >
Buguerie de merde ! Annulez-moi ça, c’est trop tôt. Je dois
d’abord obtenir la faveur diplomatique !
> Annulation impossible : aucun contact réseau avec les
aéronefs de la mission.
> Comment vous savez que l’opération est lancée si vous
n’avez aucun contact ?
> Grâce à un glitch de l’IA embarquée. La probabilité n’est
pas nulle qu’il s’agisse seulement d’une interférence du Rift.
> C’est une blague, c’est ça ?
> Je n’utilise pas le canal prioritaire pour plaisanter. Me
moquer de vous n’a aucune efficacité.
> Canal n°3 | ALEKSANDER ∆ Sécurité \ © Vezda > >
Le blondinet en cuir, il a une vraie tête de dur au mal.
L’Ordonnateur déclasse toutes les conversations autres que
celle avec l’Archiviste, le gardien de la Noria. Il active aussi son

brouilleur facial, un maillage holographique subtil qui permet
d’afficher un sourire de circonstance. Pas de quoi tromper une
cam ni un interlocuteur attentif, mais au moins personne dans
la loge ne devrait remarquer son trouble.
Qu’est-ce qui se passe ?
L’opération Minage est prête depuis plusieurs heures, il est
bien placé pour le savoir puisque c’est lui qui en a donné l’ordre.
Rien d’imposant : dix transporteurs lourds, deux aéronefs de
combat, matériel et robots d’exploitation minière. Du matériel
ancien à l’électronique limitée, histoire d’éviter toute
interférence majeure lors de la traversée du Rift, si nocif pour
la technologie de pointe. Un dispositif limité, presque ridicule,
dont la principale fonction est de ne pas fâcher Arkhante, déjà
humiliée par la faveur concédée.
Une faveur qu’il n’a pas encore obtenue.
Il a vendu l’éclat du quartz avant de miner le trisélénium.
L’Ordonnateur a cédé à un excès de confiance suscité par la
Noria. Maudites probas de merde ! Il s’est laissé endormir par
l’assurance de l’Archiviste et sa cohorte de Mantrix, il aurait dû
écouter son instinct au lieu de se fier aux ordinateurs
quantiques.
Il verra ça plus tard. Il y a plus urgent à faire que de désigner
des coupables.

> ®Canal prioritaire | ARCHIVISTE ∞ Mantrix \ Noria >

> Quels engins ont décollé ? Tous ?
> Impossible à déterminer.
> Regardez les flux vids du hangar, bon sang !
> Aiglon 1 et Aiglon 2 sont manquants. Les transporteurs
sont tous à quai.
> Bien. Envoyez un Gardien des stèles sur place, qu’il
confirme visuellement.
> Les enregistrements sont formels, toute erreur est
impossible.

L’Ordonnateur a envie de hurler qu’un bug tout sauf possible
est déjà en cours, et de proportion cosmique de surcroît, mais
il se contient ; son brouilleur ne dissimulerait pas une telle
explosion de colère.

> ®Canal prioritaire | ARCHIVISTE ∞ Mantrix \ Noria >

> Vérifiez quand même. Et je veux qu’on localise ces deux
aéronefs ! Suivez la route prévue. Je suis prêt à parier que
les pilotes se sont allègrement assis sur l’horaire prévu de
décollage, mais qu’ils ont refusé de changer de plan de vol.
> Le Rift brouille les géolocaliseurs magnétiques.
> Évidemment qu’il les brouille, rien ne fonctionne
correctement dans cette zone irradiée ! Servez-vous des
cams de l’Appologium et zoomez tous azimuts. Ça doit se
voir, des aéronefs volant au-dessus du désert, non ? >
Affirmatif. Veuillez patienter… Veuillez patienter…
Cibles repérées.
> Parfait. Maintenant, identifiez la porteuse de
l’électronique embarquée et branchez-moi dessus.
Balancez le flux vidéo sur mon Iassistant.
> Qualité médiocre, relief non disponible, passage en
imagerie 2D.
C’est largement suffisant à l’Ordonnateur pour suivre en
direct l’assaut de la Muraille d’ossements.
Il garde un œil sur l’incident de frontière, l’autre sur l’arène
où l’aballition fait déjà ses premières victimes.
Un ridicule bug est sur le point de déclencher une nouvelle
Guerre des héros. Si Kurtis ne s’impose pas, le Rift pourrait
bientôt s’étendre d’une côte à l’autre d’Artellium…

4
LE PREMIER SOLISTE

« Montrez-moi, ordonne calmement Hannibal.
— Ne doit-on pas le faire en présence de la Malkah ?
— Et exposer une possible attaque contre Arkhante dans la
loge, devant des milliers de témoins, ça ne vous choque pas ?
»
Locke fronce les sourcils, soucieux. Tout chez lui trahit son
grand âge : sa barbe et ses cheveux gris, ses rides profondes, sa
robe austère d’érudit. Il lui reste toutefois de sa jeunesse des
bras forts couverts de glyphes tatoués et un sourire plein de
fraîcheur, même si son expression fermée est celle des mauvais
jours.
Hannibal ne lui en tient pas rigueur : apprendre que Mantris
passe à l’attaque a de quoi déstabiliser n’importe qui, surtout
quand l’Appologium vient raviver les mauvais souvenirs de la
guerre.
Le mage-guerrier patiente, il sent que le magicien de l’Air se
laisse déjà persuader : les vibrations expressives et respiratoires
de ses grognements sourds sont aussi faciles à interpréter que
des secousses telluriques. Quant à Lena et Lauria, elles sont
déjà convaincues : elles ont eu le réflexe de venir discrètement

le chercher dans la loge pour l’amener ici, dans cette armurerie
à l’écart, elles savent que la discrétion est nécessaire.
« Bien, soit, cède Locke comme prévu. Mais seule la Malkah
pourra prendre une décision.
— Évidemment. Vous ne m’apprenez rien. »
Les trois mages venus chercher Hannibal se concertent du
regard avant de lancer le rituel qui combine leurs arts magiques.
Lena, qui plisse ses yeux bleu océan, arbore un air malicieux.
L’impression est trompeuse : la devineresse est une guerrière
redoutable, comme en atteste son armure au cuir lacéré par les
lames ennemies, et elle ne plaisante jamais lorsqu’elle mobilise
la magie de l’Eau. Alors qu’elle psalmodie à voix basse,
l’humidité ambiante se condense en larmes langoureuses qui
s’agglutinent jusqu’à former un écran ondulant.
Locke entame alors un chant diphonique, typique de
l’arkhome de l’Air, qui ajoute son timbre grave et profond aux
notes légères de Lena. La pilosité de ses bras se dresse et s’agite
tels les blés mûrs sous la brise de printemps, tandis que les
glyphes canalisent l’air ambiant à l’image des vallées de Sahla.
Des filaments d’une blancheur de neige entourent la silhouette
de l’érudit, tissant une tapisserie d’informations charriées par
les vents depuis la frontière proche.
Lauria tire des plis de sa toge son prisme d’augure de la
Lumière, puis entre à son tour dans le rituel. Le voile qui
masque son visage est agité par le souffle de ses incantations
qui font entrer le prisme en vibration. Une bulle immaculée de
calme l’entoure, aussi blanche que sa peau et les cheveux qui
s’échappent de sa capuche.
Sous l’action combinée des trois mages, la Muraille
d’ossements se matérialise dans l’armurerie.
Hannibal n’est pas surpris par ce dont les mages sont
capables, mais tout de même… Le rituel est hâtif, bridé par la
pauvreté du prana, la source de magie que le Rift a rendue aussi
rare qu’une oasis dans le désert. Et pourtant, l’image est si

réaliste, si vivante, que le mage-guerrier a l’impression d’avoir
été transporté sur place.
Il entend la Muraille craquer comme les articulations d’un
dragon qui s’étire au réveil. Il sent vibrer les ronces qui
maintiennent entassés les milliers de squelettes alors qu’elles se
gorgent de rosée. Les longues tiges gonflent comme les veines
d’un monstre en colère, remuent les carcasses, font crisser
leurs épines contre les os qu’elles égratignent.
Hannibal connaît bien ce formidable rempart qui garde la
frontière d’Arkhante. Son père fut le premier capitaine en
charge de sa défense.
Haut de trente coudées et large de sept, le mur d’os et de
ronces est particulièrement intimidant. C’était le but des mages
qui l’ont bâti.
La Guerre des héros venait tout juste de s’achever, il n’y avait
qu’à se servir sur le champ de bataille. Les mages ont lancé un
rituel magique, l’un des plus puissants de l’histoire d’Arkhante.
Des centaines de milliers de cadavres, soldats et créatures,
humains et monstres, furent happés par la végétation
enchantée et rassemblés en un formidable rempart que les
mages, usant d’une expression convenue mais efficace,
baptisèrent la Muraille d’ossements.
Enfant, Hannibal patrouillait sur le chemin de garde en
jouant au soldat afin que son père soit fier de lui. Il se souvient
de l’angoisse qu’il éprouvait, trop forte pour être tue, trop
honteuse pour être trahie. Dans les entrailles du rempart, ce
cimetière à ciel ouvert, les grincements se propageaient en
échos sinistres, un grognement bestial. Avec la brume matinale
qui évoquait l’haleine d’un animal, on pouvait croire que le
rempart était vivant.
Dès qu’il comprit que la Muraille bougeait toute seule pour
s’adapter aux dangers qui la menaçaient, il n’eut plus jamais
peur. Ces tressautements sinistres, ces soubresauts
d’agonisant, ils paraissaient soudain moins effrayants.

C’étaient les premiers échos de la Terre qu’il percevait
clairement, les vibrations lointaines envoyées par les
légendaires vers des roches, le signal que l’arkhome lui
adressait pour le convaincre de s’initier à sa magie.
Aujourd’hui, la Muraille d’ossements est attaquée.
Sur l’écran liquide, le souffle aux nuances décomposées par
le prisme montre la scène à travers les yeux d’un aigle géant.
Le chant à double voix de Locke évoque fidèlement le son des
plumes du léviathan des airs qui faseye dans le vent, entrecoupé
par ses glatissements formidables. Sûrement guidé par un
enchanteur de la Nature, l’animal s’approche de deux engins
volants, sinistres parodies obèses du gracieux rapace.
Un rayon de feu incandescent surgit brutalement de l’un des
aéronefs. Il transperce la tête de l’aigle de part en part, forant
un trou plus gros que le poing. Tué en plein vol, l’animal tombe
comme une masse en pleurant des larmes de fumée, ses plumes
brûlées par la chaleur.
Le doute n’est plus permis : Mantris attaque la frontière
arkhante.
Hannibal enrage, agité de vagues furieuses tel un volcan
annonçant son éruption. Pourtant, il maîtrise sa réaction, dilate
son potentiel explosif pour en atténuer les secousses. En
thaumaturge expérimenté, il joue de ses pressions internes
pour encapsuler ses sentiments dans l’éclat d’un diamant taillé,
trésor précieux qu’il extraira de ses propres profondeurs le jour
où il aura besoin de fendre l’armure trop solide de l’adversité.
Aussi calme et solide qu’une montagne, il observe la suite.
Sur la Muraille, les forces de défense s’organisent. Les mages
rassemblés sur le rempart font apparaître deux énormes
golems de pierre.
Malgré la distance entre la frontière et l’Appologium, et
malgré la vitesse du vent, porteur d’information, Hannibal
ressent une véritable osmose avec ces géants. À ses yeux, ils
sont bien davantage qu’un assemblage de rochers liés par la

magie. Ils sont vivants, le granit crissant d’être déplacé leur
prête sa voix, le sortilège qui les anime les pare d’un teint
bronze plein de vie, la pierre se fissure pour leur dessiner des
yeux déterminés et une bouche rageuse. Les jambes courtes et
les poings plaqués au sol, ils ont des allures simiesques. Et la
taille d’une colline.
L’un des golems attrape un énorme rocher qu’il broie entre
ses mains. D’un geste incroyablement vif pour une créature de
sa taille, il lance une pluie de roche sur les aéronefs.
Les appareils sont pilonnés par la grêle des gravats. Dans un
crissement métallique, la nacelle d’un des moteurs cède. Libéré,
le propulseur se détache et s’écrase dans une gerbe d’éclairs.
Hannibal vibre de satisfaction, en harmonie avec le sol à
l’endroit de l’impact.
Telle une fourmilière décapitée par un garnement, l’aéronef
privé de moteur dégorge une nuée de silhouettes mécaniques
qui sautent en plein vol. Des robots, devine Hannibal. Seuls
quelques-uns n’ont pas été entièrement détruits par la chute,
les autres finissent éventrés en insectes, leur carapace foulée au
pied.
Au terme d’une brève lutte perdue d’avance, l’engin volant
s’aplatit dans un froissement de métal indescriptible avant de
disparaître dans une explosion crépitante d’énergie.
Dans l’autre appareil, les robots épaulent leurs armes avec un
synchronisme surnaturel. Les tirs font mouche, mais les
créatures de pierre sont d’une autre trempe que l’aigle géant.
La roche s’effrite, quelques pans se détachent, mais les deux
golems ne subissent aucun dégât majeur.
Contrairement à Hannibal, la technologie bafouée de
Mantris ne parvient pas à contenir sa fureur. Dans un
sifflement de serpent acculé, un missile air-sol prend son envol,
secouant l’aéronef par contrecoup. Il lui faut moins de deux
secondes pour avaler le kilomètre qui le sépare de sa cible.

À l’impact, un cratère se forme dans la poitrine du golem. Le
trou engloutit le missile avant de se refermer juste derrière.
Hannibal a l’impression de sentir la munition forer sa chair
comme la pointe d’une flèche, brûlante et acérée. L’ogive
détonne à l’intérieur du corps de pierre. Canalisé, le souffle de
la détonation ressort par la gueule grande ouverte du monstre.
Dans un ultime effort de volonté, le golem renvoie le tir à
l’envoyeur avant de voler en éclats.
Pris dans le blast de l’explosion, l’aéronef est ballotté en tous
sens. Prudents cette fois-ci, les robots s’éjectent avant la chute.
La troupe se retrouve suspendue sous l’habitacle, engagée dans
une folle descente en rappel. En quelques secondes, les robots
atterrissent sur les épaules de l’autre golem, lesquelles s’avèrent
assez larges pour tous les accueillir.
Leur ressemblance avec des tiques devient presque évidente
encore aux yeux impassibles d’Hannibal.
Ils passent aussitôt à l’offensive. Les tirs à bout portant
parviennent à sectionner le bras droit qui tombe au sol dans un
fracas d’éboulis. Réalisant le danger, le golem se contorsionne
pour frapper ses épaules de sa main restante, aussi large qu’un
chariot lourd. L’un après l’autre, les robots sont écartés ou
écrasés. Manœuvre trop lente, et malheureusement inefficace.
Hannibal donnerait cher pour pouvoir prêter à la montagne de
pierre un peu de sa dextérité.
Un robot mieux armé et caparaçonné, probablement le
superviseur du détachement, se tient au sommet du crâne. Il
plaque le canon de son arme contre la roche et tire en rafale.
Hannibal retient son souffle. Son propre crâne est
brusquement balayé d’une douleur fantôme, née de l’écho
vibratoire entre deux frères de Terre. Les rayons d’énergie pure
forent un cratère à travers la tête du géant de pierre, qui finit
par se disloquer dans un cri d’agonie silencieux et stoïque.
Privé de magie, le golem s’effondre dans un fracas de falaise
fendue par l’érosion. Le robot superviseur saute, prend appui

sur les rochers qui chutent, surfant dessus comme sur une
vague solide. Il achève sa manœuvre par un saut gracieux et
atterrit à l’écart de l’éboulis, genoux pliés et mains plaquées au
sol pour mieux répartir la pression.
Ouvrir une faille et la refermer sur ce maudit robot, voilà ce
que voudrait faire Hannibal, l’engloutir dans la gueule
vengeresse de la Terre. Malgré la force de ce désir, il parvient
une fois encore à se contenir, tout juste tressaille-t-il à l’image
de plaques tectoniques qui se chevauchent avec la lenteur
millénaire propre aux éléments immortels.
Le robot superviseur a beau pavoiser, sa victoire n’est
qu’apparente. Hantée par des sortilèges anciens, la Muraille
d’ossements lance ses ronces pour happer les derniers robots
encore mobiles et les broyer entre les mâchoires méphitiques
de ses squelettes ancestraux.
Alors la lâcheté du général mantri éclate en plein jour : le
superviseur se jette sur un filin qui pend encore de l’aéronef,
s’y harnache et s’élève dans les airs, pendulant sous l’engin qui
s’éloigne.
Aussi audacieuse soit-elle, l’attaque s’est soldée par un échec :
Mantris est forcée à une retraite piteuse.
La réplique d’Arkhante, elle, devra être sans pitié.
« De quand datent ces événements ?, demande Hannibal
d’un ton calme.
— Le temps pour le vent d’arriver jusqu’ici, lui répond Locke.
Il ne souffle pas très fort, aujourd’hui.
— Bien. Je vais prévenir la Malkah.
— L’aballition n’est pas encore terminée », rappelle
timidement Lauria.
La précision est inutile, Hannibal perçoit en continu
l’ébranlement des combats. D’ailleurs, l’un des gladiateurs, une
Mantri s’il en juge par son schéma vibratoire, vient de mourir :
son cœur en partie mécanique s’est brutalement tu après qu’elle
est tombée au sol.

« L’information ne peut attendre, décide le colosse.
— Vous allez lui annoncer ça devant les dynastes ?, s’étonne
Lena. Je croyais que vous préfériez éviter ?
— Pouvez-vous affirmer que cette attaque reste la seule
offensive en court ? Que Mantris n’est pas en train de pénétrer
dans la forêt d’Orcunion ? »
Les narines de Lena se dilatent d’exaspération, elle n’apprécie
pas le ton militaire d’Hannibal.
« Négatif, concède-t-elle, je ne peux pas.
— Et vous, Locke ?, vérifie le colosse en se tournant vers le
magicien.
— Pas davantage. »
Locke paraît épuisé, tout comme Lauria et Lena. Tous les
trois ont dû puiser dans leurs réserves, ils ont besoin de
reprendre leur souffle.
Hannibal ressent lui aussi la raréfaction du prana, une
sensation aussi physique que du sable qui file entre les doigts.
La légende raconte que le Rift supprime les pouvoirs magiques.
Ce n’est qu’un mythe, une explication facile pour les esprits
étroits. Ce sont en réalité les ravages de la guerre qui ont affaibli
le prana. La magie ne disparaît pas, c’est plutôt comme si elle
était brouillée, rendue insaisissable. Un mage se retrouve dans
la peau d’un érudit dont la vue se dégrade : il sait toujours lire,
mais ses yeux ne lui permettent plus de voir.
Hannibal chasse ces pensées d’une contraction des épaules.
« Vous avez fait du bon travail, tous les trois. Locke, vous
avez des dragonnets à disposition ? Bien, alors expédiez-les sur
place, pour voir si la Muraille a besoin de quoi que ce soit. De
mon côté, je retourne à la loge. »
Après le silence compassé de l’armurerie, retrouver l’espace
des hauteurs de l’arène est une remise en tension puissante.
Hannibal n’a cessé de capter dans ses os les trépidations de
l’aballition, qu’il absorbe comme on entend un brouhaha sans

chercher à en dénouer les conversations. Toutefois,
l’imposante majesté de l’Appologium et la rage des
combattants qui jouent leur vie pour la victoire finale, voilà qui
redonne une tout autre présence à la scène.
Il ignore le spectacle afin de chercher Solis du regard. Assise
sur son siège avec la dignité qui convient, elle ne peut
s’empêcher de pianoter discrètement les accoudoirs, battant au
rythme des combats comme si elle orchestrait les gestes des
gladiateurs. Parfois, la cadence de ses doigts s’emballe dans
l’espoir d’une esquive réussie ; à d’autres moments elle suspend
son vol, terrassé par l’effroi d’un coup fatal.
Hannibal s’étonne d’une telle empathie pour le sort des
combattants. Voir le sang versé en son nom, n’est-ce pas un
privilège du Trône sculpté ? Lorsqu’un guerrier de son camp
meurt pour Arkhante, lui le ressent comme un honneur. La vie
mise en jeu n’a pas à être ménagée par peur ou par pudeur, elle
se doit d’être offerte à la Malkah qui doit l’accueillir comme
telle : un don et une fierté.
Le sentiment que Solis n’est faite prête pour régner le
déstabilise en profondeur. Il sent le harpon honteux du doute
qui s’enfonce dans ses chairs. Il voudrait l’arracher, pouvoir y
croire.
Tandis qu’il cherche un moyen de l’aborder avec discrétion,
Solis se lève pour s’approcher d’une table couverte des mets
les plus raffinés d’Arkhante : des fromages de La Crevasse en
passant par les pâtes de fruits concentrées magiquement à
même l’arbre, il y en a pour tous les goûts. Il en profite pour
se porter à sa hauteur, passant devant la garde personnelle sans
susciter de réaction. Hannibal aurait presque voulu qu’ils osent
lever un sourcil, histoire de solder le contentieux qui les oppose.
Toutefois, ValRed, le capitaine du trio des soldats, est bien trop
malin pour lui en offrir l’occasion.
« Souhaitez-vous manger quelque chose ? »

Affable, Solis s’est tournée vers les dynastes, disposée à les
servir en personne. Dénis de tête et signes de la main refusent
poliment, les estomacs sont trop noués par l’attente et par
l’appréhension pour qu’ils supportent la digestion. Si la
sérénité de la Malkah pourrait passer pour une force, Hannibal
l’interprète plutôt comme de la désinvolture, voire de
l’aveuglement. En tout cas rien qui permette de consolider sa
prestance.
Les ardillons du doute insistent.
« Malkah…
— Et vous, mon cher Hannibal : vous prendrez bien une
douceur, n’est-ce pas ?
— Non, merci. Je voudrais vous…
— À votre guise, l’interrompt Solis. Pour ma part, je vais
prendre un fruit. »
Hannibal glisse un œil en direction des dynastes, avec l’espoir
futile de les faire reculer par la seule intensité de son regard.
Lorsqu’il revient à Solis, il la trouve en train d’éplucher son
fruit avec un couteau en argent.
« Vous avez visiblement quelque chose d’important à nous
dire, Hannibal. Faites. Pas plus que moi, les dynastes ne
sauraient être tenus dans l’ignorance. »
Elle a donné son ordre sans lever les yeux de la pelure qui
s’allonge en dentelle ciselée par le tranchant du couteau.
« Il semblerait que… » Face à la légèreté de Solis, l’hésitation
d’Hannibal cède aussi brutalement qu’une fissure dans le cœur
de la roche.
« Mantris attaque la Muraille d’ossements ! »
Sidérés par l’annonce, les dynastes échangent d’un regard
leur stupéfaction, passant d’un voisin à l’autre, tournant sur
eux-mêmes comme des éoliennes à tambour. Certains se lèvent,
vont pour partir, se rassoient, sans qu’aucun sache quoi faire.

Galvanisés par une nouvelle mise à mort, les hourras du public
semblent redoubler le chaos qui sévit dans la loge.
« De quel genre d’attaque s’agit-il ? », demande Solis avec
calme.
Seule l’entaille plus marquée sur le fruit qu’elle épluche trahit
son inquiétude.
En ancien soldat habitué à faire son rapport, Hannibal dresse
un bilan rapide et concis de ce que le rituel lui a dévoilé.
« Si je saisis bien, résume Solis, l’assaut est repoussé et aucune
autre initiative n’est observée pour le moment. C’est bien cela ?
— Oui, Malkah.
— Bien. Donc l’urgence est relative. Elle n’est que l’onde de
choc de la surprise. Rien ne nous impose d’agir sans délai, ni
sans réfléchir.
— C’est tout ? Vous ne ferez rien ?, s’emporte Alokah, le
dynaste d’Orcunion. Je vous rappelle que mon territoire
prolonge la frontière, et qu’il lui n’est pas protégé par un
rempart ! »
Solis fait face à Alokah, un homme fait aux allures de
fantôme avec sa peau pâle, ses cheveux blancs plaqués en
arrière et ses yeux d’un gris plus clair que la cendre. Son
manteau de velours noir brodé de fils d’argent offre un
saisissant contraste, une manière habile – et peu subtile –
de camper un personnage charismatique et inquiétant.
La Malkah ne s’en laisse pas compter pour autant. Elle pointe
son couteau pour désigner le dynaste, la lame dégouttant d’un
jus épais qui ne diffère du sang que par la couleur jaune orange.
« Rappelez-vous à qui vous parlez, d’Orcunion. Que
croyezvous ? Vous me pensez timorée ? Bien au contraire ! Je
suis outrée, furieuse, et bien décidée à réclamer des comptes.
Mais quoi ? Dois-je pour autant envoyer des troupes sur
Mantris sur un coup de sang ? Sans rien savoir de la situation,
sans penser aux causes et aux conséquences ? Vous voulez me
voir agir comme l’un de leurs automates ? Et si cette attaque

n’était qu’un piège ? Si l’incident était fomenté par une
phalange, disons des rebelles qui cherchent à déclencher une
guerre dont la Noria même ne veut pas ? »
Magnifiée par son juste courroux, Solis balaye du regard les
autres dynastes pour les intégrer à l’échange.
« Vous tous savez aussi bien que moi combien les
citoyensactionnaires se chamaillent, tiraillés par leurs modes de
vie incompatibles. Leurs techstyles sont des approches rivales
là où nos arkhomes ne sont que les variations d’un même tout.
Chers dynastes… ne reproduisons pas leur erreur. »
La Malkah fixe les dynastes de ses hypnotiques yeux violets,
les met au défi de rejeter la main qu’elle leur vient de leur tendre.
Pas un n’ose prendre la responsabilité de le faire en premier.
« Parfait. Alors voici ce que nous allons faire : retourner à
nos places, encourager nos champions pour qu’ils l’emportent,
et utiliser la faveur diplomatique pour réclamer des comptes à
Mantris.
— Mais…, tente Hannibal.
— En attendant, Hannibal je compte sur vous pour
m’apporter une preuve tangible de l’agression présumée.
— Une preuve ? Le rituel ne suffit-il donc pas ?
— Nous nous trouvons dans le Rift, la magie n’est pas
réputée pour sa fiabilité ici.
— Ils ont osé attaquer la Muraille ! Par la Terre, c’est là-bas
que j’ai grandi ! »
Ébranlé, Hannibal a fini par craquer. Le diamant taillé de son
ressentiment est devenu filon au fil des frustrations accumulées,
jusqu’à ce que les coups de boutoir de Solis le transforment en
mine à ciel ouvert.
Solis ne laisse pas passer une telle insolence.
« Comme vous le savez, il revient à la noblesse, et non aux
mages, de juger de ces affaires. D’ailleurs, où sont les Primus ?
Je n’en vois aucun, pas même Tumul. »

L’attaque est basse, inutile. Évidemment que les Primus ne
sont pas là, le maître de la Terre pas plus que les autres : on ne
fait pas traverser sans raison le désert à qui éprouve la soif.
Solis n’en a cependant pas fini.
« Que diriez-vous que je joue du Lithofore sacré pour vous
rappeler la fidélité que vous avez juré au Trône Sculpté après
les accords du Creuset ? »
C’en est trop. Hannibal est traversé d’un tressaillement
puissant, une onde viscérale qui remonte le long de sa colonne
et lui visse les mâchoires. Son irritation tourne à la rage, elle le
traverse tel un tremblement de terre qui…
… qui est adouci d’une simple main délicatement posée sur
sa poitrine. La peau blanche et tendre de Solis contraste avec
le cuir ébène d’Hannibal, les longs doigts gracieux d’artiste
avec la musculature rugueuse et couturée de cicatrices du
colosse.
Ce qu’une montagne n’aurait pu endiguer, Solis l’a apaisé
d’un seul geste.
Enfin, il comprend ce qui vient de se jouer. Maintenant qu’il
a retrouvé son calme, il discerne mieux les subtiles variations
dans l’écho émis par la Malkah. Contrainte de jouer avec les
envies des dynastes, aux accents de violons larmoyants, elle
doit également composer avec les basses grondantes de
l’Appologium et les tambours de l’appel aux armes. Dans cette
partition délicate, les déclarations d’Hannibal, aussi
tonitruantes que des cuivres, étaient tout simplement de trop.
Hannibal trouve la force d’accepter son rôle dans cet
orchestre que dirige la Malkah. Après tout, il a voulu qu’elle
soit à la hauteur de sa tâche, il doit se mettre à son diapason. Il
s’est fourvoyé sur elle, il ne l’en admire que plus.
Alors revient sa pulsion instinctive, frôlant la possession plus
que la protection, cette sensation compactée dans la moelle de
ses os : Hannibal veut rester de la Malkah son premier soliste.
Le premier il s’est tenu à ses côtés, il fut le roc fidèle, creusé

pour elle, où elle trouvait refuge lorsque l’ouragan paternel la
cinglait.
Malgré tout ce qu’il a pu dire et espérer, au fond, il voudrait
que rien ne change. Que Solis continue à ne compter que sur
lui.
Dissimulée par l’imposante stature d’Hannibal, Solis peut
articuler un « merci » discret, qu’elle appuie d’un sourire
radieux.
L’instant est passé, Solis s’efface derrière la Malkah.
« Bien, dit-elle à voix haute, puisqu’il est manifeste que nous
sommes d’accord, reprenons nos places. Une part de notre
stratégie s’écrit en ce moment même, n’en perdons pas le fil. »
À l’extérieur de la loge, dans la furia du public déchaîné, au
centre de l’Appologium survolté, sur le sable bouillant de
l’arène, les combattants d’Arkhante rappellent à Hannibal que
ses espoirs vont rapidement être déçus.
C’est sur eux que Solis compte aujourd’hui, et plus seulement
sur lui…

5
LE GLYPHE

« Attention ! »
Aurèle tourne la tête. Au même moment, la balle siffle à son
oreille, emportant ses cheveux dans le vent de sa course.
« Qu’est-ce que tu fous ? »
Son partenaire en combinaison intégrale est hors de lui.
« Bouge, le bug, bouge ! »
Recroquevillé derrière son bouclier, il dévie une autre balle
qui gicle dans un rebond vicieux.
« T’attends quoi bordel ? Attrapes-en une ! »
Aurèle a enfin le déclic, la décharge qui le réveille en plein
combat. Il s’est laissé saouler par le fracas ambiant et les chocs
répétés, il a perdu quelques secondes le contact avec la réalité.
Il est urgent d’évaluer la situation.
Autour de lui gronde le chaos. Des dizaines de balles
rebondissent en tous sens, rapides comme des missiles,
mortelles comme des flèches. Il sent l’odeur d’un orage sur le
point d’éclater, il sent aussi celle de la peur et du métal. Il
entend des cris, le sifflement des projectiles, des hululements
suraigus. Rouge sang et noir brut dominent le décor.

Toutes ces informations tombent en même temps, noient
ses sens, son esprit. Il essaye de canaliser les agressions, se
force à les ordonner.
Il faut absolument en faire une image qui a du sens.
On les a virtuellement parachutés dans la Vallée de feu, en
pleine éruption volcanique, un décor noir de suie et rougeoyant
de lave. Le septième cercle des Enfers, telle est l’épreuve
choisie par le Juge. La simulation est à ce point réaliste qu’il
sent la chaleur du magma, et du sol les tremblements sismiques.
Les hululements sont ceux des harpies, gardiennes des lieux.
Elles volent dans les nuages de cendre pour en surgir comme
les spectres d’un cauchemar. Leurs griffes déchirent les chairs
et happent les balles au vol pour les renvoyer aussitôt, leurs
visages féminins hurlent des cris de haine pure.
Sur les huit participants en compétition, il ne reste déjà plus
que trois binômes, en comptant le leur.
Son partenaire fait au mieux pour les protéger derrière son
bouclier, un lourd pavois qu’il manie efficacement.
Deux battements de cœur ont été nécessaires à Aurèle pour
dresser le tableau de la situation. C’est long, bien trop lorsque
sa vie en dépend.
Une douleur terrible anesthésie son épaule gauche, elle
irradie vers sa main et sa poitrine. Du coin de l’œil, il voit sa
cuirasse changer de couleur, signe que la marque est validée.
En esquivant les serres d’une harpie qui fond sur lui, il se
demande s’il a déjà été frappé ailleurs.
Derrière lui, l’animal monstrueux reprend de l’altitude, saisit
la balle qui vient de rebondir sur lui, la renvoie dans son dos.
« Deux touches coup sur coup », exulte le régisseur.
Sa voix résonne dans tout l’Appologium, annonciatrice de
mort.
« La paire Aurèle-Kurtis est en mauvaise posture, le binôme
est au pied du mur. Encore un coup dans la dernière cible
de son torse, et c’est l’élimination ! »

Il est temps de reprendre la situation en main.
« Kurtis, restes devant moi. »
Aurèle remercie en silence l’alguazil de lui avoir donné le
nom de son partenaire, puis il se plaque à son défenseur, le
ventre contre son dos.
« Eh ! Qu’est-ce qui te prend ?
— Tant qu’on reste soudés, mon torse est intouchable.
— Pigé. »
Kurtis se tasse derrière son bouclier. Frappé par trois
nouvelles balles lancées en salve, il sonne comme un tambour.
« Mais c’est pas comme ça qu’on va gagner !
— D’abord, on élimine la concurrence. »
Aurèle observe les alentours par-dessus l’épaule de Kurtis.
Des petits coups d’œil vifs, sans jamais perdre de vue les
harpies tournoyantes.
« Eux d’abord. »
Il désigne le guerrier à barbe rousse qui fait équipe avec la
femme aux cheveux mauves. Grâce à son armure dotée d’ailes,
la guerrière dispute en plein ciel les balles aux harpies. Se servir
à la source est une vraie bonne idée, d’autant que les chimères
sont focalisées sur les concurrents, pas sur ce qui vole autour
d’elles.
La Mantri a cependant du mal à se diriger. Son armure ne
fonctionne pas correctement, ses générateurs clignotent,
comme s’ils allaient tomber en panne.
« OK. Plan d’attaque ? »
Aurèle tend le doigt par-dessus l’épaule de Kurtis, guidant
son regard.
« Barbe rousse accompagne la fille pour lui laisser du mou
quand elle manœuvre. Tu le bloques et elle se retrouvera au
bout d’une laisse.
— Reçu. Action ! »

Sans prévenir, Kurtis se lance dans un mouvement tournant.
Aurèle calque sa foulée sur la sienne, gardant le contact pour
protéger sa dernière cible.
La technique serait plus efficace s’ils avaient pu s’entraîner,
quoique l’engouement pour l’aballition repose en partie sur la
spontanéité et l’improvisation des participants. D’ailleurs, les
encouragements fusent, spectateurs et hologrammes se
déchaînent, huant et soutenant à la fois.
Dans la confusion et le vacarme, difficile de garder une vue
panoramique, surtout lorsqu’on a la tête levée la moitié du
temps. Barbe rousse ne les voit pas foncer dans son dos.
La femme aux cheveux mauves, elle, repère le danger ; c’est
un autre avantage de sa position aérienne. Elle s’empare d’une
balle qui vrille dans son gant pour en être aussitôt expulsée.
Concentré sur sa cible, Kurtis n’interpose pas son bouclier. La
balle frappe l’épaule d’Aurèle sans marquer de point
supplémentaire. La douleur est malgré tout cuisante. Aurèle
fait jouer son bras, il ne doit pas le laisser s’ankyloser.
Ils ne sont plus qu’à vingt coudées de Barbe rousse.
La femme s’entête dans sa stratégie. Elle intercepte une autre
balle juste avant qu’une harpie ne l’attrape, lui donne de l’effet
et vise la poitrine d’Aurèle. Gavé d’adrénaline, il anticipe cette
fois l’attaque. Il saisit le projectile avec son gant, mais celui-ci
rebondit aussitôt. L’attrapeur ne permet pas de conserver une
balle, seulement d’en orienter la course. Aurèle prend note de
l’information.
Cheveux mauves retente sa chance. Elle ne pense pas à
prévenir Barbe rousse qui, au fond, n’est pas vraiment un
partenaire à ses yeux.
Erreur.
D’une violente ruade de l’épaule, Kurtis le frappe avec son
bouclier. Le guerrier a vu venir le coup, mais trop tard. Il
tombe à la renverse.

Kurtis lui atterrit sur le ventre. Aurèle accompagne en
danseur le mouvement, effectue une volte sur le dos de Kurtis
et se retrouve, ventre à terre, au niveau de la tête de Barbe
rousse.
Il enroule sa chaîne autour du cou du guerrier et tire.
Barbe rousse tente une ruade mais Kurtis le bloque sans pitié
sous son bouclier. Sans relâcher la tension, Aurèle le frappe à
plusieurs reprises sur la gorge jusqu’à lui écraser la
trachéeartère. Il n’a pas le temps d’attendre que l’autre
s’étrangle. Il meurt sans l’avoir compris.
Dans les airs, Cheveux mauves essaye de s’éloigner. Retenue
au poignet, elle se retrouve tel un appât au bout d’une corde.
Mobile, elle pouvait s’écarter des harpies ; c’est devenu
impossible, maintenant que son champ d’action se trouve
réduit. Elle s’agite en criant de rage.
Nouvelle erreur.
Leur attention attirée, les harpies convergent vers Cheveux
mauves qui se fige enfin, mais trop tard.
Pendant un instant, la scène suspend son vol. La Mantri,
Aurèle et Kurtis, le public, retiennent leur souffle dans l’attente
de la réaction des harpies.
Dans un même mouvement, elles se ruent sur Cheveux
mauves et la dépècent dans une effusion de sang et de tripes.
Aurèle se trouve juste en dessous du carnage. Il enterre sa
tête dans le sable pour protéger ses yeux du déluge ; les boyaux
tombent autour de lui dans un bruit de corde mouillée, le sang
l’agresse de son odeur métallique. Puis, c’est le choc sourd du
cadavre qui tombe au sol.
Il se soustrait à la pluie sanguinolente une seconde de plus.
Une seconde de trop.
« Merci pour le cadeau. »
La voix est flûtée, presque joyeuse. L’autre paire encore en
lice se tient debout devant eux. Derrière la mage de l’Eau se

découpe le mutant aux muscles hypertrophiés, une silhouette
si grande et large qu’elle noie l’Arkhante dans son ombre.
« Vous êtes bien aimables. »
Allongés au sol, dominés par leurs adversaires, ils sont
perdus. Aurèle protège toujours sa cible ventrale, plaquée
contre le sable, mais il y a d’autres moyens de gagner.
La mage lève son bouclier, l’abat dans le dos de Kurtis qui se
plie de douleur. Le coup est si violent qu’il brise plusieurs des
fioles fixées sur sa combinaison synthétique.
On croirait qu’il se vide d’un sang bleu.
Aurèle n’a qu’une fraction de seconde pour réagir. Plusieurs
balles tombent autour de lui, des balles relâchées par les harpies
qui ont besoin de leurs serres pour se disputer les morceaux de
chair arrachés à Cheveux mauves. Il en cueille une avec son
gant mais elle est aussitôt expulsée sans élan. La mage, qui le
surplombe, la dévie sans effort.
« Je t’en supplie », implore Aurèle.
Il tend sa main gantée devant lui, protection dérisoire.
L’Arkhante la frappe sans pitié du tranchant de son pavois en
pesant de tout son poids.
Exactement ce qu’Aurèle espérait.
Au dernier moment, il bouge le bras pour que l’attrapeur
encaisse seul le choc. Le gant de force éclate en morceaux,
libérant sa main.
Aurèle enchaîne sans attendre. D’un coup de coude porté au
plexus, il coupe le souffle de la mage penchée sur lui, d’un
balayage il la fait tomber au sol. Dans le même mouvement, il
se met sur son genou gauche, prêt à bondir. Puis, il tend sa
main libre vers une balle.
Il sait ce qui va suivre. Si les gants existent, ce n’est pas
seulement pour les empêcher de viser correctement, c’est avant
tout parce que les balles sont chargées d’énergie pour gagner
en vitesse et en puissance.

Les organisateurs ont poussé le vice jusqu’à impliquer les
spectateurs dans le processus. Chacun peut augmenter ou
réduire la charge depuis son siège en activant une simple
commande. Le niveau final est la synthèse des votes du public.
Tous les joueurs d’aballition le savent : attraper une balle à
main nue est une véritable torture.
Aurèle prend une courte inspiration avant de bloquer son
souffle. Il saisit la balle.
C’est un coup de fouet, un torrent furieux de douleur
électrique, une insupportable agonie. La souffrance transforme
ses nerfs en instruments à cordes qui entament un opéra
endiablé.
Tétanisé par le supplice, son corps s’arque au point qu’il est
remis debout par ses jambes raidies. Sa main brille comme s’il
tenait les deux soleils d’Artellium entre ses doigts.
Tout ça doit sortir, impossible de le contenir plus longtemps.
« ScccHHHAAA ! »
Un cri primal s’extirpe de sa gorge, tel un mort-vivant
s’arrachant à son cercueil. Plus qu’un hurlement, c’est une
vocifération bestiale, inhumaine de torture.
Dans le public, on s’échine à voter à la hausse ou à la baisse.
La hausse l’emporte largement.

Lâche-lâche-lâche. LACHE !
Aurèle s’y refuse.
Il abandonne le contrôle à ses instincts primaires.
Son bras troue l’espace devant lui.
La balle s’écrase contre la joue de la mage, sidérée par autant
de stupide bravoure. Sa mâchoire est aussitôt inondée d’une
décharge d’énergie. L’Arkhante est loin d’être aussi endurante
que lui. Elle s’effondre en hurlant, les yeux exorbités.
Aurèle se précipite vers le colosse qui se tient juste derrière
elle.

L’imposant Mantri lance son bras aux muscles augmentés,
aussi destructeur qu’un menhir jeté par un troll. S’il touche au
but, il le tue sur le coup.
Aurèle se jette au sol, le poing caresse son crâne d’un cheveu.
Il plonge en acrobate entre les jambes du mastodonte, pivote
d’un élégant mouvement de jambes et se relève dans son dos.
Il n’a toujours pas lâché la balle. Ni arrêté de hurler.
D’un arc splendide du bras, il frappe la cible dorsale qui
s’allume. Il prend appui sur l’arrière du genou de son adversaire,
saute et lui ceinture le cou de son bras gauche. Il doit s’y
reprendre à deux fois, gêné par la chaîne. Nouveau geste de la
main, vers l’épaule gauche cette fois. Nouvelle touche.
Reste le plus dur, la cible ventrale.
D’un jet de pied, Aurèle essaye de passer ses jambes
pardessus l’épaule du géant pour basculer de l’autre côté de son
torse, mais son corps le trahit. Il est à bout de forces. Il
s’effondre sur le sable.
Il vient de laisser passer sa chance. Tout est perdu. Il peut
enfin lâcher la balle. C’est une maigre consolation, mais un
immense soulagement, à la limite de la jouissance.
Ça n’a jamais été aussi bon de s’allonger sur le sable d’une
plage éternelle, le torse qui s’offre au ciel, les bras en croix, le
nez mussé dans le bleu azur de l’été.
Il va très vite mourir, terrassé d’un seul coup de poing par le
monstre. Le public exulte, l’alguazil tonne. Au moins leur a-til
offert un beau spectacle.
« La mort t’appelle, on dirait… »
Kurtis lui tend la main, fait mine de l’aider à se relever.
« L’autre monstre était déjà touché devant. Tu as frappé les
deux dernières cibles. On a gagné, danseur ! »
L’ombre dans son regard trahit ses pensées véritables. En
temps normal, Aurèle aurait anticipé ce qui va suivre, mais il
est trop épuisé. Il voit venir trop tardivement les deux coups

vicieux de bouclier dans le foie, qui lui mangent le souffle et
plient ses intestins.
L’Appologium ne couronne qu’un seul vainqueur. Bientôt, la
chaîne qui les relie tombera, alors la lutte finale s’engagera.
En attendant, Kurtis triomphe et Aurèle récupère.
Le Fort-Goten sait que s’il reste allongé, il est définitivement
mort. Sauf qu’en vérité, au fond de lui il comprend que son
sort est scellé. Il est vidé, sec, déviandé du dedans, récuré
comme les égouts de Mantris, aussi faible qu’un mage coupé
du prana depuis des mois.
Sa vue se trouble, il a du mal à faire le point. Il se contente
d’entendre le public de Mantris qui savoure la victoire par
anticipation.
Il écarquille les yeux, se force à voir la mort en face. Entre
ses pieds, la loge royale se dessine. La silhouette de la Malkah
se dresse, il jurerait qu’elle est debout devant son trône et
qu’elle tend le pouce, mais il ne sait pas si c’est vers le haut…
ou vers le bas… Flotte sa tête, elle part, l’arène est soudain
couverte de brouillard, il casse sa nuque pour regarder vers la
loge et là, il voit Isalys dans sa robe princière, il la voit lever le
pouce vers le ciel et lui sourire dans sa splendeur, il voudrait
l’embrasser une dernière fois, croquer la baie de ses lèvres.
« Isalys…
— Tu implores ton Primus, danseur ? C’est quoi ton
arkhome, l’Air ? »
Aurèle se tourne sur le côté, s’y prend à trois reprises mais
finit par se relever péniblement. Chancelant, il doit poser les
mains sur ses genoux pour ne pas retomber.
Un haut-le-cœur lui tord les boyaux, si violent qu’il vomit par
la bouche et le nez. Sa gorge, déjà en feu pour avoir trop hurlé,
est littéralement décapée par la bile acide.
Il ouvre ses paupières collées de pus et à travers le sable, il
voit… il voit sa mère attachée en croix sur un filet vertical, en
plein vent… Sa peau a été entaillée aux seins, au ventre et aux

jambes et les plaies laissées ouvertes, béantes, tenues écartées
avec des morceaux de bois. À chaque rafale, le corps se remplit
de terre et de sable, elle est encore vivante, Aurèle s’approche,
il a cinq ans… il voit juste qu’elle essaie d’articuler avec sa
bouche pleine de vent, pleine de déchets qui volent, elle dit :
« Tue-moi…
— Quoi ? Tu me donnes des ordres maintenant ? Je vais
t’obéir, crois-moi, je suis un brave garçon, j’adooore faire
plaisir ! »
Kurtis harangue la foule en agitant ses bras, marchant sans
vergogne sur les corps inertes des gladiateurs raides – allumer
leurs cibles a glacé leur cuirasse et les a pétrifiés.
Aurèle se souvient. Il se souvient de la dague qu’il a prise
dans sa petite botte d’enfant. Il se souvient qu’il a dit « excuse
maman ». Il se souvient au bout qu’il s’est fait une promesse,
une promesse à tenir jusqu’à sa mort et au-delà, où qu’il aille
ensuite. Cette promesse, c’est de rendre l’honneur à sa mère.
De venger le Rift tout entier à travers elle. Éternellement.
Une poussée de rage le réveille, il se ramasse en boule.
La bonne nouvelle, c’est sa main. Il imaginait sa paume
brûlée jusqu’à l’os, la chair devenue croustillante comme un
pain oublié au four, pourtant elle est intacte. La douleur n’a
incendié que ses nerfs.
Il se redresse, manque de tomber en arrière, se stabilise
péniblement. Il se mouche le nez d’un coude tremblant.

Tu peux. Tu peux, Aurèle ! Respire !

Vicieux, Kurtis tire régulièrement sur la chaîne pour
déstabiliser son futur adversaire, l’empêchant de reprendre des
forces. Sur ses gardes, le Mantri ne le lâche jamais des yeux.
Aurèle n’a plus les ressources pour un autre combat. Kurtis
peut compter sur ses étranges capsules bleues, un joker qu’il
utilisera dès que la chaîne les libérera. Lui n’a que la dague
glissée dans sa botte. Comme lorsqu’il avait cinq ans.

Il n’a aucune chance. Il a encore moins le droit de perdre.
À cent toises de lui, la Malkah reçoit sa souffrance en plein
ventre. Elle a l’impression que ses narines se bouchent. Il y a
quelques instants, les ondes d’Aurèle étaient tressées si serrées,
si vrillées, qu’il n’était plus qu’un câble de douleur. Soudain,
quelque chose se passe, parcourt son corps, se désenroule, se
remet à battre, à pulser. Elle ne comprend pas comment c’est
possible, elle se prend à vouloir l’aider, ce qui semble absurde.
La révulse le Mantri, son arrogance et son vice, sa totale
absence de noblesse, sa façon de tricher en ne laissant pas
récupérer ce guerrier que Solis admire la grâce inattendue et
l’agilité fauve. Il ne faut pas qu’Arkhante perde, parce qu’avec
l’attaque-surprise de Mantris sur la Muraille et une défaite à
l’Appologium, Solis sait déjà que les dynastes feront tout pour
lui retirer sa couronne.
Sur une impulsion, elle se lève pour marquer son soutien,
pour encourager ce danseur qui valse avec la Mort. Dans
l’arène, une bourrasque lève un petit tas de sable accumulé
contre un gladiateur mort. Un nuage blond aveugle un instant
Kurtis qui détourne la tête. Solis ne sait pas s’il existe un lien
entre son geste et le vent, entre sa concentration et son désir,
mais il y a cette rafale. Aurèle en profite pour se saisir d’une
dague glissée dans sa botte, sans que le Mantri s’en aperçoive.
« C’est terrible de mourir comme ça. Il n’a pas démérité…
lâche Hannibal, dégoûté par la défaite certaine.
— Il va vivre », murmure Solis en réponse, pour elle-même.
Dans les brumes de son épuisement, Aurèle prend
conscience qu’il est au cœur de la décision, il est même la
putain d’aiguille qui va choisir de quel côté la balance va
pencher.
S’il perd, Mantris triomphe et les Fort-Gotens continueront
de se nourrir dans la décharge de la cité-continent.
S’il gagne mais échoue à se rapprocher de la Malkah,
Arkhante maintiendra sa botte posée sur la nuque du Rift,

faisant valoir la supériorité de sa magie chez ces bouseux de
Fort-Gotens privés de prana.
S’il gagne et renverse Solis, alors c’est le Rift qui s’impose.
Enfin, les Fort-Gotens retrouveraient leur rang et leur fierté.
Sa mère connaîtra enfin la paix qu’elle attend dans les limbes,
là où son âme torturée erre et vibre.
Aurèle n’a plus de choix à faire, il a juste un devoir à
accomplir. Maintenant !
Galvanisé par sa détermination raffermie, le Fort-Goten
brandit un poing soulevé par son inébranlable volonté, un
mouvement brusque qui le fait vaciller.
Il retombe au sol.
Il convulse, expectore un filet de bile aussitôt bu par le sable
brûlant.
Il refait l’effort de se relever, titube comme un ivrogne,
retombe au bout de trois pathétiques enjambées.
« Allez mec, ruine pas mon triomphe », lui glisse Kurtis sans
abandonner le large sourire qu’il adresse à la foule.
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> 97 % pour Kurtis, mes amis, ça devient ridicule de parier.
> J’espère que vous avez une belle exigence à formuler à
la Malkah, Ordonnateur, c’est le moment d’enfoncer le
clou — enfin le pieu !
L’ordonnateur n’arrive pas complètement à se détendre.
Estce parce qu’il déteste la violence gratuite ? Par superstition ?
Parce que 3 % de probabilités de l’emporter restent 3 % de
chance pour l’Arkhante, aussi laminé soit-il ? Une minuscule
chance sur trente-trois ? Il se trouve honteux de douter, il se
force donc à sourire et à plastronner comme l’élite de son
camp Mantri. C’est une question de secondes : ils ont gagné !
Vautré au sol, Aurèle jette son bras pour essayer de se
retourner. S’il parvient à s’agenouiller, peut-être pourra-t-il se
remettre sur ses jambes.

Peut-être. Peut-être pas.
Un picotement au poignet annonce la proche libération des
deux partenaires. C’est le compte à rebours qui commence,
l’égrènement inéluctable de ses derniers instants.
La chaîne tombe alors qu’Aurèle est tout juste sur ses genoux.
Kurtis balance sa jambe en avant. Son pied le cueille au menton,
manquant lui briser la nuque. Le Fort-Goten s’étale sur le dos.
Devant lui, Kurtis a un étrange mouvement, comme un
énorme frisson qui secoue tous ses membres. Les fioles se
vident, saturant son organisme de bioost, un produit dopant
hi-tech.
Aurèle caresse l’espoir fou que le Rift empêche la technologie
méditech de fonctionner correctement… en vain. Sous la
combinaison, les muscles se tordent en faisceaux de câbles
toujours plus épais, la peau ondule comme si elle abritait un
nid de serpents furieux. Les pupilles se dilatent, l’iris monte
vers la paupière supérieure pour se réduire à un croissant de
lune.
Kurtis est en plein trip. Les Méditechs l’ont prévenu, le Blue
dream provoque un flash d’une seconde, pas plus. Impossible
de faire plus court sans cramer le système nerveux. Pendant ce
bref laps de temps, il ne sera pas maître de lui. Son corps et
son esprit seront entièrement sous la coupe du Blue dream.
Après ça, le bioost le rendra plus rapide, plus fort, plus
endurant, plus tout. Un surhomme.
Une petite seconde, c’est trop court pour que son adversaire
en profite.
Sauf que quelque chose ne fonctionne pas comme prévu : le
flash dure finalement trois secondes.
Aurèle ne lui en laisse que deux et demi.
Le temps qu’il lui faut pour que sa dague, discrètement
récupérée, traverse l’espace qui sépare sa main de l’œil du camé.
C’était du moins le plan.

Au final, il manque son tir et le touche à la gorge. Il s’en
contentera.
Aurèle ne commet pas la même erreur que son adversaire. Il
ne se satisfait pas de croire que son opposant est hors de
combat, il s’en assure.
Il se lève en serrant les dents, chancelle jusqu’au Mantri. Du
sang exsude de ses lèvres. Ses yeux, dont les pupilles ont
dévoré l’iris, sont écarquillés de surprise plus que de douleur.
Son corps convulse, forçant le sang à sourdre autour de la lame
plantée dans son cou.
Aurèle lacère la gorge avant d’arracher la dague d’un coup
sec, libérant un véritable geyser d’hémoglobine.
Au prix d’un terrible effort, il retourne Kurtis, le met sur le
dos, place ses bras dans le prolongement de sa tête, écarte en
V ses jambes raides.
Satisfait, Aurèle s’avachit plus qu’il ne s’assied sur sa victime,
une jambe de chaque côté. De la pointe du couteau, il déchire
sa combinaison. La peau du ventre de Kurtis ondule, elle est
parcourue d’une myriade de vers qui cherchent la sortie,
agonisant à force de ne pas la trouver.
Aurèle doit se dépêcher, il sent qu’il va bientôt défaillir.
Il trace avec la dague des entailles à la poitrine, au ventre et
aux jambes. Il écarte les plaies d’une torsion de la lame, les fait
béantes, avant de les remplir de sable. Les blessures tracent un
dessin, écarlate et ocre mélangés, suppurant de souffrance et
de haine.
Aurèle est fier de lui, il a réussi à faire passer son message,
même s’il est le seul à le comprendre.
Il attrape le collier de cuir qui pend au cou de Kurtis. Il doit
s’y reprendre à deux fois à cause de ses doigts blessés et poissés
de sang. Il tire d’un coup sec et récupère l’ambre chatoyant.
Il faut qu’il se lève, sans quoi il va s’évanouir. Aurèle ne
voudrait pas gâcher la fête. L’Appologium attend son
vainqueur.

Pour se donner du courage, il s’essuie la bouche du bras,
dessinant un sourire pourpre qui s’étire d’une oreille à l’autre.
Il se met péniblement debout, oscille sur ses jambes
chancelantes.
Dans l’arène, le silence est de plomb : un mutisme horrifié a
saisi le public. Arkhante a perdu sa voix, Mantris a perdu ses
couleurs.
Aurèle écarte ses bras maculés des mains jusqu’aux coudes.
Il rit, ses lèvres étirées par le maquillage sanguinolent. C’est le
signal qu’attend la foule pour laisser exulter sa joie dans un
rugissement qui traverse tout l’Appologium.
Aurèle joue son rôle, harangue le public, l’exhorte à hurler
davantage. L’ovation est unanime, vibrante d’un plaisir
coupable.
Il jubile littéralement !
Pour leur entrée dans la compétition, on peut dire que les
Fort-Gotens n’ont pas manqué de panache.

6
SAVOIR PERDRE

Beau joueur, l’Ordonnateur est debout dans la tribune,
accordant une standing-ovation à Aurèle. Si Arkhante et
Mantris sont adversaires, cela n’empêche pas d’admirer
l’exploit plein de bravoure et de panache de ce guerrier hors
norme.
Intérieurement, le spectre de la destitution calcifie ses
émotions, réduisant à une simple information la douche glacée
de la défaite qui pénètre dans ses os. Contraste de l’intériorité
et des apparences… un domaine qu’il a élevé au rang d’art.
Il ne quitte pas Aurèle des yeux, les drones sont tous braqués
sur lui, la Noria intercepte l’intégralité des enregistrements faits
par le public. Il met tout en œuvre pour découvrir l’identité de
cet inconnu qui vient de renverser le champ des possibles. Qui
a ruiné tous ses plans.
Rien. Pas une seule référence, nulle part.
Pourtant il intuite quelque chose…
Il coupe tous ses périphériques, charge son IAssistant des
affaires courantes, se débarrasse de tout. Il doit s’immerger
dans la scène sans artifice ni filtre, rien d’autre que ses sens
bruts et sa subjectivité.

Aurèle et sa grâce naturelle de danseur, en pleine transe, son
charisme magnifié par l’horreur de ses actes. Les tripes jetées
sur le sable dans un geste presque artistique, qui fait écho à
l’élégance macabre de son auteur. Kurtis atrocement mutilé en
symbole de Mantris vaincue, image en nature morte de
l’éternelle fragilité des civilisations, aussi évoluées soientelles…
L’Ordonnateur se fige. Fébrile, il fait analyser les giclées de
sang et de viscères qui forment un étrange glyphe. Les milliards
d’images en banque de la Noria défilent, scrutant une
correspondance, une référence unique, un indice.
Stop. Une image apparaît. S’agrandit. Infime rictus. Il sait.

< Sous-routine – communiqué officiel. >
> Je tiens à féliciter Arkhante et sa Malkah pour leur
victoire. La décision s’est jouée à peu de chose, mais la
vingtième édition de l’Appologium a choisi son vainqueur.
Je tiens également à remercier chaleureusement tous les
combattants qui ont défendu les couleurs de Mantris,
exceptionnels dans leur engagement sans faille, ainsi que le
public extraordinaire qui les a fidèlement soutenus. Un
mot particulier pour les hommes et les femmes de l’ombre
qui nous ont accueillis dans cette formidable arène, le
temple de l’aballition.
Je donne rendez-vous à tout le monde ici même, dans un
an. J’ose le rappeler, Mantris ne perd jamais : elle gagne ou
elle apprend. Aujourd’hui, nous avons appris. L’année
prochaine, nous gagnerons ! »
Fidèle à son habitude, l’Ordonnateur quitte la loge en
multipliant les poignées de main. Il répond personnellement
aux plus éminents représentants des corpos. Oui, il est
conscient de la gravité de la situation. Non, il ne bradera pas
l’honneur de Mantris en accordant n’importe quelle faveur
diplomatique à Arkhante, « faveur qui est avant tout
symbolique » rappelle-t-il d’un ton posé. Devant les chrones –
les chroniqueurs des immédias –, il s’engage à rendre compte

aux citoyens-actionnaires ; rendez-vous est pris à la Bourse. Il
parvient même à plaisanter avec Fei à propos de leur pari.
Il se montre rassurant, consacre le temps qu’il faut à
tranquilliser son camp. C’est son rôle.
Lorsque la Noria estime le risque d’une motion de censure
inférieure à 10 %, il prend poliment congé en précisant qu’il va
rencontrer sans attendre la Malkah pour la féliciter ; cette
rencontre, ce sera son combat à lui, il rendra Mantris fière.
En descendant les travées, il adresse de grands gestes aux
spectateurs qui le saluent depuis l’autre côté des champs de
force. Quand des fans hurlent « Mantris ! Mantris ! », il joint
les mains et les brandit au-dessus de sa tête en signe de victoire,
attisant leur ferveur. Sa garde personnelle est sur le qui-vive,
prête à écarter un partisan trop enthousiaste. L’Ordonnateur,
lui, ne s’inquiète pas : il affiche sa confiance en toutes
circonstances.
Il entre enfin dans le couloir réservé aux VIP qui mène à la
salle des négociations, située dans les entrailles de
l’Appologium. Un endroit ultra-sécurisé et sans charme,
purement fonctionnel, que les drones de protection éclairent
de leurs scanners curieux. Les murs froids et désertés laissent
un sentiment de solitude profond à quiconque les emprunte.
Le passage est fermé au public, seuls l’Ordonnateur et la
Malkah y ont accès, ainsi que leur garde rapprochée.
Il bifurque en plein milieu du couloir vers les toilettes,
provoquant un instant de flottement parmi son escorte.
Enfermé dans le cabinet d’aisances, enfin seul, il fait deux
allerretour devant le lavabo, ce qui déclenche le miroir réactif.
Il fracasse la lentille holographique, fragmentant son portait
qui lui renvoie sa propre fureur puissance dix.
« RHAAAH ! »
Colère contre lui-même. Contre son arrogance. Évidemment
qu’un plan ne se déroule jamais comme prévu. Jamais !

Il se voyait déjà en architecte d’une paix durable, en homme
qui met fin à l’Histoire. Il se retrouve dans la peau d’un
Ordonnateur en fin de mandat.
Il était pourtant si proche du gisement de trisélénium du
Rift ! Si proche de répondre aux besoins urgents en énergie de
Mantris, tout en ne faisant qu’une bouchée de cette Malkah
néophyte.
Tout est à refaire.
« La position est trop exposée, on bouge. »
Judith se tient devant le sas de la salle d’eau. Son visage
disparaît sous une visière RêVée au noir mat qui contraste avec
la blancheur de ses longs cheveux. Inutile de lire son
expression, l’Ordonnateur devine facilement sa contrariété. En
cas de doute, il suffit de capter le reflet qui joue sur les
vibrodagues que Judith a saisies.
Impossible de discuter avec elle : spécialiste du combat
corps-à-corps, Judith envisage toute interaction sociale comme
un duel à mort. L’Ordonnateur sort et reprend sa progression
sans discuter, il a déjà bien assez de soucis comme ça.
Marcher lui permet de relancer la mécanique de ses pensées.
Finalement, la défaite à l’Appologium n’est qu’un
contretemps. Ce qui est alarmant, c’est l’enchaînement de
surprises, la découverte en cascade d’événements dont il ignore
tout.
La mission d’exploration anticipée, l’attaque de la frontière,
cet Aurèle en joker imprévisible… comment peut-il ne pas être
au courant de tout cela ? Qu’il ignore ces précieuses
informations implique que la Noria ne les connaît pas non plus.
Or c’est impossible.

∩ IAssistant, notes personnelles – pour plus tard. ∩
∩ Pourquoi ne suis-je pas au courant de cette attaque à la
frontière ? Qui est le traître ? Que vient faire cet Aurèle
làdedans ? Deux événements simultanés que je n’ai pas

prévus ? Probabilité nulle qu’ils soient indépendants.
Penser à fouiller le réseau, mettre la Noria en défaut pour
l’inciter à comprendre. À trouver.
Toutes les communications, depuis les discussions privées
jusqu’aux transactions financières intercorpos, passent par le
réseau commun de Mantris. Ce sont les citoyens-actionnaires,
les citacs, qui en ont décidé ainsi. Aucun réseau privé. Pour
personne. Un réseau commun. Point.
La raison en est simple. Si les corpos disposaient d’un moyen
de communication indépendant, si elles pouvaient agir dans
l’ombre sans craindre de représailles, elles se livreraient à une
lutte commerciale sans merci et la cité-continent deviendrait
une zone de guerre permanente.
Les corpos ont d’abord menacé et renâclé. Les citacs ont
tenu bon. Alors elles se sont adaptées en créant un byweb à
l’intérieur du réseau, un espace connu d’elles seules.
Pour couper court à cette pratique, les citacs ont donc pris
une nouvelle décision : ils ont placé le réseau commun sous la
surveillance de la Noria.
Logé dans la plus haute tour de Mantris, la Noria est un
espace virtuel où sont téléchargés les esprits des citacs les plus
méritants. Les heureux élus deviennent des Mantrix et forment
une vaste gestalt, une agora dématérialisée, un panthéon civil
au service des vivants.
L’Ordonnateur, lui, voit plutôt la Noria comme un joyeux
cimetière où les défunts échangent leurs points de vue, parlent
avec leurs descendants venus leur rendre visite, et gardent la
forme en s’occupant de la gestion pratique de Mantris, tâche
rébarbative dont les vivants ne veulent pas s’encombrer.
Dans l’une ou l’autre version, la Noria représente l’essence
même de la synthèse et du compromis. En y ajoutant les Trois
lois de la Synthia qui pilotent la Noria, elle est le parfait censeur
de toutes les communications.

Le volume est à ce point considérable que tous les échanges
ne sont pas épiés ; les ordinateurs quantiques sont
suffisamment puissants pour le faire, mais le contrôle détaillé
de chaque conversation prendrait un temps colossal. De plus,
les communications cryptées sont autorisées, tant qu’elles
restent identifiables. La vie privée et la libre concurrence ne
sont donc pas mises en danger – pas de façon rédhibitoire, en
tout cas. En revanche, à la moindre suspicion, cette
surveillance permet de trouver des preuves qui sont ensuite
rendues publiques.
Les corpos ne s’y risquent pas.
Si une corpo avait piraté la mission d’exploration pour
l’anticiper et la transformer en opération militaire, la Noria le
saurait. Et donc lui aussi.
Or ce n’est pas le cas.
Impossible. Impensable.
À moins que…
L’Ordonnateur se fige à nouveau. Dans son dos, Judith
soupire, mais il s’en fiche royalement.
Et si la Noria lui cachait des informations ? Si elle le
manipulait ?
Possible. Faiblement probable, mais pas impensable. Moins
improbable qu’une erreur de calcul de la Noria, en tout cas.
Imaginer que les Mantrix se trompent, c’est comme s’attendre
à ce que les trois lunes se percutent en plein ciel : l’hypothèse
a de la gueule, mais ça reste de la fiction.
Il inspire profondément, se force au calme pour mieux
réfléchir. Autour de lui, ses gardes du corps patientent. Judith
ressort ses vibro-lames, les autres vérifient les scanners et les
drones de défense.
L’Ordonnateur finit par se rassurer. Trop d’éléments lui
échappent pour le moment, inutile de coder dans le vide. Sa
seule certitude, c’est qu’il ne dispose pas de la faveur

diplomatique comme prévu. Le plan A tombe à l’eau. Dont
acte. Il faut désormais trouver un plan B.
Ça ne l’effraye pas. Un défi à relever, il en a l’habitude : c’est
un animal politique. Un animal avec un piège à mâchoire
mordu à la patte, certes, mais loin d’être mort.
À l’inverse, la Malkah est une novice. L’héritière
inexpérimentée de son père, une gamine naïve qui n’entend
rien aux jeux de pouvoir. La preuve : son trône est déjà menacé,
d’après ses dernières informations. Une opportunité à saisir.
Il rassemble ses forces, prêt au combat.
« Vous restez ici, ordonne-t-il.
— Ce n’est pas conforme au protocole », rappelle Ela.
Au sein de sa garde, c’est elle le char d’assaut. Très musclée,
elle porte un énorme phaser en travers de la poitrine. Son sac
à dos contient une tourelle portative avec une mitrailleuse
montée sur pivot. Elle est prête à l’activer au moindre danger.
« Erreur. C’est moi le protocole, ici. »
Ela se contente de hausser les épaules. À ses yeux,
l’Ordonnateur a le droit de se comporter en idiot. L’essentiel,
c’est que son objection soit dûment notée dans l’implant
neuronal qui lui sert de boîte noire, au cas où les choses
tourneraient mal.
« La salle des négociations est juste à côté. »
Il désigne la double porte, ridicule avec un battant en bois et
un en métal.
« Surveillez l’entrée de loin, je ne veux pas qu’on vous voie. »
Il veut être seul dans la salle quand la Malkah y entrera,
accompagnée de ses gardes. Être en avance, sans protection,
voilà qui devrait la déstabiliser.
Une façon idéale d’entamer les négociations.
Il se concentre, plaque un sourire sur son visage, respire,
redresse la nuque, détend ses muscles, creuse son ventre. Il est
prêt.

Il marche d’un pas décidé jusqu’à la porte qu’il ouvre en
grand, en maître des lieux.
Au centre de la pièce ronde, aux murs incurvés peints de
lumière, Solis est déjà assise à la table. Seule.
« Installez-vous, Ordonnateur. »
La Malkah change son croisement de jambe en un frôlement
discret de tissu et tourne son visage fin vers l’Ordonnateur,
sourire paisible et regard profond. Le mouvement est découplé,
gracieux. N’importe quel Génétique de Mantris n’a rien à lui
envier, c’est à se demander si les optimisations Kyotech
auraient même un quelconque effet sur elle. Il occulte cette
pensée ; ne pas se laisser distraire, rester concentré, à l’affût de
la moindre occasion.
Il prend le temps de fermer la porte derrière lui avant de
s’asseoir en face de la Malkah. Ces quelques secondes lui sont
nécessaires pour s’adapter à la situation, différente de celle qu’il
attendait.
« “Ordonnateur”, est-ce bien le titre par lequel je dois
m’adresser à vous ?, s’enquiert Solis. Ou bien dois-je y ajouter
un prénom ?
— Simplement “Ordonnateur”, Malkah.
— J’ai un prénom, pour ma part. Je m’appelle Solis. Mais
tenez-vous-en à mon titre. »
2-0. L’Ordonnateur fait l’une des pires entames de match de
sa longue carrière.
Il s’assoit dans son siège à mémoire de forme. Il lisse le large
pan de tissu qui traverse son torse en diagonale, ainsi que la
dernière mode en vogue à Mantris impose de porter la cravate.
Il visse son regard dans celui de la jeune femme. Elle ne baisse
pas les yeux, ne cille pas. Elle rappellerait l’élégance éternelle
d’une statue de granit, si elle n’avait cette aura de détermination
vibrante nichée dans les pupilles.
L’Ordonnateur prend la mesure de son adversaire. Il
l’imaginait en héritière un peu tendre, une proie facile pour

ceux qui veulent s’emparer du trône par le mariage. Il découvre
une jeune femme courageuse et intrigante. Derrière la façade
lisse, presque innocente, il devine une noirceur voluptueuse qui
traîne au fond de son âme, aussi dérangeante qu’une mouche
noyée dans le verre d’un grand cru.
« Je vous félicite pour votre victoire à l’Appologium, Malkah.
— Je n’ai pas tenu la dague mais je vous remercie. Je regrette
pour ma part de ne pouvoir vous retourner le compliment :
votre assaut à la Muraille est un échec cuisant.
— Je vous prie de me pardonner, Malkah, mais vous devez
faire erreur. Nous sommes en paix, je vous le rappelle. »
Solis se penche sur le côté pour ramasser un objet que la table
lui a caché. Elle le jette sur le plateau en merisier veiné de
circuits imprimés. Plus gros qu’une balle d’aballition, il roule
en cahotant avant de s’arrêter pile devant lui.
C’est le casque d’un pilote d’aéronef. La tête décapitée est
encore à l’intérieur. Entre eux, le sang à demi coagulé a tracé
une ligne en pointillés.
Il faut tout l’aplomb de l’Ordonnateur pour ne pas sursauter.
Au-delà du sort cruel de ce pauvre pilote, il ne s’attendait pas
à ce qu’Arkhante ait déjà en sa possession une preuve
matérielle de l’opération Minage.
Comment peuvent-ils déjà le savoir ? Il a visualisé l’assaut en
direct il y a moins d’une heure ! Par quel miracle ont-ils pu être
plus rapides qu’un flot de données se propageant à la vitesse
de la lumière ?
La magie le surprendra toujours.
3-0. Le score commence à peser.
Concentrée, Solis ne perd pas une once de la scène. Elle se
saisit du moindre détail, de chaque micro-expression sur le
visage de l’Ordonnateur. Elle entend les poils de sa barbe
crisser légèrement quand ses mâchoires serrent, le léger bruit
de salive comprimée lorsqu’il déglutit et l’ongle qui s’enfonce

dans la peau dans un geste impossible à contenir. Le corps de
l’Ordonnateur est une partition dont chaque note trouve son
rythme sur souffle rapide – trop rapide pour être serein. Toutes
ces petites choses sont pourtant cachées derrière une
expression imperturbable, réprimées avec adresse par son
homologue à l’aide d’artifices technologiques.
Malheureusement pour lui, les perceptions de la Malkah se
situent à un tout autre niveau.
La mélodie que Solis perçoit lui apporte une certitude.
L’homme qui lui fait face est surpris, d’une surprise sincère.
Elle devine que si l’incident de frontière ne lui est pas inconnu,
il n’en est pourtant pas à l’origine.
À cette pensée, les épaules de la Malkah se relâchent, signe
d’un soulagement que l’Ordonnateur ne sera pas à même de
remarquer. Si le chef de la diplomatie mantri avait été mêlé à
l’attaque, tout aurait été bien plus compliqué. Elle devra
toujours obtenir réparation pour l’affront fait à Arkhante,
évidemment, mais elle ne sera pas contrainte de déclencher une
guerre contre Mantris pour autant.
Du moins, pas dans l’immédiat.
Solis ignore totalement comment réagir, ni quoi exiger. Elle
se tait, en espérant que le Mantri prendra la parole le premier.
L’Ordonnateur saisit le casque du bout des doigts et le
repousse sur le côté. Il sort un mouchoir d’une poche invisible,
s’essuie le bout des doigts avec affectation, rejette le tissu sur
la table.
Il est temps de revenir dans le match.
« Ma foi, concède-t-il, sa tête ne me dit rien, mais je ne peux
nier que le casque vient d’un des nôtres. Je vous promets de
tenir un audit rigoureux pour déterminer les responsabilités
dans cette déplorable affaire.
— Laissez-moi vous en fournir les conclusions, cela nous
fera gagner du temps. La déplorable affaire, comme vous dites,

avait pour but de trouver une nouvelle source de ce que vous
appelez le trisélénium, n’est-ce pas ? »
L’Ordonnateur admire la justesse du pari. Parce que ce n’était
rien de plus que ça : un pari. Il sait débusquer un coup de bluff
quand il en voit un. Il choisit de ne pas nier. Il ne maîtrise pas
suffisamment la situation pour prendre un tel risque.
« Vous autres Mantri êtes si prévisibles, poursuit la Malkah.
Quand donc cesserez-vous de saigner la terre pour entretenir
votre train de vie dispendieux ? Vampiriser la vie d’un sol pour
alimenter des machines, c’est tellement vous ! »
Il s’étonne de tant de véhémence. Solis croit vraiment à son
discours moralisateur. C’est le propre des idéalistes un poil
trop naïfs.

Enfin, une faille à exploiter…

« Je respecte votre point de vue, Malkah. Toutefois, je vois
dans nos efforts d’autres motivations : l’éducation de nos
enfants, la santé pour tous nos citoyens-actionnaires, une
existence digne et agréable pour chacun. Autant d’atouts
précieux qui caractérisent Mantris.
— Des atouts dont est privé Arkhante, ce qui fait de nous
des sauvages. C’est bien ce que vous sous-entendez,
Ordonnateur, n’est-ce pas ? »
Son instinct était le bon : la Malkah a des certitudes, le
pouvoir n’a pas encore poncé ses espoirs de changer le monde.
Ça viendra. En attendant, il l’a mené là où il le voulait. Ne
reste qu’à consolider son avantage tout en peaufinant sa
diversion.
« Veuillez me pardonner, Malkah. » Il se redresse pour
donner plus de poids à ses excuses, une manœuvre qu’il
parvient à rendre parfaitement naturelle. « J’ai infiniment de
respect pour votre peuple et ses valeurs. Je regrette si j’ai pu,
ne serait-ce que l’espace d’une phrase, vous laisser imaginer le
contraire.

— Je n’ai que faire de vos regrets. Les coupables seront punis
comme ils le méritent. Leur châtiment sera la mort.
— Je ne peux malheureusement répondre favorablement à
cette demande, Malkah. J’espère que vous le comprendrez.
— De quelle demande parlez-vous, Ordonnateur ?
— Condamner les coupables à mort : tel est le prix que vous
exigez au titre de votre victoire, n’est-ce pas ? Je tiens toutefois
à humblement vous rappeler que la peine capitale n’est pas
compatible du droit mantri, et donc que… »
Il est interrompu par un rire cristallin, celui d’un enfant cruel
qui se moque d’un camarade. Humiliant et sinistre.
« D’où vous vient l’idée saugrenue que je suis soumise à votre
justice ? »
Le rire cesse brutalement.
« Je suis la Malkah d’Arkhante, je suis au-dessus des lois. Je
suis la loi ! Les coupables mourront parce que je l’ai décidé, et
non parce que vous les aurez condamnés. Est-ce bien clair ?
Vous ne croyez tout de même pas que j’en suis à vous
demander une faveur ! »
Frémissante sous l’affront, elle se lève, impériale.
L’Ordonnateur est pris de court par cette démonstration
d’autorité. Cette Malkah est réellement déstabilisante. Qui a-til
réellement en face de lui ? Une apprentie reine qui multiplie les
coups de chance, ou une négociatrice redoutable déjà
surdouée ?
En tout cas, son charisme est indiscutable.
Solis contourne la table, la tête haute, le port altier. Il ne doit
surtout pas la laisser quitter la pièce sans obtenir quelque chose.
Leur rencontre ne peut s’achever sur une débâcle.
« Je m’étonne que vous ne réclamiez pas votre faveur,
Malkah. »

Arrivée devant la porte, Solis se tourne vers l’Ordonnateur
qui se balance tranquillement sur son siège. Une lueur
indéfinissable allume l’améthyste de ses yeux.
« Je m’étonne que vous soyez pressé de la découvrir, étant
donné votre situation.
— La vôtre, de situation, ne sera guère enviable si votre petit
secret venait à être révélé… »
Solis ne tombe pas dans le piège de demander lequel. Là
encore, l’Ordonnateur ne parvient pas à déterminer si c’est
délibéré ou fortuit. Maintenant que le circuit est imprimé, il
faut tester la carte, comme on dit.
« Votre victoire n’est pas valide, puisque ce mystérieux
Aurèle n’est pas un Arkhante… mais un Fort-Goten. »
Fugitivement, ses yeux violets sont traversés de crainte, la
pupille flotte un peu, à moins que ce ne soit pur étonnement.
L’Ordonnateur pousse son avantage.
« Qui vous aurait cru si attachée au sort des habitants du
Rift ? »
Solis croise sereinement les deux mains sur son giron, dans
une attitude maternelle.
« Qui vous croirait aussi indifférent à vos voisins ? Vous me
devez effectivement une faveur, Ordonnateur. Voici mon
exigence : je vous accorde jusqu’à l’hiver prochain pour
remédier aux conditions atroces dans lesquelles survivent ces
milliers de Fort-Gotens. »
Le visage de la Malkah brûle. Ses cheveux charbon tirés en
arrière, côtés rasés, lui donnent un air sévère que
l’Ordonnateur n’avait pas encore perçu chez elle. Son attitude
altière dégage une odeur de défi.
« Je vous dis au revoir, Ordonnateur. »
Solis se retourne en un mouvement soudain, suivie par les
plis de sa robe blanche et or. La porte se referme derrière elle
dans un claquement, le laissant seul dans la salle sans fenêtre.

Seul, avec une tête décapitée.
L’Ordonnateur en est cruellement conscient, il a bien failli se
faire moucher comme un morveux. Inconsciemment, il a
sousestimé son adversaire, il le sait. Non pas parce que c’était
une femme, une femme jeune, une Arkhante. Sa modernité et
celle de tout Mantris a depuis longtemps dépassé tous ces
préjugés sexistes et culturels. La raison est à trouver ailleurs.
Il doit en convenir pour lui-même : il s’est pourtant montré
arrogant, malgré lui. Il s’est reposé sur ses acquis, un excès de
confiance a émoussé ses capacités d’improvisation, de
rectification tactique à la volée.
Soit. Cependant, il n’a pas tout perdu, loin de là.
Il se lève à son tour. Il attrape la tête décapitée sans se soucier
de se salir les mains, cette fois. Ce pilote a communiqué avec
les traîtres à Mantris ; même mort, il livrera ses secrets. La
Malkah lui a, sans le vouloir, fourni un indice précieux.
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> Archiviste ! Je veux la liste des membres du Conseil
d’administration de la Bourse, mais en la limitant à ceux qui
possèdent au moins cinq mille jetons.
> Treize membres correspondent : Loken, Ambani, Li,
Yadav, Torrez, Junda, Talal, Sivaris, Mikelson, Bolton… >
Bolton fera l’affaire. Voilà comment procéder : Bolton
convoquera une réunion du conseil de la Bourse quand je
le lui dirai. Il me doit une faveur et ses cinq mille jetons lui
en donnent le droit. Il serait convenable qu’il reçoive un
petit bonus… Cinq cents jetons ?
> Acceptable. Si cette réunion est justifiée. Improbable.
> Le Conseil devra valider le droit que j’ai obtenu pour
Mantris d’installer des camps d’aide humanitaire dans le
Rift.
> Incohérent. Ce que vous deviez obtenir pour Mantris,
c’est d’installer des mines dans le Rift.

> Sauf que nous n’avons pas eu la victoire prévue dans
l’Appologium. Pourquoi une réunion du Conseil ? Je vais
faire de l’alchimie, Archiviste ! Transformer le plomb de
vos probabilités foireuses en un or d’opportunités. > La
ville n’a pas besoin d’or. Elle a besoin de trisélénium. > Et
la ville en aura. Maintenant, je dois savoir combien de
citacs seraient favorables à une action humanitaire de
Mantris dans le Rift.
> 37,26 %. Dépense associée à un gaspillage injustifié.
> Il faut dépasser les 50 % ! Vous lancez immédiatement
une campagne de sensibilisation au sort des Fort-Gotens.
Mon IAssistant vous transmet les éléments de langage : «
Le Rift passe sous gouvernance de Mantris ! » Oui. C’est
bon, ça ! Dès qu’on franchit 51 % de soutien public, Bolton
convoque la réunion du Conseil.
> Votre plan ne nous paraît pas totalement clair.
> Qu’est-ce qui différencie une défaite d’une victoire ? Le
point de vue. Les plans, c’est votre truc. Moi, je change les
regards.
Il coupe la communication, sort dans le couloir et se dirige
avec ses gardes vers la borne de DALEC – Disques À
Lévitation Électro-Cinétique – perchée au sommet de
l’Appologium. Il est temps de rentrer à Mantris.
L’enceinte du stade est désormais vide. L’Ordonnateur
traverse les gradins constellés de détritus, les semelles de ses
chaussures couinent sur le sol poisseux que les bots recycleurs
n’ont pas encore nettoyé.
Ruminant la défaite, il fige ce moment pour s’en souvenir
plus tard. Petite manie de diplomate qui n’accepte pas l’échec.
Des gonfalons foulés au pied il revoit les mains s’agiter, les
bouches hurlent encore dans le silence de l’arène. D’un
dronebuvette coincé entre deux sièges, il respire à nouveau
l’odeur des cornets de friture de merlanans, ces petits poissons
qui pullulent dans les canaux de Mantris. De bioosts récréatifs,

abandonnés encore neufs dans leurs emballages couleur néon,
il goûte l’arôme acidulé du produit, il sent presque l’effet
stimulant se diffuser dans ses veines.
Il frissonne… ce souvenir-là est bien plus ancien que la fête
fraîchement finie, la pensée-parasite teinte son regard de la
panique du manque. Il a vaincu ses addictions depuis des
années, mais elles rôdent toujours dans l’ombre de son
inconscient, molosse grondant qui mâchouille l’os rongé
jusqu’au cartilage des anciennes heures de débauche.
Un nœud au ventre, il s’appuie un instant au bastingage qui
couronne l’arène, les deux coudes vissés au rebord en stylène.
Il observe plus bas le jaune passé du sable se mêler au rouge
sombre du sang qui sèche au soleil. Un tableau trop vite peint
où chaque flaque de couleur est la marque d’un drame, pour
un camp comme pour l’autre.
D’un côté de l’enceinte, un robot utilitaire laboure le sable en
un bouillonnement silencieux, tandis que de l’autre un mage
aux joues rondes souffle sur le sol pour en lisser la surface. Les
deux s’attellent à la même tâche : faire disparaître toute trace
d’une rencontre meurtrière entre les peuples ennemis.
L’Ordonnateur est, cette année encore, saisi par l’étrangeté
de la scène. Dans un soupir, il ne peut s’empêcher d’imaginer
un monde où les murs dressés il y a des siècles pourraient
s’écrouler, former un pont nouveau entre deux modes de vie
arbitrairement incompatibles.
Il tapote deux fois la rambarde avant de reprendre sa marche
vers la borne DALEC, les mains croisées dans le dos. Il se
laisse imprégner de la sensation du boulot fait. Pas bien fait,
tout juste fait, rattrapé in extremis aux diodes. Mais tout de
même…
Alors que l’Ordonnateur s’envole, sur sa rétine, les immédias
titrent :
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> L’ordonnateur arrache la gestion du Rift à la Malkah. >
Le Rift passe sous protection Mantri malgré un
Appologium en demi-teinte.
> Fidèle à ses valeurs solidaires, Mantris prend en charge
les Fort-Gotens.
Il a désormais un pied légalement posé dans le Rift et il peut
se targuer d’avoir fait d’une défaite objective une subjective et
médiatique victoire. Il n’est pas spécialement fier de lui. Mais il
a fait le job. Et deux heures après une défaite totalement
improbable, il est toujours Ordonnateur.
Pour l’instant.

7
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Ses mains n’arrêtent pas de trembler. Aurèle a beau les
presser l’une contre l’autre, crisper ses doigts jusqu’à en faire
des serres, elles ne cessent de s’agiter. Blotties entre ses genoux,
elles frissonnent de peur.
Le souffle court, le corps brisé, il les écarte puis les fixe pour
leur imposer sa volonté. Il met un certain temps à accommoder
sa vue qui vacille, stigmate de l’effort démesuré qu’il vient de
fournir. Il finit enfin par voir nettes ses paumes, couvertes de
la sueur marron qui perle de son front tacheté de gouttes
écarlates.
Écorchées, croûtées de sable et de plaies, il reconnaît à peine
ses mains couvertes du sang de ses ennemis, ou peut-être du
sien. Mais peu importe à qui il appartient.
Depuis combien d’années a-t-il perdu le compte de ses
victimes ? Toutes ces histoires de visages qui hantent la
mémoire, de noms impossibles à oublier, ce sont des fadaises
pour chevaliers de conte de fées. Dans la zone du Rift où il a
grandi, tuer est un impératif de survie, une nécessité qui fait
loi ; cruauté ou douceur ne changent rien à l’affaire. Quel
mangeur d’omelette se soucie du poussin qu’il a empêché de
naître ?

Tuer ou être tué. Point. Pas de concession, pas de
demimesure. L’entre-deux n’existe pas, c’est un leurre, un dé
pipé, un appeau à crétins. On ne roucoule pas avec la
Faucheuse, on ne couche pas avec, on la baise tout simplement.
Mourir ou faire mourir. Pas le temps de choisir ni même de
penser. Avant la fureur ou au cœur du combat, qui peut s’offrir
le luxe d’avoir peur ? La trouille fait douter de son droit à ôter
la vie parce qu’elle injecte le virus vicieux du doute dans les
entrailles, dans les viscères poisseux, qu’elle déchire les tissus
internes de la confiance et de la légitimité. Ce n’est qu’après,
une fois que la poussière retombe et que la mort est donnée,
qu’on se rend compte de ce à quoi on vient vraiment
d’échapper. Qu’après qu’on se questionne sur le prix de la
survie, et la violence utilisée.
Dans le Rift, la violence est un doudou au collier d’acier, une
berceuse des grands soirs, un ingrédient indispensable face au
risque de crever, pas une gamberge, un débat qu’on tient
autour du feu.
Ses mains, obstinément, continuent de trembler.
Aurèle sait pertinemment qu’il pourrait se faire soigner ; on
l’a amené ici, à l’infirmerie, précisément dans ce but. Une
Méditech et un mage lui ont déjà proposé leur aide. Il a refusé,
tout comme il refuse de les rappeler à son chevet. Il craint
d’être découvert, que l’on comprenne qu’il est Fort-Goten, ne
serait-ce qu’à un détail. Assis au bord du lit, les jambes dans le
vide, il préfère se laisser traverser par la douleur. Plus que de
succomber à ses blessures, il a juste la trouille de s’évanouir.
Il sent dans son crâne un brouillard solide, une bouillie
flasque, un marécage. Il trébuche à chaque pensée, patauge et
cherche désespérément quelque chose à quoi se raccrocher :
une sensation, une idée fixe, un souvenir, n’importe quoi.
Se ressaisir, voilà ce qu’il doit faire.
Il ferme les yeux, inspire à grandes goulées, expire plus
longuement encore. Il se concentre sur la sensation de l’air qui

lui frotte les narines, se prolonge jusque tout au fond dans les
poumons. Le miracle d’être encore en vie.
Ce miracle, c’est pour elle qu’il l’a fait.
L’odeur de sa chevelure noire, kératine miel poussière. Le
souffle tiède entre ses lèvres rose pâle. Une caresse, les ongles
longs qui parcourent son dos nu. Ses yeux deux myrtilles
brillantes, sous les reflets des lumières électriques piquées dans
les décharges de Mantris. Sa bouche. Le souvenir se dessine,
lové entre ses côtes douloureuses. Là. La chaleur de sa peau,
compter chaque grain de beauté.
Il ne doit pas… ne pas être découvert… pas encore, pas
déjà…
Aurèle reprend pied dans le présent. En plein dans la douleur.
Il a mal. Partout. L’adrénaline du combat s’évapore, son
corps se relâche et le martèle de la tête aux pieds de tourments
aigus, carnassiers, cannibales.
Il faut vraiment qu’il se soigne. Kurtis lui a cassé au moins
deux côtes, et son foie lui poignarde le ventre. En soulevant sa
chemise en haillons, il découvre son abdomen bleui par un
énorme hématome. Pourvu qu’il n’ait pas d’hémorragie interne.
Au moment où il s’apprête à enfin demander de l’aide, un
tumulte attire son attention. Il se lève, découvre que ses jambes
tremblent elles aussi, n’en tient pas compte et écarte
légèrement le rideau qui isole l’infirmerie.
Hannibal se tient à l’entrée du quartier des gladiateurs, l’œil
vigilant, les épaules tendues, la mâchoire bloquée par la
contrariété, les armes prêtes. Le colosse repère immédiatement
Aurèle, bien qu’il ait le pas léger et se soit fait discret.
La Malkah entre derrière lui.
La pièce est sombre, seulement éclairée par des lucarnes
nichées à l’angle du plafond. Les rayons de lumière tombent de
biais, traits de blancheur qui éclaboussent les corps et
masquent la misère. Solis a l’impression d’être projetée dans un
tableau de maître en clair-obscur.

Elle s’avance. L’ourlet de sa robe moirée balaye la cendre
jetée sur les dalles de pierre. Des parois de bois délimitent des
box ouverts, offrant un semblant d’intimité à leurs occupants.
On se croirait dans une écurie, et pas des plus prestigieuses.
Le pire reste l’odeur, d’une puissance qui la déstabilise. Dans
la salle flottent des relents d’adrénaline, de sueur saturée par la
peur, acide à vomir, toute la gamme insupportable des liquides
sortis des corps. Solis arrive à les discriminer tous. Elle retient
le plissement dégoûté de ses narines, ce serait méprisant pour
les modèles de bravoure rassemblés ici. Elle essaie d’accepter
ce que ces odeurs ont d’animal et de naturel, d’inverser le
dégoût en appétence olfactive, elle y parvient presque.
Reste qu’elle a honte des conditions imposées aux
champions de l’arène. Hannibal lui a fermement déconseillé de
venir ici, mais elle a eu raison d’insister. Ces héros méritent
qu’on reconnaisse officiellement leur valeur.
Et puis… elle doit le rencontrer, lui.
Aurèle rabat le rideau et fouille fébrilement l’infirmerie du
regard. Il lui faut une arme, vite !
Les vainqueurs des sept manches de l’Appologium se
tournent vers leur illustre visiteuse. Solis distingue sans peine
leurs tonalités majeures : un vibrato hésitant qui alterne entre
le rythme battant de la fierté et le son flûté de la défiance. Elle
est émue par cet oratorio désaccordé, message muet envoyé
par les survivants aux morts de l’arène.
À voir les anciens adversaires se côtoyer sans la moindre
animosité, Solis éprouve une nouvelle bouffée de honte. Mieux
que n’importe quel discours, les coulisses de l’amphithéâtre
prouvent que l’Appologium est avant tout un spectacle, sans
vérité autre que distraire. Et que la fameuse faveur
diplomatique est une tradition vidée de son sens.
Malgré le dénuement et l’épuisement qui les réduit à leur
essence même, celle d’humains vulnérables, il est facile

d’identifier pour lequel des deux camps chaque gladiateur et
chaque gladiatrice a combattu.
Solis s’avance vers le plus proche vainqueur, un Mantri d’une
cinquantaine d’années. Large d’épaules, son épaisse
musculature est avachie, marquée par les combats et les ans.
Son bras gauche et une partie de son visage sont couverts de
plaques métalliques d’un noir mat, brutal. Son torse est barré
d’un tatouage qui change de couleur, comme un morceau de
verre qu’on fait jouer dans les rayons des soleils. Outrée, Solis
comprend qu’il s’agit d’une publicité pour une marque, un
produit, probablement celle du fabricant de ses greffes
cybernétiques.

Quelle indécence.

L’homme regarde la Malkah, étonné. Il n’interrompt pas sa
toilette pour autant. Il puise des seaux d’eau dans un tonneau
et se les vide sur la tête. Le liquide ruisselle sur son corps
entièrement nu, lave le sang et les humeurs, fait briller les
plaques métalliques et goutte de son sexe flasque.
Pas effarouchée, Solis se plante devant l’homme et lui tend
la main, provoquant une tension soudaine dans sa garde
personnelle. Incrédule, le Mantri la serre, faisant disparaître les
doigts fins dans sa pogne calleuse. Dans la lumière qui tombe
de la lucarne, on dirait l’ange de la victoire venu apporter les
lauriers au vainqueur épuisé.
« Hantz, se souvient Solis, c’est bien cela ?
— Oui.
— Oui, Malkah ! », gronde Hannibal.
Hantz se crispe. Il regarde avec méfiance les armes rutilantes
dans le dos du colosse, les nombreuses cicatrices de sa chair.
Elles imposent un respect immédiat, même pour un vétéran
comme lui.
Hantz réalise qu’il tient toujours la main de Solis dans la
sienne. Il la relâche avec empressement.

« Oui, Malkah, répète-t-il.
— Vous avez fait honneur à votre camp », poursuit Solis
comme si de rien n’était.
Elle penche délicatement la tête sur le côté pour décrocher
l’une de ses nombreuses boucles d’oreille. Le geste, anodin
pour quiconque, fait éclore tout un printemps dans les pupilles
du guerrier. Après l’hiver de sa vie en péril, ce simple geste est
une délivrance.
« Tenez. »
Elle lui dépose le bijou dans la main, son métal encore chaud.
Hantz se noie dans les yeux violets de Solis.
« En mémoire de votre exploit.
— Mais… Malkah. Je suis un Mantri… Je n’ai pas gagné
pour vous.
— J’en suis consciente, mais en quoi cela avilit-il votre
mérite ?
— Merci. Et désolé. »
Il baisse un regard gêné vers son sexe dressé.
« N’ayez crainte. Ce n’est pas le glaive le plus dangereux
que vous pourriez tourner contre moi », dit-elle d’une voix
volontairement égale, que dément un sourire irrépressible au
coin de ses lèvres.
Aurèle rêverait tant d’en avoir un, de glaive ! Sa dague est
restée introuvable sous le sable de l’Appologium, il n’a pas
trouvé mieux qu’une paire de scalpels. Peut-être les
quelques équipements chirurgicaux mantri disponibles
seraient plus efficaces, mais il ne sait pas les faire
fonctionner. Pas dans le temps qui lui reste, en tout cas.
Les scalpels sont si courts qu’ils lui entaillent la peau lorsqu’il
les prend en main. Il se dirige vers le lit, se retient de déchirer
le drap pour ne pas faire de bruit, le découpe au bistouri à la
place. Alors qu’il emmaillote ses mains, il se rappelle soudain

qu’il ne doit pas tuer la Malkah. Ce n’est pas son but, il doit au
contraire s’en rapprocher.
Il se fige.
De l’autre côté du rideau, Solis salue tous les vainqueurs
présents, quatre hommes et une femme. Elle s’attarde
davantage auprès des représentants d’Arkhante. Elle échange
longuement avec Astrid, une magicienne aux cheveux courts,
en pantalon de cuir et bottes qui montent jusqu’aux genoux.
Glissée sous un corset de métal, sa chemise est déchirée et
maculée de sang.
Chacun reçoit qui une boucle d’oreille, qui une bague. À
Astrid, elle offre son collier tissé de trois brins d’or de couleurs
différentes, blanc, jaune et rose. Une merveille. La guerrière est
sidérée et ravie.
Vient le tour d’Hanzo, aussi patient et sec qu’un ascète. Il
porte toujours sa veste de cuir renforcée. Son casque, en
revanche, a disparu. Cela rend plus inquiétant encore son
masque, qui lui mange tout le visage depuis la mâchoire
jusqu’au front.
En deux enjambées, Hannibal s’interpose entre Solis et le
guerrier mantri. Il porte la main à sa hache, côté droit. Hanzo
ne semble pas armé, mais son armure et son masque inspirent
à eux seuls une impression de danger.
« Je connais personnellement Hanzo. Je m’en porte garant. »
Hannibal glisse un regard vers ValRed, le capitaine de la
garde rapprochée. L’impressionnante épée à deux mains qui
traverse son dos est digne des armes que porte le colosse.
ValRed a la parole rare, ce qui incite à l’écouter lorsqu’il la
prend.
« Hanzo est élève dans l’école qui fut aussi la nôtre, celle de
Maître Sassaki. »
ValRed prend soin que chacun entende la majuscule. Le «
nôtre », lui, englobe les deux autres gardes, Ronan – un archer

aux allures de mage, avec sa robe composée de plusieurs
couches superposées – et Ruby – une guerrière au corps élancé,
dont le visage est barré d’étranges cicatrices rectilignes.
Solis ne doute pas un instant que ValRed souhaite apaiser la
situation. Mais contrairement à elle, il ne perçoit pas le
courroux vibrant d’Hannibal, un écho profond qui résonne
avec la lourdeur d’un bélier frappant un donjon assiégé.
Hanzo se tient à distance respectueuse et s’incline
profondément, les bras collés au corps. Il garde la pose, rigide
comme un coupable qui attend son verdict.
« Malkah, précise ValRed, Hanzo insiste pour intégrer votre
garde personnelle, malgré son jeune âge. Lorsque j’ai tenté de
l’en dissuader, il s’est mis en tête de remporter l’aballition.
— En faisant marquer un point à Mantris ! », rappelle
Hannibal, grinçant.
L’ancien Malek, le père de Solis, a eu la lubie de confier sa
garde personnelle aux élèves de Sassaki, l’un des plus hauts
dignitaires de la cité-continent. Un choix improbable, que
d’aucuns estimeraient suicidaire.
Un choix qui a marqué l’histoire de l’Appologium.
C’était il y a seize ans, lors de la quatrième édition de
l’Appologium. Cette fois-là, Arkhante avait perdu le match
décisif à cause d’un élève de Sassaki. Fanfaronnant depuis
l’arène où il demeurait le dernier en lice, cet élève avait trop
ostensiblement célébré sa victoire, en provoquant à distance le
Malek. Peu de chose, en vérité : il avait mimé de sa jambe un
dragon foulé aux pieds, emblème du souverain.
Depuis les tribunes où il se tenait, Sassaki avait aussitôt bondi
pour rejoindre l’impertinent sur le sable. En quelques mots
secs, aboyés d’une voix qui résonna dans tout l’Appologium, il
avait convaincu son disciple de racheter publiquement son
honneur en s’ouvrant le ventre d’un coup de sabre. Ses tripes
s’étaient répandues sans qu’il n’émît le moindre cri, ni même
qu’il cherchât à désobéir.

Puis Sassaki s’était tourné vers la loge où se trouvait le Malek.
De cette même voix autoritaire, il lui avait demandé si le Trône
estimait l’affront lavé.
« Lavé ? Il sera lavé quand vous m’aurez offert vos trois
meilleurs élèves en guise de gardes du corps », avait répondu le
Malek.
La scène avait fait grand bruit, devenant l’un de ces moments
qui font la légende. Impossible de revenir en arrière, le panache
de la demande en eut été gâché. Une parade fut trouvée : les
trois gardes furent soumis à un long rituel magique pour
cimenter leur allégeance au Trône sculpté, rayant d’un trait la
fidélité à Mantris et à leur ancien maître.
Solis n’était pas présente à l’époque, et de toute façon elle
aurait été trop jeune pour saisir toutes les subtilités de
l’événement. Un tel comportement, pour elle, reste
l’incarnation de ce qu’elle détestait chez son père : cette
arrogance brutale, cette virilité vulgaire et fière de l’être.
Bien qu’il ne soit pas homme à traiter les questions
d’honneur à la légère, Sassaki n’a pris aucune position officielle
sur l’événement. Néanmoins, la rumeur affirme qu’il estimait
cette requête infâme. Depuis, on ne l’a plus jamais revu à
l’Appologium, ni même dans des manifestations publiques à
Mantris.
Indifférent à la tension ambiante, Hanzo reste incliné, vague
écho de cet élève discipliné au point de se donner la mort sur
un simple ordre de son maître.
« ValRed, lui avez-vous promis qu’il intégrerait ma garde s’il
l’emportait ?, l’interroge Solis.
— Je ne me le serais jamais permis, Malkah.
— Lui faites-vous confiance ?
— Maître Sassaki lui fait confiance. Mon propre avis est sans
importance.
— Je le requiers néanmoins. Lui accordez-vous votre
confiance ? Votre absolue confiance ?

— Oui, Malkah.
— Soit. Hanzo, relevez-vous. »
Elle s’approche du guerrier avec la dignité d’une reine.
« Je vous confie ma vie. Considérez cela comme le cadeau
que je vous fais, tout comme j’ai offert un présent aux autres
champions. »
Devant tant de légèreté, Hannibal fulmine, les narines
dilatées de colère. Solis s’en agace secrètement ; il devrait
mieux masquer ses réactions, ce n’est pas digne d’un
thaumaturge d’être à ce point transparent. Ces rivalités entre
gardes commencent à lui peser.
Surtout qu’elle est venue ici dans un but précis.
« Il me semble qu’il manque l’ultime vainqueur, le plus
prestigieux, si je ne m’abuse ? »
Solis espère que la nonchalance de sa question a masqué son
attente. Elle en doute. À en juger par son froncement de
sourcils, Hannibal soupçonne quelque chose.
Malgré la nudité toute en muscles et en virilité des guerriers
qu’elle a salués, Solis n’a pas été troublée. Elle doit bien se
l’avouer, les mâles ont rarement brillé à ses yeux. Son père
indifférent et sombre, ses prétendants uniquement
intéressés par le trône, tous les rustres qui, pour la séduire,
jouent aux poètes comme un griffon se déguise en
pégase… Ces hommes-là ne lui ont jamais rien proposé qui
l’ait touchée. Les femmes non plus d’ailleurs, tout autant
soumises à la cupidité, aux vices et aux intérêts.
De toute façon, elle n’est pas là pour s’enticher du guerrier,
aussi mystérieux soit-il. Elle ne recherche pas le frisson, elle
veut découvrir le pourquoi de son intuition, cette intuition qui
lui a soufflé avec la force de l’évidence que la victoire serait à
elle.
Grâce à Aurèle.

« Il est encore à l’infirmerie, Malkah », lui répond Hanzo avec
déférence, tandis qu’il est félicité par les autres gardes.
Solis le remercie d’un hochement de tête et se dirige vers
l’infirmerie, Hannibal sur ses pas.
Elle entre.
Aurèle l’attend debout, en plein milieu de la pièce, les mains
dans le dos. Elles tremblent toujours, mais pour une tout autre
raison. Le sang sourd entre ses doigts serrés, dégoûtant le long
des scalpels qui entaillent sa chair.
Il est pétrifié, comme face à une gorgone au regard améthyste.
Ces yeux, il en a déjà contemplé de semblables, mais ils
n’avaient pas le même éclat.
Il prend conscience de son aspect peu reluisant : du sang
séché, des vêtements déchirés, une tignasse crasseuse… Dans
le Rift, alors qu’il rentrait d’une mission dangereuse, combien
de fois s’est-il vu rabroué, privé du moindre égard avant qu’il
ne se soit lavé ?
Solis ne porte pas le même jugement. Quand elle se
rapproche de lui, il se sent dans la peau d’un héros rien qu’à
la façon dont elle le dévisage. Il porte des habits de lumière,
des habits de gloire, l’apparat des champions. Le sang
croûteux qui festonne ses avant-bras, il peut l’arborer
fièrement comme des armoiries sur le blason de ses
haillons. Le sang de la victoire. Le sang froid de ses
ennemis qui ne ruissellera plus jamais.
Mais c’est pourtant le sien qui, contre toute attente, lui monte
aux joues, et qui pourrait laisser croire à une timidité presque
enfantine, à une humilité sobre de miraculé. Une réaction
incongrue, indigne de lui, du moment.
Il dissipe sa gêne d’un geste sec de la tête, envoie ses cheveux
fouetter l’air dans un effluve de senteur musquée qui file
jusqu’à la Malkah.
Elle plisse les yeux.
Inspire lentement.

Mord l’anneau d’or de ses lèvres, l’effleure même du bout de
la langue.
Elle se laisse traverser, sans subir. Se laisse bercer par la
mélodie olfactive, sans parvenir à en démêler la partition
complexe.
Aurèle serre les dents. Puis, héroïque, soudain il se ressaisit.
Il enserre à nouveau le scalpel, prêt à bondir et à lui dessiner
un sourire d’arlequin triste en travers de la gorge. Elle est si
près, il n’y a qu’un pas. Le colosse qui l’accompagne n’aura le
temps de rien, à peine grimacer et réaliser qu’il est trop tard.
On n’arrête pas un homme prêt à tout sacrifier.
Les narines d’Aurèle se gonflent et se dégonflent tel un buffle
blessé. Il ravale son élan, repousse ses limites au nom de sa
mission, puise dans la patience du moment opportun, donne
du lest à sa rage au profit de ses pulsions.
Elles se ressemblent tant. Oh, Isalys ! Le visage de sa superbe
qu’il a tant et tant couvert de baisers passion. La pulpe de ses
lèvres agrumes léchée jusqu’à la lie. La poitrine qui se gonfle
sous les inspirations, puis se dégonfle, puis se gonfle, puis se
dégonfle, encore, et encore, et encore. La cambrure sans fin
qui le voyage. Juste la caresser jusqu’à l’usure, jusqu’à tanner sa
peau. Aimer sans attendre.
Mais laquelle ? Il voudrait briser le miroir déformant qui lui
lève le cœur. Solis lui est si paradoxalement étrangère. Il devra
pourtant le faire, lui ôter la vie. Pour la libération du Rift, la
vengeance de sa belle. Il doit rendre justice, rétablir enfin
l’équilibre. Replacer son pays au centre de ce foutu échiquier.
Sauf qu’il n’est pas sûr de jouer avec la bonne reine, la noire
ou la blanche…
Solis ressent pleinement la résonnance large, la vibration
redondante, le choc du combat interne qui chamboule Aurèle,
plus violent que ceux de l’Appologium. Elle entend la partition
jouée par la sueur qui perle à son front, qui dévale ses tempes
en se teintant du carmin des ennemis vaincus, qui glisse sur

l’arête de la mâchoire. Il rattrape in extremis de sa langue
furtive une goutte fuyante. Elle l’a déjà vu faire ça. Elle a déjà
vu ce genre de scène.
Elle connaît cet homme.
S’ensuit dans tout le corps de Solis un interminable frisson
de désir, incontrôlable, un tremblement ouragan qui l’électrise.
Elle préfère fuir le regard émeraude pailleté de cet homme
pour ne pas perdre définitivement pied.
C’est intolérable ! Elle lutte contre ce tressaillement coupable,
force son esprit à comprendre. À savoir. À se souvenir. Elle
lutte à son tour.
Aurèle continue la sienne, de lutte. S’affrontent haine, colère,
doute et fatigue extrême ; envie de lui arracher sa tête ou son
titre, de palper ses hanches ou de rétablir la justice ; tentation
d’abandonner enfin, de s’allonger sur le sol tiède et s’endormir.
Il confond les saisons, le haut du bas, les souvenirs, la mission,
les visages.
Aurèle lâche le scalpel d’entre ses doigts tremblants.
L’objet tombe au sol, confession qui échappe à Solis. À trop
brusquer son talent, une puissante céphalée lui cisaille soudain
le crâne. Un tison ardent semble lui traverser l’œil pour
fouailler l’intérieur de sa tête, cautérisant chaque pensée pour
ne laisser qu’une souffrance débilitante.
Elle vacille sur un cri d’animal blessé.
Aurèle tend les bras, tente vainement de la rattraper. Le geste
est dénué de sens.
De toutes les façons, Hannibal est plus rapide que lui. Le
colosse a compris avant qu’elle ne parle. Il était là à chacune de
ses crises, heureusement rares. Il lui offre le bras, ferme et
stable, mimant la prévenance pour lui éviter de chanceler alors
qu’ils quittent sans un mot le quartier des gladiateurs. Lui non
plus n’a pas perçu les tintements du scalpel…

Aurèle se retrouve seul, indécis, dans une position plus
précaire qu’au cœur de l’arène, lorsque Kurtis le tenait au bout
de la chaîne.
Contrairement aux autres, Solis n’a rien offert à Aurèle.
Rien, sinon un silence plus riche que les paroles.
Et des tourments à n’en plus finir…
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Comme tous les politiciens, l’Ordonnateur apprécie les bains
de foule. Au même titre que ses poignées de main
anachroniques, il le pratique à sa manière : en anonyme.
Il aime se balader dans les rues, prendre le pouls de Mantris,
se laisser surprendre par le hasard des rencontres. Ça l’aide à
faire le point, à ordonner ses pensées. Aujourd’hui, il a
précisément un grand besoin d’analyser ses options : son poste
est en danger, certes, mais il n’a pas joué tous ses atouts. Il doit
prendre du recul.
Là où les Mantrix feraient des calculs probabilistes jusqu’à en
assécher un gisement de trisélénium, lui préfère marcher
incognito dans la foule.
Son souci est qu’une célébrité telle que lui modifie par sa
seule présence le comportement des personnes qui l’entourent.
Un peu le même principe qu’en physique quantique :
l’observation influe sur le système observé. S’il veut se fondre
dans la foule, s’extraire momentanément de la pesanteur de
son rôle, gagner ne serait-ce qu’un petit degré de liberté, il doit
faire de la discrétion un art.
Dissimuler son apparence, rien de plus facile. Les gens
RêVent en permanence : lunettes et yeux cybers habillent

leur environnement de skins aux possibilités infinies,
transformant la route en fleuve numérique, les bâtiments en
auberge rustique tout en boiseries, les véhicules en jouets
pour enfants ou les passants en personnages de jeux holos.
Chacun préfère découvrir la ville comme il la désire, plutôt
que telle qu’elle est réellement.
Il est plus facile de ne pas être vu quand les autres ne veulent
pas voir. L’Ordonnateur se promène donc en toute discrétion,
vêtu d’un long imper démodé. Il porte un masque parcouru de
taches évolutives qui lui dessinent un visage figuratif en noir et
blanc.
Ainsi camouflé, il se fond dans une mosaïque
d'extravagances. À sa droite, des gamins éclatent de rire, en
connivence avec un cyb’ aux cheveux remplacés par des diodes
qui changent subtilement de teinte chaque seconde. Un
méditech, dont les bioosts révèlent le squelette par
phosphorescence, promène une petite robotique, cheveux
courts et nuage de microbots qui s’assemblent et se
réassemblent pour altérer sa silhouette.
Les citacs lambinent et flânent : c’est typiquement le genre
de tableaux qui attendrit l’Ordonnateur. La ville est aussi
bariolée, inventive et mouvante que ses innombrables
tendances.
Libérée des apparences, la société mantri a rendu
définitivement obsolètes les questions de genre, d’origine
ethnique ou tout autre marqueur social. Il suffit d’observer les
familles qui se promènent : les couleurs de peau sont
mélangées, taille et corpulence ne caractérisent plus le rôle
parental… tout est fait pour rappeler qu’il n’y qu’une seule
catégorie, qu’une seule case : l’humanité.
Même les techstyles ne sont guère stigmatisants, comme
l’illustrent cette maman cadre chez Werkco – une
robocorpo – et ce papa qui inspire le spray d’un spiritech
pour se remémorer la liste de courses, tandis que leurs

enfants s’enfuient en riant pour se soustraire aux tâches
domestiques, écran calé sous un bras cyber personnalisé.
L’Ordonnateur observe tout ce petit monde, fier des
accomplissements de Mantris. Est-il Ordonnateur pour
satisfaire son peuple ou pour son plaisir égotiste ? Oui, il
apprécie le pouvoir, oui il tire une satisfaction personnelle – un
brin narcissique – à voir ses choix stratégiques s’incarner dans
ces mille destins croisés qui goûtent au bonheur inconscient de
n’avoir à se soucier de rien. Il aime cela. Tenir les rênes, surtout
lorsqu’elles sont invisibles, contrôler la situation sans jamais le
montrer, jouer avec trois coups d’avance sans montrer sa
position.
Il aime cela, car il le fait pour son peuple, pour la cité, pour
cette matrice qui lui a tout donné, son statut, son intelligence,
son pouvoir, sa famille, son avenir, sa liberté. Il aime Mantris.
Il se sacrifierait pour elle.
Se refocalisant sur les raisons de sa présence, il se met à l’affût
de signes d’agitation ou d’inquiétude.
Apparemment, la défaite d’hier à l’Appologium n’a pas
marqué les esprits. Il faut dire que dans un monde
ultraconnecté, rien n’est plus vieux qu’une info de la veille.
Cette apparente indifférence lui laisse un arrière-goût mitigé.
Ça l’arrange de ne pas être au cœur d’une tempête médiatique,
mais il regrette que personne ne réalise à quel point cette
défaite pose des soucis d’approvisionnement en trisélénium.
Ce n’est pourtant pas faute d’avoir alerté sur ce risque.
Les miracles technologiques de Mantris reposent
entièrement sur ce cadeau des dieux. Mais un minerai reste un
minerai : il s’épuise. Le cerveau des Mantri semble l’avoir
oublié. Il ne veut y croire, il ne peut y croire. Une fois qu’on a
effleuré la possibilité de l’immortalité, comment accepter le
moindre obstacle ou retour en arrière ?

Afin de dissiper ses derniers doutes, il s’immerge dans le flot
des conversations virtuelles, abaissant ses filtres et
programmant une recherche par mot-clef.

> Canal commun | RUO-CIO ∆ Médicodeur \ © Ten-Tin >

> Dans 2 minutes 40 secondes. Je sais que c’est urgent !
J’arrive et j’ai tes méditechs. Cinq boîtes, méga promo !
Une ça suffisait ? Ben quoi, on s’en DALEC !

> Canal commun | CLEHAN ∆ Cryptologue \ © Nephti >
> Je reçois un “avertissement pour retard” un jour
d’Appologium ? J’efface. Ça me code !

> Canal commun | ANAH ∆ Scribot professionnelle \ ©
Damaze > > Fournir la bible-univers d’une éromance sur
fond de panique à la Bourse ? Donnez-moi quatre jours.
Et trois skins d’immersion bonus.

> Canal commun | @SSASUMARU ∆ ExSITé >

> C’est pas Heyla ? Le mec en imper avec son masque…
> De qui tu parles ? Pourquoi tu me réveilles ?
> Heyla l’holograff, bote à claques ! Là-bas.
> Connais pas. Rien à foutre.
> Mec, c’est quoi ton problème ? Qui connaît pas Heyla ?
Son dernier simuli-tag, c’est du lourd, mon pote ! Il
dénonce les Mantrix qui veulent voter pendant les
consultations.
> Les zonzombs ?
> Ouais. Déjà que les vieux nous font bien chier avec leur
vote… maintenant si ils rajoutent les morts !
> Tu dis qu’Heyla… est là ?
> Rendors-toi !
L’Ordonnateur pince les lèvres pour masquer son sourire.
Son IAssistant a le sens de l’humour, hérité de son propre sens
de l’autodérision, une arme très efficace pour un politicien –
quand elle est bien utilisée.

> ®Canal n°1 | HASSAN ∆ Directeur Produit \ © Blue
Dream > Son sourire s’efface. Concentration.
Hassan a donc craqué avant lui. Bien.
L’Ordonnateur fait patienter son interlocuteur, technique
classique mais éprouvée pour rajouter l’angoisse à l’attente. Il
reprend sa marche d’un pas tranquille, le temps qu’opère son
petit coup de pression.
> Ordonnateur, pourquoi ne pas m’avoir déjà contacté ?
> Pourquoi l’aurais-je fait ?
> Allons-nous vraiment jouer à cela ? Nous sommes deux
à avoir misé gros, nous serons deux à essuyer les pertes. >
La différence entre vous et moi, Hassan, c’est que je n’ai
pas mis en jeu mon bioost Légendaire.
> Vous avez fait bien davantage. L’opération Minage n’a
pas été approuvée par consultation populaire, n’est-ce
pas ?
Hassan panique, il abat ses cartes bien trop vite. Tant mieux,
son imprudence révèle à l’Ordonnateur tout ce qu’il voulait
savoir.
Un : Hassan ignore qu’il n’a pas lancé Minage. Il croit à tort
disposer d’un atout. Si l’information devenait publique,
l’Ordonnateur passerait peut-être pour incompétent, mais pas
pour corrompu ; c’est un costume plus facile à endosser face
aux électeurs.
Deux : ce n’est pas non plus Hassan qui a lancé l’opération,
il ne se saborderait pas ainsi. C’était hautement improbable,
mais cela fait toujours un suspect d’éliminé.
Trois : Hassan a besoin de lui, sans quoi il ne se hasarderait
pas à le menacer aussi ouvertement. La situation peut donc
encore tourner à son avantage.
> Et si pour commencer, Hassan, vous m’expliquiez ce qui
s’est passé ? J’ai repris les vids, Kurtis a bien enclenché le
bioost, alors pourquoi ne l’a-t-il pas emporté ?

> Je ne vous appellerais pas si je le savais ! Je dois vous
montrer quelque chose.
L’IAssistant de l’Ordonnateur enregistre une demande de
partage de persona. Quand il l’accepte, une version digitalisée
d’Hassan apparaît à côté de lui, alors qu’il marche dans la rue.
Lui seul est capable de voir l’apparition virtuelle. Bien que
statique, elle se déplace à la même vitesse que son observateur.
La persona s’irise chaque fois qu’elle télescope un piéton ou un
quelconque obstacle.
Inconscient de sa prestance malmenée, Hassan active son
SIT au creux de sa paume. De l’autre main, il fait un geste
comme pour chasser un insecte. Les données apparaissent sur
un écran, pile dans l’axe de vision de l’Ordonnateur.
Kurtis apparaît en plein shoot, les yeux révulsés. Dans le coin
supérieur droit de l’image, un chronomètre est enclenché. Il se
fige sur 2 secondes et 561 millièmes ; c’est à ce moment précis
que la dague d’Aurèle lui transperce la gorge.
> Notez le temps du flash : un peu plus de deux secondes
et demie. Maintenant, voici nos tests cliniques.
Nouveau geste d’Hassan. L’écran devient une mosaïque
d’images similaires : des milliers d’hommes et de femmes
baignant dans des cuves remplies d’un liquide bleu électrique.
Chaque cobaye se voit injecter une dose de Blue dream au
moment où le chronomètre est lancé ; les chiffres se figent à la
fin du flash, quand le patient retrouve sa lucidité.
Tous les compteurs s’arrêtent avant d’atteindre la seconde.
Un encart annonce :
« Temps moyen = 0 seconde et 814 millièmes. »
Hassan repasse les deux scènes dans un ralenti très
cinématographique.
> Le temps de réaction du Blue dream mesuré lors de
l’Appologium est une anomalie statistique majeure. Ce
n’est pas une simple défaillance, croyez-moi.

> Peut-être, tout simplement, votre bioost a-t-il subi les
perturbations du Rift.
> Les tests que je vous ai montrés ont été réalisés là-bas !
Hassan est désespéré, acculé, sans quoi il ne reconnaîtrait pas
officiellement des essais clandestins dans le Rift. L’opinion
publique ne le pardonnerait pas à sa corpo, ses concurrentes y
veilleraient.
> Merci de votre franchise, Hassan. J’imagine que vous
attendez de moi que je lance une analyse en réseau profond
par les Mantrix ?
> Exactement. Ça relève de vos compétences, non ? >
J’imagine également que vous préférez garder cette
investigation secrète ?
> Nous préférons, Ordonnateur. Nous faisons partie du
même hack, vous et moi. Donc faites discrètement vos
recherches, donnez-moi la SITuation des fils de bots qui
ont commandité ce sabotage et je me charge de régler ça
en toute discrétion. Étouffer cette affaire, c’est dans notre
intérêt à tous les deux, n’est-ce pas ? > Je m’en occupe,
Hassan. À très vite.
La persona disparaît. Hassan croit-il sincèrement que
l’Ordonnateur l’a attendu pour soupçonner un sabotage du
bioost ? Il a déjà mené un audit ; même en croisant Minage et
Blue dream, il n’a trouvé aucun indice probant sur le réseau…
Le complot est plus inquiétant que l’Ordonnateur ne le
craignait. Ce n’est plus seulement son poste ou celui d’Hassan
qui sont en jeu, c’est potentiellement la fiabilité de Mantris qui
est menacée.
Il va falloir se montrer plus malin que ceux qui sont à la
manœuvre.
Son champ de vision libéré mais l’esprit toujours saturé,
l’Ordonnateur cherche un exutoire dans la foule compacte qui
l’entoure. Odeurs de nourriture, murmures bas de la foule,

ballet gracieux des lumières… il goûte avec les cinq sens les
petits détails de la vie quotidienne.
En passant devant les past-foods qui reconditionnent la pâte
à poissons en menus traditionnels, il est touché par un toutpetit
en exosquelette de marche. Nez en l’air, à deux doigts de
tomber en arrière, le bambin regarde les aquariums tubulaires
qui traversent les immeubles, telles les galeries d’un métro
aérien. À l’intérieur, des bancs de poissons transitent des
fermes aquacoles directement vers les centres de
transformation, offrant un spectacle exotique dans le paysage
urbain. L’enfant est captivé, les pupilles pétillantes. La
multitude serrée des poissons oscille au-dessus de lui dans un
silence hypnotique. Le banc monte, redescend, quand subito
presto sa grosse masse s’agite, fuyant on ne sait quoi à une
vitesse de fusée, mais pas plus d’une seconde.
Avec l’habileté intuitive des enfants, le garçonnet se sert de
la paume de son exosquelette pour éclairer les poissons et les
faire s’agiter. Prises dans la lumière, les écailles filantes sont
irisées de couleurs vives où bleus, mauves et jaunes
s’entremêlent spontanément. Le bambin s’esclaffe en balayant
tout le tube, pas de ce rire d’adulte qui se contient, mais d’un
épanchement de gaieté qui éclabousse les passants d’une onde
joyeuse. Attablés au past-food devant leur plat qui a mijoté
pendant trois heures, ses parents le regardent, attendris, sans
se soucier de manger ce qui émerveille leur enfant.
L’Ordonnateur absorbe la scène, s’imprègne des détails.
Peut-être Sathyne pourra-t-elle les ressentir à travers lui ? Un
jour, ils viendront ici. Il lui a promis. En attendant,
l’Ordonnateur ressent la ville pour deux.
Il porte son regard plus loin, vers une maman qui fait essayer
à son fils des bioosts de maquillage ; ils rient tous deux en
découvrant l’effet du fard à pupilles. Les yeux de
l’Ordonnateur fondent à nouveau. Cette complicité, il la
connaît si bien…

Sur la chaussée magnétique, trois mètres au-dessus de la zone
piétonne, un robot-ouvrier est tassé à l’arrière d’un DALEC,
genoux et coudes pliés pour former un vague cube en
attendant le moment de décharger les piles qu’il surveille.
Plus haut encore, un homme aux prothèses griffues marche
sur la façade d’un immeuble. Un essaim de mini-drones tourne
autour de lui, prêt à le prendre en selfie avec l’arrière-plan
fuyant de l’horizon vertical. Tête brûlée et sourire en coin, le
gars est sûr de son coup. Concentré sur son effort, il ignore les
protestations des propriétaires derrière leurs fenêtres-écrans.
Soudain son pied droit lâche. Il tente de se rattraper, glisse,
chute, fracasse de tout son poids le paravent numérique d’une
boutique de cybers sportifs, blessé mais hilare. Les passants
volent à son secours. Coordonnés via leurs SIT, les plus
costauds déblayent les débris, les interfacés convoquent leur
véhicule autonome, divers bioosts sont spontanément offerts
pour combiner un cocktail médidoc. En quelques instants à
peine, le grimpeur quitte les lieux dans un véhicule médicalisé.
Avant de disparaître, il brandit sa prothèse cassée surmontée
d’un hologramme où défile :
« Une de cassée, dix de remboursées ! »
Et la routine reprend son cours, dans ce quartier qu’il connaît
bien. L’allée piétonne est reconnaissable entre mille, à ses
chants d’oiseaux diffusés en tridimensionnel et à ses fragrances
d’herbe humide si caractéristiques. Il l’apprécie tout
particulièrement, sinon il ne l’aurait pas choisi pour y installer
sa sœur, Sathyne.
Il n’avait pas prévu de passer la voir, en vérité. Ses jambes
ont pris la décision pour lui. Rien d’étonnant : chaque fois qu’il
traverse une crise, lorsqu’il sent qu’il est sur la tangente, en train
de perdre le contrôle, lorsqu’il a besoin de la tiédeur d’une
présence familière, d’un cocon où détricoter son cœur et ses
angoisses, l’Ordonnateur finit toujours par toquer à la même
porte.

Ce n’est pas un hasard si ses pas l’ont mené jusqu’ici. C’est
une synchronicité.
Sauf que s’il est facile de dissimuler son apparence physique,
il est autrement plus compliqué de leurrer son SIT.
L’interface s’est imposée naturellement, tant elle résout de
problèmes pratiques du quotidien. Plus de clefs perdues, de
difficulté à communiquer ou à s’orienter dans la cité-continent,
de souci d’agenda ou d’oubli malencontreux. La possibilité de
maintenir un lien authentique avec ceux qui comptent, d’aider
son prochain par un simple scan de ses besoins, de participer
de façon active à la vie publique de Mantris. Sans compter
l’accès immédiat aux soins et la garantie de la sécurité. Le tout
sous le contrôle de la Noria, à qui la première des Trois lois de
la Synthia impose d’optimiser l’espérance de vie de l’ensemble
des citoyens-actionnaires.
Quand on rajoute à tout cela son caractère facultatif et sa
gratuité, le SIT dispose de sérieux atouts. Évidemment,
l’interface ne fait pas l’unanimité, mais rares sont les individus
qui refusent l’inSITation lorsque l’âge est venu.
Pour une personnalité aussi importante que la sienne, le gros
problème est d’être constamment suivi. De par son statut, il
travaille en lien direct avec l’organisme chargé de centraliser les
données des SIT. Il bénéficie heureusement d’un passe-droit.
Un doute le traverse : est-ce le bon moment pour disparaître,
même temporairement ? Son IAssistant filtre un nombre
considérable de sollicitations auxquelles il devra bien finir par
répondre.

> Canal commun d’urgence | ARCHIVISTE ∞ Mantrix
\ Noria > > Alerte menace. Un ravageur circule
actuellement dans votre quartier ou dans le périmètre de
votre localisation. Le suspect est un mutant de grande taille
qui répond au nom de « Niguane ». Il est considéré comme
extrêmement dangereux. Une opération de l’O.P.I.A. est
en cours afin de le neutraliser. Si vous localisez ce mutant,

SITuez vous auprès de la Noria mais n’intervenez pas.
Nous optimisons votre espérance de vie. N’agissez jamais
seul. Restons vigilants ensemble.
L’estomac de l’Ordonnateur se serre, réaction atavique face
à une violence qui a pratiquement disparu de Mantris. Le nom
médiatique et grandiloquent de Niguane cache l’atroce modus
operandi de l’individu qu’il désigne : arracher la gorge de ses
victimes.
Il va falloir qu’il s’occupe de ça aussi… Il n’en peut plus.

> Consultation citoyenne | ARCHIVISTE ∞ Mantrix \ Noria
> > Êtes-vous favorable à l’instauration d’une prime

Crésus offerte pour la neutralisation d’un mutant
ravageur ? La réponse des citoyens à la question posée est :
oui à 59,17 %.

> Annonce publique | ARCHIVISTE ∞ Mantrix \ Noria >

> Après consultation citoyenne, une prime Crésus est
provisionnée afin d’accélérer la neutralisation du mutant
ravageur dit “Niguane”. Cette prime doit être réclamée par
un traqueur assermenté. Son montant sera défini par les
instances de la Bourse. À tout citoyen : ne mettez pas en
péril votre espérance de vie. Préservons notre sûreté
ensemble. Vous souhaitez en apprendre davantage ?
Contactez la persona Camille.
L’Ordonnateur soupire. Cette annonce compacte tout ce
qu’il ne fallait pas faire. Elle officialise le danger et lui donne
une importance trop visible. Surtout, elle instille l’idée que la
Noria va s’en charger personnellement, et donc qu’elle sera
directement responsable si le problème n’est pas réglé.
Et qui va rendre des comptes devant les chrones de tout
Mantris ?

∩ IAssistant, information à propos des chrones en favoris.
∩

∩ Liv recherche des immédias pour des révélations
exclusives sur Niguane. Enchères en cours…
Et voilà, qu’est-ce qu’il disait ! Il s’exaspère du manque de
tact humain de la Noria. Son algorithme maximise l’espérance
de vie, mais aussi parfois l’anxiété collective.
Il en a marre de tout ça.

∩ IAssistant, routine prioritaire. ∩
∩ Lancement du programme SaThIne.
Aussitôt, la signature de son SIT se retrouve diffractée sur
les nombreuses interfaces qui l’entourent. Toutes les
personnes qu’il croise héritent d’une parcelle de son identité,
laquelle rebondit vers d’autres SIT en échos autoentretenus
sans jamais s’estomper. Le dispositif est d’autant plus efficace
qu’il y a de monde autour de lui ; la foule compacte qui
l’entoure offre des conditions idéales.
En tant qu’Ordonnateur, ses déplacements sont consultables.
Si quelqu’un se prend de l’envie de les vérifier, la Noria
restituera des va-et-vient dans le même périmètre, comme
n’importe quel badaud.
Devenu fantôme, il peut furtivement se faufiler dans la foule.
Il s’engage à pas pressés dans une rue transversale pleine de
petites échoppes ouvertes aux citacs tout comme aux
exSITés, ceux qui refusent l’interface – qui s’appellent euxmêmes les stands pour souligner qu’eux sont vent debout
contre les SIT.
Dans ces boutiques interlopes, il n’y a pas de contrôle de
SITuation. Sa sœur est malade, il veut qu’on lui fiche la paix, il
a longuement œuvré pour cela. Pas question que quiconque
découvre où il se rend.
Pas question que quiconque utilise son secret contre lui.
Alors qu’il s’apprête à entrer dans la boutique Ni futiles ni
vaines, il remarque la présence d’un jeune homme… non, une

jeune femme. Il ne sait pas. Sans doute un cyb’ qui se moque
bien de ces qualificatifs-là.
La quinzaine d’années, æl ne porte pas d’interface, ce qui est
rare mais pas inhabituel pour son âge ; impossible à SITuer,
donc. Tatouages fluos, cybers d’entrée de gamme largement
bricolés, body androgyne. Il a besoin de quelques secondes
pour réaliser que sa peau est partiellement remplacée par de la
peau-écran. Le devenir-machine chez les jeunes cyb’, c’est
quelque chose de très sérieux.
Æl est assise sur le parapet de la vitrine – une véritable baie
vitrée qui ouvre sur l’intérieur, pas un afficheur publicitaire –
et scrolle à même son poignet avec une fluidité
impressionnante. Sa peau-écran laisse défiler des milliers de
messages que chaque utilisateur écrit dans sa propre couleur.
L’hypothèse folle qu’æl soit un espion lui traverse l’esprit. Ses
craintes volent en éclats lorsqu’une gamine cogne contre la
vitrine, depuis l’intérieur. Æl se retourne et adresse un geste
accompagné d’un grand sourire à ce qui doit être sa petite sœur.
Il entre dans l’échoppe, si antique qu’il faut en pousser
soimême la porte.
Rien qu’à l’odeur, il se sent chez lui.
« Toujours aussi prévisible », l’accueille Nyvenn.
Le ton est narquois, mais le sourire sincère. C’est d’ailleurs la
première chose qui marque chez elle, ce sourire avenant, celui
d’une vieille amie chaleureuse. Ils se connaissent depuis
longtemps, mais l’Ordonnateur s’est vu offrir chaque fois ce
même sourire depuis leur première rencontre.
Assise à son grand bureau, elle reste concentrée quelques
secondes de plus sur les microgestes de ses doigts qu’elle scrute
à travers de grandes loupes éclairées avant de lever les yeux
vers son visiteur
Comme à chaque fois, Nyvenn le reconnaît malgré son
déguisement et le brouillage du SIT. Il ignore comment elle

fait… probablement un reste de don magique, ou bien une
capacité héritée du Rift. Elle a un passé… compliqué.
Il n’a jamais vraiment osé l’interroger sur ses nombreuses
vies. En dix ans, il en sait très peu sur elle, quoi que
suffisamment pour lui faire entièrement confiance. Lui aussi
sait sentir les gens.
Une fillette d’une dizaine d’années est collée aux jambes de
Nyvenn, en gamine inquiète et curieuse à la fois. Salopette aux
manches retroussées, un petit drone biomimétique de classe
Oto sur l’épaule, un cube domestique roulant entre ses
chevilles, elle le fixe avec un air de défi.
L’Ordonnateur lit facilement dans ces yeux : « vas-y, dis que
je suis moche ! »
Il ignore de quelle maladie elle est atteinte. Les excroissances
sur son visage pourraient passer pour des implants en forme
d’écailles, mais il ne s’agit pas de cela. Une éruption cutanée
anarchique ? De la corne ? Il comprend aussitôt que c’est le
combat de sa vie, à cette gamine, à qui on doit dire tous les
jours, plusieurs fois : « Tu as des implants très impressionnants
». Et elle de répondre : « Mais c’est pas des implants ! T’es nul
ou quoi ? Je suis malade, ça s’voit. Mais les méditechs y disent
que c’est pas grave pour les autres ». « Comment tu t’appelles ?
» Elle le regarde fixement.
« Ben alors, réponds, l’encourage Nyvenn quand l’autre se
presse plus fort contre la jambe.
— Onyx. Lui c’est Sphax. » Coup de menton vers l’épaule.
« Et lui Kubu. » Mouvement de cheville. « Et toi ?
— Tu ne m’as pas reconnu ? Je suis Heyla, l’holograff.
— Pourquoi tu mens ? Tu me prends pour qui ? Je suis pas
crédible, moi.
— Crédule, la corrige gentiment Nyvenn.

— Dis, Onyx, enchaîne le visiteur, je me demande : est-ce
que les onguents de Nyvenn, ils ont toujours cette horrible
odeur ? »
Onyx fait une grimace que ses excroissances rendent plus
expressive encore. Il rit de bon cœur, accompagné par Nyvenn.
Il est content pour Onyx : si quelqu’un peut l’aider, c’est bien
l’ancienne Arkhante. Il s’attarde un instant sur l’étrangeté de sa
peau, hybridée d’écorce suite à un sortilège raté. C’était il y a
plus de vingt ans, et ça lui a valu un exil dans le Rift. Son
apparence d’arbre millénaire lui provoque toujours le même
effet, un mélange de compassion et de tristesse.
« Je vais m’occuper du monsieur, prévient Nyvenn en
s’écartant d’Onyx. Tu restes là, je reviens.
— Mais c’est toujours la même chose quand y’a un grand qui
arrive, on me laisse toute seule ! C’est pas juste ! »
Boudeuse, la gamine s’assoit sur un canapé qui fait office de
siège pour les clients et les patients.
Aussitôt les adultes hors de sa vue, Onyx s’allonge, ferme les
yeux, fait un petit bruit mouillé avec sa bouche, glousse en
plaçant ses mains sur son visage. Elle frissonne par anticipation,
elle sait ce que ses nouvelles amies lui réservent : une immense
vague de chatouilles et de tendresse !
Des dizaines de petites boules de poils colorées surgissent et
envahissent le canapé, grimpent sur Onyx et lui recouvrent le
cou, les mains, la tête, le torse, le ventre. Certaines se faufilent
sous ses vêtements et toutes émettent des stridulations aiguës
qui hérissent leur duvet par vagues, faisant éclater Onyx de
plaisir. Plus de douceur, ce ne serait tout simplement pas
possible.
« Hiii ! Non, pas là… vous chatouillez ! », proteste Onyx,
hilare.
De son côté, Nyvenn accompagne l’Ordonnateur vers
l’arrière-boutique, où elle ouvre un compartiment secret.

Il brûle de lui demander comment se porte Sathyne, sans oser
le faire. Il veut croire le plus longtemps possible que sa sœur
va bien.
De toute façon, il va très vite le savoir…

9
(NIGHT IN WHITE) SATHYNE

Le premier cadeau que lui offre Sathyne, c’est le silence.
Même coupé de son SIT, l’Ordonnateur perçoit toujours
l’agitation de Mantris, ses ondes vibrionnant à la frange de
l’audible. Fermer les paupières ne suffit pas à s’isoler de la
lumière du monde.
Mais ici, dans la cachette de sa sœur, une véritable quiétude
règne. Le silence qui nappe les lieux est doux, épais, plein de
tiédeur, aussi délicieux qu’un miel de contrebande venu
d’Arkhante.
L’Ordonnateur accepte volontiers cette offrande, la goûte
sans retenue. Au risque de s’attendrir.
C’est cela qu’il cherchait.
Il ignore la lumière verte venant de la droite, il n’est pas
encore prêt à la regarder. Son attention part de l’autre côté,
découvrir les nouveaux aménagements que Nyvenn a faits.
Encombrée de tuyaux et de vieilles citernes, la pièce expose ses
entrailles d’ancienne usine désaffectée. Des plantes
multicolores sont suspendues ici et là, lanternes de verdure
rayonnant de vitalité. D’autres sont posées en rang sur les
étagères, ou séchées dans des bocaux.

Cette inhabituelle luxuriance pourrait effrayer n’importe quel
habitant de Mantris, mais lui s’y est habitué. Ce petit havre est
devenu son monde. Un jardin botanique en miniature. Les
magnifiques glyphes sur les meubles en bois véritable
d’Arkhante, sculptés à la main – des œuvres d’art qui valent
une fortune ! – semblent donner vie aux plantes.
Concentré sur la rencontre avec sa sœur, il prend son temps,
avec un mélange de respect et d’intimité. Il se découvre un
début d’anxiété. Et si cette fois, il allait parler dans le vide ? Ce
n’est heureusement jamais arrivé, il a toujours senti sa présence.
Elle ne peut pas lui faire ça, pas aujourd’hui.
Comme pour le rassurer, il sent au fond de lui une délicieuse
chaleur lui serrer le cœur. L’amour de retrouver sa seule famille,
un amour fraternel, un amour fracassé par une surcharge
neurale qui a dépassé de plusieurs ordres de grandeur celle
d’une Mantrix et qui a grillé l’esprit de Sathyne.
Cet amour que la vie a voulu empêcher, elle l’a au contraire
rendu plus vibrant, plus précieux. Un lien qu’il ne maîtrise pas,
qu’il n’arrive pas à calculer, avec lequel il ne sait pas négocier,
qui le transporter jusqu’à lui en faire perdre le sens des priorités.
C’est fascinant, l’amour. Cet amour-là, en tout cas.
Il inspire lentement, hume la pièce, savoure chaque subtilité
de ces odeurs si particulières qui l’ont envahi en entrant.
Puissante fragrance végétale, mi-mousse mi-algue, aux tons
légèrement sucrés, flottant sur le léger ronron du bulleur qui
maintient le taux d’oxygène du caisson à un niveau stable. Ce
bouquet parfumé ancre le souvenir de sa sœur en lui, qu’il
retrouve instinctivement dans ses profondeurs. Puissant, intact,
intime, organique, tel est son lien avec elle.
Il est prêt. Il ouvre les yeux.
« Salut, grande sœur. »
Sathyne repose dans sa cuve régénératrice émeraude posée à
la verticale. Elle flotte entre deux eaux, entre deux mondes, ses

longs cheveux forment une brume aussi mystérieuse que la
frontière entre la vie et la mort. Les yeux clos, le visage serein,
un sourire évanescent aux lèvres, elle semble rêver.
Un vrai rêve…
« Comment vas-tu ? »
Toujours la même question idiote qu’il ne peut s’empêcher
de poser. Il la posera jusqu’au bout, jusqu’à ce qu’elle puisse y
répondre. Bientôt. Il en est persuadé.
L’équipe a fait d’immenses progrès. À commencer par le fait
d’avoir placé Sathyne dans une nouvelle cuve verticale
expérimentale. La voir ainsi debout, dressée, presque en
mouvement, c’était la bonne décision. Il ne pouvait plus
supporter le sarcophage dans lequel elle était allongée.
Les psycho-algues lumineuses qui dérivent dans le liquide
régénérant renforcent l’impression de créature marine. Il
préfère la voir en ondine ensommeillée plutôt qu’en princesse
endormie.
Mais aujourd’hui, sa réponse est encore une fois le silence.
Et soudain, il lui pèse. Lourdement.
Tout lui pèse. Le poids des responsabilités, la situation qui
lui échappe, les relations avec la Noria, l’aveuglement des citacs,
l’avenir de Mantris, les risques de perdre son poste… Tout
l’écrase.
À commencer par la honte qu’il éprouve en se plaignant de
son sort devant sa sœur.
Il se penche en avant et pose la main sur la paroi tubulaire,
agréablement tiède. Le liquide régénérant possède une teinte
verte inédite – Nyvenn a sûrement utilisé de nouvelles potions.
Sa tête retombe, et ses yeux se ferment, comme pour donner
de la puissance à une sorte d’invocation.
« J’ai besoin de toi, Sathyne. »

Un faisceau d’algues se colle derrière la paroi au niveau de sa
main en formant des stries oscillantes. Au même moment, la
main de Sathyne tressaille imperceptiblement.
« Tu ne vas pas me croire. »
Il redresse lentement la tête, regarde le visage de sa sœur.
« Tu veux savoir ? Mantris a perdu l’Appologium. À la
dernière minute. Avec 97 % de chances de victoire. Sur un
bioost anormalement défaillant. Tu le crois, ça ? »
Voyant que son visage ne réagit pas, il continue à parler en
observant la pièce obscure, son attention attirée par les petites
criarunes autour d’eux.
« Et la Noria qui n’a rien vu venir. On n’arrête pas de répéter
que les Mantrix ne commettent pas d’erreur, que seuls les
humains en font. Foutaises ! Enfin… Ça ne serait pas le
premier complot à Mantris, n’est-ce pas, Sy ? »
Il attrape délicatement une boule de poil qui grimpe sur la
vitre du caisson pour la déposer sur la table à côté. Ce faisant,
il manque d’en écraser d’autres au sol. Elles sont partout, aussi
joviales qu’il est mélancolique.
« Attends le plus bizarre. Le gagnant, un certain Aurèle, il
n’est même pas d’Arkhante ! C’est un Fort-Goten. Personne
ne le sait encore. Il s’est glissé incognito dans la compétition. »
Il repousse doucement les bestioles de plus en plus
nombreuses qui partent à l’assaut de la cuve. Sitôt qu’il s’en
débarrasse d’une, deux autres viennent la remplacer. Elles
paraissent à ce point inoffensives qu’il prend son échec avec
philosophie.
« Figure-toi qu’au moment où Aurèle combattait dans l’arène,
dans le Rift, un escadron de chez nous attaquait la Muraille
d’ossements ! Je n’étais même pas au courant que l’opération
était lancée. Sans mon accord, en plus ! »
Il a un geste d’humeur qui provoque un tressaillement
simultané doublé d’un petit cri strident chez les criarunes. Il
réalise être entouré de dizaines de petites boules qui

convergent vers lui, et que trois d’entre elles grattent sa botte.
Il les écarte négligemment, il reste concentré.
« Ça commence à faire beaucoup de coïncidences, tu ne
trouves pas ? Et le pire, c’est que la nouvelle reine d’Arkhante
savait tout de l’attaque. À mon avis, cet Aurèle est en cheville
avec elle… Il n’empêche, cette Solis, quelle allure ! Elle te
plairait beaucoup. »
Plusieurs criarunes se trouvent désormais sur la vitre, cachant
le visage de Sathyne. L’Ordonnateur, agacé, les balaie avec de
moins en moins de tact, ne remarquant pas que la couleur du
liquide régénérant a légèrement viré au bleu.
« Je t’avoue que ça m’inquiète. Je n’ai rien vu venir. Manque
d’anticipation… tu m’aurais sacrément tancé. Je me suis fait
avoir comme un débutant. À la seconde où je m’en suis rendu
compte, j’ai pensé à toi. Oui-oui, je sais, “les erreurs sont des
opportunités”, tu me l’as assez répété. Mais je dois d’abord
découvrir si c’est un complot interne ou une manigance
d’Arkhante. La clef, c’est le trisélénium. »
Dépassé par le nombre de créatures, l’Ordonnateur fait deux
pas en arrière. Médusé, il constate que les criarunes ont formé
un triskèle d’un mètre de diamètre au milieu de la vitre, duquel
émane un léger halo bleu.
Un mot lui vient. Rift.
Et un souvenir.
« Tu avais raison, Sy, il fallait surveiller le Rift, j’aurais dû
t’écouter. »
À ce moment, son cœur se serre. Tristesse bleutée.
« Une preuve de plus que c’est toi qui aurais dû gouverner,
pas moi… Tu te perds là-dedans, et moi je me perds ici.
Reviens vite, qu’on puisse échanger nos places. Je suis aveugle,
aveuglé. Toi, tu verrais tout venir à des années-lumière. Tu l’as
toujours fait. Même pour ce maudit accident, tu savais ce qui

t’attendait, mais tu l’as fait quand même. Pour moi. Tu n’aurais
pas dû. Vraiment pas dû. Je ne le mérite pas… » Il craque.
Il tombe à genoux, lutte vainement au nom d’une nécessaire
pudeur en laquelle il ne croit pas vraiment, puis enfin se libère
et sanglote. Tête basse, dos voûté, ses épaules tressautent sans
bruit, respectant ce silence au goût si agréable mais qui lui reste
sur l’estomac comme une pierre de chagrin.
Coupé du monde, il se laisse aller sans s’inquiéter du temps
qui file. Sathyne lui a fait don de la quiétude, il lui offre ses
larmes en retour.
Il finit par se reprendre. Il retire son masque et, sans dignité
ni concession pour son relâchement, il s’essuie le nez d’un
revers de la main, éponge ses larmes de l’autre. Après un
dernier reniflement, il se relève, époussette ses genoux, prend
une grande inspiration.
Les criarunes ont disparu. La tête de Sathyne, dans son
liquide vert, semble s’être inclinée sur le côté. A-t-il rêvé ?
125st-ce la déformation de la vitre ? Il lui semble apercevoir un
début de sourire complice, de ceux qui allègent l’atmosphère
et soulagent le cœur.
« Oh, tu peux rire ! Je te signale que si je me décarcasse autant
pour trouver du trisélénium, c’est aussi pour continuer à
alimenter toute cette machinerie. Tu crois qu’ils viennent d’où,
tous ces quartz ? »
Il désigne le halo des générateurs à l’intérieur desquels
rayonnent les piles.
« Les citacs ne l’ont pas encore réalisé, mais la pénurie va
bientôt se faire sentir. Ça se verra à peine au début, et puis le
processus va s’emballer. Les mandataires, eux, ont
parfaitement saisi. Le prochain Conseil va être houleux, il va
falloir que je me prépare comme jamais.
« Les Robotiques vont être les premiers à me tenir
responsable. C’est d’ailleurs étonnant qu’ils ne l’aient pas déjà
fait. Je les entends déjà : “votre diplomatie a échoué,

Ordonnateur, il est temps d’envisager d’autres options”. Si on
les écoute, on va se retrouver avec une nouvelle guerre sur les
bras. Hors de question. Pas sous mon mandat ! »
Il s’emporte, pas vraiment en colère, plutôt fataliste.
« Les Méditechs, eux non plus ils ne vont pas me rater. Blue
dream a engagé son bioost Légendaire, le parangon de son
techstyle, la corpo ne laissera rien passer. Hassan ne peut pas
faire preuve de la moindre faiblesse, sinon c’est l’exSIT assuré,
à moins que sa corpo ne l’élimine avant.
« Et moi avec. »
Sathyne esquisse un vague mouvement de la main. Elle ne
fait que suivre les remous du fluide, sûrement, mais
l’Ordonnateur veut y voir un mouvement.
« Quoi ? »
Il a la nette impression qu’elle tente de lui dire quelque chose
de crucial, mais il n’arrive pas à décoder son message.
« J’ai un autre problème, oui. Ce Niguane…
« J’ai confiance en nos traqueurs, mais je sais déjà qui seront
leurs premières cibles : tous ceux qui ont refusé le SIT.
Logique : si le Niguane en avait un, cela fait longtemps qu’il
aurait été appréhendé. L’opposition entre inSITés et exSITés
va encore s’accroître, les tensions vont se raviver… J’entends
d’ici certains mandataires instrumentaliser tout ça au prochain
Conseil d’administration à la Bourse. Ce n’est pas digne de
Mantris, on vaut mieux que ça.
« Je ne les laisserai pas faire.
« Oui, bien sûr que j’ai un plan : instiller le doute. Insinuer
que ce n’est pas forcément un ravageur mais peut être un gang
de voleurs d’implants vocaux. Justement, un nouveau modèle
est sorti, un imitateur de voix très populaire chez les jeunes.
« Tout ce dont j’ai besoin, c’est d’un peu de temps. Je sais
déjà qui va se charger du Niguane : Sassaki. S’il décide de s’en

occuper, alors c’est réglé. Ce type est invincible, le meilleur
traqueur que Mantris ait connu.
« Je sais déjà comment le convaincre : en lui affirmant que le
Niguane est un mutant. Oui je sais… Mais c’est un mensonge
utile. Et je m’adapte à mon public, c’est tout ! Un homme aussi
intègre que lui ne supporte pas l’idée que son techstyle puisse
créer des monstres, il se sentira obligé d’intervenir. Sans
compter qu’il a sûrement envie de se défouler. L’Appologium
lui rappelle chaque fois de mauvais souvenirs, cette année
particulièrement avec son disciple Hanzo qui s’est illustré.
« Je serai prudent. Sassaki est certes intimidant, mais il ne
commettra jamais rien de stupide. Je n’ai rien de personnel à
me reprocher dans cette affaire. »
Il repose sa main contre la paroi. Il espère sans vraiment y
croire que Sathyne posera la sienne en regard.
Évidemment, elle n’en fait rien.
Ses doigts abandonnés pleurent leur solitude.
+++
« Arrête de gigoter comme ça Onyx, on dirait un
déchémental un jour d’happe-santeur, taquine gentiment
Nyvenn.
— C’est trop pas ma faute. Il a raison, le monsieur, ton
onguent, il pue !
— C’est fait exprès. S’il sentait bon, tu ne voudrais pas guérir.
»
Onyx se renfrogne. Mâture pour son âge, elle a déjà cette
fierté adulte qui ne supporte pas d’être prise en défaut. Nyvenn
a souvent croisé ce type de comportement dans le Rift, où la
jeunesse est aussi malmenée et désynchronisée que la magie ou
la technologie.

Elle a connu les trois mondes : adolescente dans le collège
de la Nature à Arkhante, jeune adulte dans le Rift, femme mûre
à Mantris… Même sans SIT, interface que l’Ordonnateur en
personne ne pourra jamais lui obtenir, la vie dans la
citécontinent est la plus douce. La plus facile.
Celle dans le Rift est sans conteste la pire.
« C’est qui, le monsieur ?, tente Onyx.
— Un homme qui a bien des visages, dit-elle dans un clin
d’œil complice et volontairement mystérieux.
— Est-ce qu’on serait en train de parler de moi ? », lance
l’Ordonnateur en sortant de l’arrière-boutique, masque sur le
visage.
Il s’approche du fauteuil à bascule où est installée l’enfant et
jette un œil à la décoction de Nyvenn, étalée sur les
excroissances cutanées qui percent son nez, son menton et le
pourtour de ses yeux. Ces cornes provoquent un dégoût dont
on peut avoir honte, mais qu’on peut difficilement réprimer.
L’Ordonnateur n’éprouve que de la sympathie. Une terrible
envie de se montrer taquin, aussi.
« Mais qu’est-ce que tu as sur le visage ?, s’étonne-t-il,
mimant le choc. Un Focal27-02™ ? »
Il désigne le casque de la gamine, décoré par une peluche
rose. Elle le porte en serre-tête pour que ses cheveux ne collent
pas à l’onguent.
« La prochaine fois, je t’en apporte un plus sympa. Je te
laisserai le soin de le décorer, d’accord ? »
Défiante, Onyx ne dit rien. Ses yeux la trahissent, toutefois.
« Je le laisserai à Nyvenn, s’il faut.
— Je vous raccompagne. Onyx, je t’enlève tout ça quand je
reviens, ne bouge pas. »
La gamine ne proteste pas, accaparée par des criarunes qui
sautent joyeusement autour d’elle.

« Elles sont nouvelles, ces bestioles, remarque l’Ordonnateur
en chemin vers la sortie.
— Oui. Elles sont friandes de mousse, elles ont dû être
attirées par les plantes.
— C’est beau, ce que vous avez fait dans la chambre. Merci.
— De rien. Comment l’avez-vous trouvée ? —
Je… »
Il se tait, incapable de continuer.
« Elle va bien, je vous l’assure. » Il s’arrête
de marcher pour fixer Nyvenn.
« Comment vous pouvez le savoir ?
— Je le sais, c’est tout.
— Par votre magie ?
— Vous savez bien que non. J’ai perdu le don depuis
longtemps. »
Nyvenn gratte sa peau d’écorce autour de l’implant cyber bas
de gamme qui traverse ses joues. Censé guérir son épiderme, il
n’a fait que s’enkyster dans les veines du bois. Parfois, il gratte
atrocement.
« Si je suis honnête, votre présence lui fait un bien fou. Et on
pourrait dire pareil de vous.
— Oui, vous avez raison. Pardon, je ne voulais pas vous
froisser. Pas après tout ce que vous faites. Simplement… Je
suis prêt à me couper un bras pour qu’elle aille mieux, j’ignore
juste lequel trancher. »
La gorge de l’Ordonnateur se serre. Vite, passer à autre chose.
« Onyx, qu’est-ce qu’elle a ? »
Il tapote ses oreilles pour montrer qu’il fait référence au
casque anti-son.
« Hyperacousie, acouphènes… personne ne sait trop. Ses
parents ont vu des flopées de médecins sans rien trouver. Moi,
avec mes babioles de diseuse de bonne aventure, je peux l’aider
pour sa peau, mais pour ses oreilles…

— Je connais une Génétique qui a soigné plusieurs patients
sourds sans recourir aux implants, elle pourra peut-être aider
Onyx. Je vous transmets ses… »
Il y a toujours un moment où l’Ordonnateur finit par se
rappeler qu’il a brouillé son SIT. Nyvenn guette cet instant
avec amusement, il est souvent comique. Un soleil dans le fond
de la gorge, elle taquine :
« Vous me faites de la peine, laissez-moi vous trouver de quoi
écrire !
— Écrire ? Et comment je ferai pour tracer l’échange ?… »
Le visage de l’Ordonnateur s’éclaire. « Nyvenn, vous êtes un
génie ! »
Il griffonne un nom sur le carnet de Nyvenn, l’embrasse sur
le front et s’en va en trottant. Depuis son pas de porte, elle le
regarde partir sans comprendre les raisons d’un épanchement
si spontané. Ce n’est pas grave : elle a appris à profiter de la
moindre occasion pour se réjouir.
« Eh, l’humabot ! »
L’adolescente assise sur la devanture lève le nez de son écran,
une foudre feinte dans le regard.
« Allez viens KatK, Onyx en a bientôt fini avec mes gris-gris.
— Ouais, j’arrive, une minute. »
Un quart d’heure plus tard, æl les rejoint, les bras éclaboussés
de photos et de screens de conversations.
« Jure il se passe un truc de ouf sur Coal ! »
KatK projette l’affichage sur le mur d’un simple geste de la
main. L’image est déformée par les ombres des plantes
suspendues, ce qui donne un côté anarchique et déstructuré à
la projection.
Nyvenn se concentre pour déchiffrer les inscriptions.
« “wø lé øyz mät åce…” ? Oulah… Kat, tu traduis ?
— Tu captes queud, l’ancienne ? »

Onyx s’esclaffe. KatK enchaîne, sourcil froncés, concentrée.
Æl cherche à être claire et sans mépris.
« Les normcores, vous pouvez pas piger. C’est notre langage
à nous. Les Mantrix prennent ça pour du code, les teubés. Pas
code, ça, nope. Hack mental level stratosphère ! »
Sa main droite mime un boom tandis qu’æl passe des images
d’archives d’explosion dans sa paume.
« T’inquiète, les cyb’, ils font tout le temps ça, glisse Onyx en
chuchotant trop fort à l’oreille de Nyvenn. Parler sans s’arrêter,
c’est de la logarithme.
— Eh ! Coal, c’est pas le blabla de la Noria, on fait des vrais
trucs nous ! Des trucs qu’on crée – concret, t’as capté ?
— Si tu me disais plutôt ce que c’est, ce “truc de ouf” ?,
intervient Nyvenn.
— Mate ÅPØLØW, c’est partout, on tchatte que. De. Ça. En
faisant des calculs sur les stocks de trisèl, il paraît que les
chiffres sont lowlow. J’ai vérifié, c’est pas une bioohalu. Y’a
des cybhack qu’ont dig le réseau, et vous savez ce qu’ils ont
appris ?
— Qu’ils sont nuls en maths ? », ricane Onyx.
KatK répond à la raillerie de sa sœur en balançant sur ses
joues des têtes d’Ordonnateur pixelisées qui tirent la langue.
« Les piles vont devenir payantes ! C’est pas du grand délire,
ça ? »
Nyvenn fronce les sourcils, inquiète. Les piles alimentent
absolument tout, du petit équipement au robot géant, de
l’éclairage public aux SIT. Même la Noria dépend d’elles. Les
piles sont l’unique source d’énergie à Mantris. Abondantes et
disponibles gratuitement, elles sont le pilier de la société, la
base du service public.
C’est parce qu’elles sont gratuites que les exSITés peuvent
vivre décemment. Grâce à ça aussi que Sathyne peut survivre.
L’Ordonnateur a mis en place un réseau de livraison qui
importe de petites quantités de piles des quatre coins de la

citécontinent, sans quoi la consommation énergétique de Ni
futiles ni vaines aurait déjà été identifiée comme suspecte.
Si les piles deviennent payantes, la vie de Nyvenn va être
bouleversée. Encore une fois.

Comment cela peut-il être une bonne nouvelle ?

« Les gens ils ont trop d’holos dans les yeux, lui répond KatK
sans qu’elle ait posé la question. Là, ça va tout changer : tu
raques, tu captes ! »
Les lèvres pincées, Onyx se tourne vers Nyvenn. La gamine
ne partage pas l’engouement cyber, tout comme sa guérisseuse.
L’Arkhante la rassure d’un sourire.
Un petit son de cloche cligne depuis l’épaule de KatK.
« Tiens, la preuve qu’ils paniquent. Coup classique : le
contre-feu de l’Ordo. Matez ! »
KatK projette la persona du porte-parole de la Noria, en
pleine déclaration officielle.
« … enquête approfondie, l’implication de la corporation
Blue dream ne fait désormais plus de doute : le bioost
Légendaire a bien été frauduleusement utilisé lors du récent
Appologium.
« J’ai négocié personnellement un arrangement avec les
dirigeants de la corpo. Pourquoi ? Il fallait en premier lieu
éviter un effet domino. Sans une intervention immédiate de
ma part, ce scandale aurait très certainement plongé Mantris
dans une crise financière aux répercussions imprévisibles. Les
minutes de ces négociations ont été versées dans le domaine
public. Tout citoyen peut les consulter.
« Pour parvenir à l’accord, j’ai autorisé Blue dream à faire
appel à l’article 101 du Contrat unitaire sur la protection des
corpos en situation de faillite. En contrepartie, Blue dream
renonce à incarner le Légendaire méditech, avec effet
immédiat.

« Chers citoyens-actionnaires, le pire a été évité. Mais ne nous
y trompons pas : l’heure est grave ! Pour la première fois
depuis la Guerre des héros, notre cité ne compte plus qu’un
Légendaire. Après la destruction de Terak et la mort de Chaka,
seul le techstyle Cybernétique dispose encore de sa parangon,
Nyopé.
« C’est pourquoi je compte bientôt soumettre à votre
approbation un plan de relance en faveur de la recherche et de
l’innovation. Ce plan sera bénéficiable à tous les techstyles. Il
est temps pour Mantris de retrouver le rang qui n’aurait
jamais… »
KatK coupe la com. L’écran de Coal réapparaît sur le mur,
les échanges défilent à un rythme frénétique. Tête rentrée dans
les épaules, æl ne les lit pas. Son visage est chiffonné de rage.
« Gnia-gnia-gnia, “plan de relance bénéficiable” mon code
oui ! Vous allez tous gober ça comme une putain de boulette
de crevettes rouges ! Normal ! Les piles payantes comme tout
le reste. »
L’ado éteint son écran d’un geste brusque.
« Viens, One, on rentre.
— Kat, ça va aller, on trouvera des solutions… Pas de bêtises,
d’accord ? s’inquiète Nyvenn.
— Si jamais je croise l’Ordonnateur, je garantis rien ! »

10
DEUX SABRES

Perché au sommet d’un immeuble, un pied au bord du toit,
Sassaki surplombe la ville. Il l’observe, la scrute.
La juge.
Le Génétique aime profondément Mantris, sans pour autant
s’aveugler sur ses faiblesses et ses zones d’ombre.
Son propre techstyle contribue parfois à ternir l’image de la
cité-continent. Quand tel est le cas, il se fait un devoir de
corriger la situation.
L’Ordonnateur s’imagine l’avoir convaincu de traquer ce
Niguane ; en réalité, il ne s’est mis en chasse qu’après sa visite
aux laboratoires Néo-Dharma. Ce que la corpo n’aurait jamais
admis à la Bourse, elle n’a pas osé le lui cacher : un mutant s’est
effectivement échappé de la Zoone.
Il lui revient donc d’en éliminer la souillure.
À ses yeux, l’hybridation est une abomination. L’idée que
l’être humain ait atteint un palier évolutif qu’il faudrait dépasser
par un artifice est absurde et paresseuse. Absurde, parce que
c’est nier les puissances du vivant qui sont l’aboutissement de
millions d’années de sélection naturelle ; rien ne peut prétendre
être supérieur à ça. Paresseuse, parce que c’est préférer en

appeler à d’autres espèces plutôt que de développer son plein
potentiel.
L’hybridation est une impasse trompeuse, en rien un pont
vers l’avenir. C’est renoncer à aller au bout de ce que l’humain
peut, renoncer à réaliser son plein potentiel, renoncer à devenir
complétement homme en se rêvant surhomme.
De façon déshonorante, trop de Génétiques se laissent
séduire par cette idée que l’homme naturel serait
biologiquement insuffisant, donc à améliorer par la
zooingénierie. Le pire pour Sassaki est que cette tentation a
touché sa propre mentore, la guerrière pour laquelle il
concevait l’admiration la plus totale : Chaka.
Dire que les historiens s’interrogent quant aux raisons de son
échec face à Faust…
Sassaki chasse ces idées impures de son esprit : il doit respect
et fidélité à son maître. La vérité impose de le reconnaître : la
chasse qui s’annonce sera une catharsis bienvenue. En guerrier
adepte de la voie du sabre, il compacte ses pensées négatives
dans sa lame ; durant les heures qui viennent, ses armes
s’exprimeront en son nom.
Aussitôt recentré, il cloisonne son esprit pour se focaliser
entièrement sur sa tâche.
Sassaki possède deux atouts par rapport aux autres
traqueurs : il connaît la nature du mutant – un hybride
aquatique – et il dispose d’une séquence génétique. Il a donc
dispersé dans le réseau aquacole des nanobots sniffeurs
d’ADN dont il attend le rapport avec la patience du prédateur
qui laisse approcher sa proie.
Il profite de l’attente pour vérifier son matériel, lequel se
résume à peu de chose : une armure sombre et mate au
traitement antireflet, un masque multifonctions sur le bas du
visage et deux sabres à nanofilament en travers du dos.
Rien d’autre.

Pas d’implants cyber, pas d’exosquelette de combat, pas
d’injecteurs de bioosts, et bien évidemment aucune
hybridation. Uniquement la puissance d’un patrimoine
génétique méticuleusement sélectionné sur plus de dix
générations.
Certes, il bénéficie des plus fines lames et du meilleur
matériel jamais conçu, mais rien qui soit interfacé, rien qu’il ne
puisse lui-même démonter, aiguiser et réparer. C’est Sassaki qui
contrôle la technologie, pas l’inverse !
Le plus impressionnant pour un Mantri ordinaire est qu’il ne
porte pas même de SIT. Son nom seul suffit à lui ouvrir les
portes, sa réputation sans tache est une garantie plus précieuse
qu’un classement Crésus. Sa peau ivoire, ses yeux où pupille et
iris se confondent en nuances de noir, le tatouage à effets de
lumière changeants qui dévale son bras gauche lorsque ce bras
est découvert, autant de caractéristiques qui le font aussitôt
reconnaître. Sa silhouette sèche et énergique connote le jeune
homme, il faut se fier à sa barbe de patriarche pour
comprendre qu’il a déjà dépassé la quarantaine.
Patient et serein, Sassaki oublie le vide vertigineux que frôle
le bout de son pied, le vent sifflant des hauteurs venu de
l’océan proche, le toit artificiel qui recouvre intégralement
Mantris à moins de cent mètres au-dessus de sa tête.
Il s’extrait de la lumière saturée de la ville, que la nuit amplifie.
Il se rassemble corps et âme dans sa forteresse intérieure pour
entrer en méditation. Il s’y ressource en harmonie avec sa
fréquence majeure. En un mot : il se synchronise.
Une alerte le ramène instantanément au présent, frais et paré.
Un afficheur apparu au-dessus de son masque localise la
signature ADN repérée dans les étages moyens supérieurs,
quatre cents mètres plus bas.
D’un mouvement fluide, il bondit sur son DALEC
personnel et se jette dans le vide, bras écartés pour mieux

contrôler ce qui ressemble davantage à une chute qu’à une
descente.
Le DALEC vibre sous ses pieds, le vent rageur malmène le
chignon haut de ses longs cheveux de soie, ses doigts captent
la moindre fluctuation de l’air. Son entraînement le rend
parfaitement maître de son véhicule, quand son oreille interne
exceptionnelle lui donne l’aisance d’un rapace en piqué.
Le vide veut dévorer cet insolent qui le défie, mais Sassaki se
dérobe à chaque piège placé devant lui. Il évite les autres
DALEC, tourbillonne autour des galeries aériennes qui
passent d’un gratte-ciel à l’autre, laisse sur place les pilotes de
jet-packs pourtant téméraires. Nyctalope, il peut compter sur
sa vision acérée pour apercevoir et anticiper le moindre
obstacle.
Pour le frisson, il frôle les surfaces vitrées des immeubles
jusqu’à les effleurer d’une main devant les habitants médusés.
Agile en diable, il se faufile entre les appartements suspendus
des hautes tours à l’architecture florale, longe un métro aérien
à l’intérieur duquel les passagers SITuent ses prouesses. Sa
coordination sans faille lui autorise les acrobaties les plus
audacieuses.
À mi-chemin de sa destination, il avise un hologramme géant
qui diffuse un message de Nyopé, la Légendaire cybernétique.
La dernière parangon qu’il reste à Mantris éclabousse la ville
de toute sa classe.
Étrangeté au vu de son statut, Nyopé ne porte aucun cyber
visible. Ses bijoux, en revanche, sont nombreux : boucles
d’oreilles complexes, bracelets de chevilles qui recouvrent ses
pieds nus, chaînes délicates aux bras, anneaux dans les tresses
de sa longue chevelure. L’hologramme est incroyablement
fidèle, jusque dans le chatoiement du platine des bijoux qui
contraste avec sa peau noire.
« Comme vous, j’ai appris que Blue dream a participé à
l’Appologium. Il l’a fait en cachette et, pire : il a échoué. »

La Nyopé de lumière se lève avec une fluidité féline,
hypnotique et dangereuse. Elle s’approche de la cam.
« Une conclusion s’impose : je participerai au prochain
Appologium. »
Elle s’arrête lorsque son visage s’affiche en gros plan.
« Et je serai la septième et dernière combattante. »
Sassaki traverse l’image de part en part, provoquant des
vagues irisées dignes d’un double coucher de soleils sur l’océan.
Derrière lui, le message se répète en boucle, imperturbable.
Il arrive enfin à destination : une fête temporaire qui occupe
tout un étage de la tour pyramidale AZ/tech. La lumière
saturée qui transpire des baies vitrées joue le rôle d’un phare
pour guider les noceurs à bon port.
À vitesse réduite, dans la discrétion du moteur magnétique,
Sassaki se glisse dans un angle mort de l’éclairage, sur un
encorbellement trois étages plus haut. Là, il devient gargouille
vigilante. Abandonné, son DALEC file pour retrouver seul sa
borne de rechargement ; il n’en aura plus besoin ce soir.
Sa cible n’est pas loin, il sent sa présence pulser aussi
vivement que les spots quinze mètres plus bas. Étrange endroit
pour un ravageur en maraude, que de s’exposer ainsi en pleine
lumière au regard de tous. Pourtant, il est bien là, c’est une
certitude.
Sassaki avance sur l’encorbellement, deux fois plus étroit que
la plante de ses pieds. D’un bond il rejoint l’étage inférieur,
pirouette, descend encore plus bas, se suspend à une saillie et
atterrit souplement sur la terrasse qu’il visait.
Il rejoint la soirée sans avoir eu à passer le moindre contrôle.
À l’intérieur, tout est drapé de lumières immersives qui
effacent murs, couloirs et plafonds. Des sèves émeraudes
déploient des forêts tropicales, un clignotement écarlate simule
une évacuation d’urgence, des torrents tracent dans le vide des
avalanches turquoise, tandis que l’ambre et l’or chatoient

doucement à l’orée d’un salon… On change d’ambiance à la
vitesse de la lumière.
S’affiche partout le thème de la soirée éphémère : courbes
illustrant la chute en Bourse des corporations méditechs,
images montrant les médishops pris d’assaut, envolée des prix
sur les cybers à doses auto-injectantes et les robots-nurses avec
bioosts intégrés. Au-dessus de cette mise en scène soignée, des
filaments font défiler un message simple :
« Tout doit disparaître… avant qu’il n’y en ait plus. »
Dans les différentes pièces, l’excitation est paroxystique. On
s’agite frénétiquement, total trip ou pleine transe, souvent les
deux ; les techtonics cuirassent les corps contre l’épuisement
et les migraines stroboscopiques ; on mord à pleines dents dans
des capsules, on descend cul sec des cocktails de neuroïne, on
s’enroule des châles sensitifs microdosés. Une frénésie de
consommation brûle les derniers stocks dans une orgie qui
veut oublier demain. Il faut vivre maintenant. Tout de suite.
Ici. Urgemment. S’envoyer la moindre seconde qui reste. La
jeter devant soi, et tomber avec elle. Tomber dans les bras
secourables de la déraison. Jusqu’à la folie.
Le plus étrange, c’est le silence. Total. Aussi épais que de
l’albémet fondu. L’ambiance n’est assurée que par la lumière,
pas un bruit ne fait vibrer l’air. L’halogène hallucinogène.
Sassaki se déplace parmi les fêtards aux oreilles saturées de
sons qui n’existent pas. Il est si discret qu’il se montre plus
silencieux que la soirée elle-même. Il navigue parmi les corps
extasiés et mouvants, se décale ou se baisse pour ne toucher
personne sans pour autant dévier du cap, celui que lui
désignent les nanobots sniffeurs.
Jusqu’à ce qu’il voie le Niguane.
Tout le trahit lorsqu’on sait quels indices chercher : son
odeur différente des muscs abondamment transpirés, le léger
chuintement de sa peau humide, le claquement léger de la
membrane nictitante qui protège ses yeux des agressions de

l’eau… Un autre que Sassaki n’aurait pas perdu ces subtilités,
mais pour lui elles sont évidentes.
Le Niguane est debout près d’un aquarium géant qui occupe
un pan de mur entier – non pas un hologramme, plutôt une
ramification du réseau aquacole de Mantris, une sorte de canal
dérivé, joliment serti dans les parois intérieures de
l’appartement. Le monstre ne se distingue pas d’un quelconque
citac amateur de skins animorphiques, une mode récente qui
fusionne le visage humain avec des traits animaliers. Malgré
l’ombre de la capuche qui couvre sa tête, Sassaki devine des
yeux amphibiens larges et plats, des narines réduites à des
fentes et aucune protubérance nuisible à l’hydrodynamique.
Le mutant est en train de marchander sous le manteau avec
un dealer qui ne s’est laissé enivrer que par l’appât du gain. Les
négociations semblent ardues, la tension est palpable.
Sassaki profite du manque de vigilance de sa proie pour s’en
approcher.
Boostée par la pénurie annoncée, la confiance du revendeur
l’incite à l’audace. Un tort, à en juger par son client. Sassaki
devine chez le Niguane son réel potentiel offensif : grande
silhouette qui offre une dangereuse allonge, musculature dense,
mains à griffes et pieds palmés… le Génétique sait reconnaître
un adversaire de taille. Pas le dealer, apparemment.
S’achève la transaction au moment où Sassaki est presque à
portée. Presque.
Le guerrier se découvre repéré une fraction de seconde trop
tard, la faute aux yeux statiques du Niguane qui empêchent de
déceler un mouvement de pupille. Le mutant le repousse d’un
geste brutal, Sassaki lui saisit imparfaitement le poignet, sa
main glisse sur la peau squameuse et il ne peut enchaîner la
prise prévue.
Face à l’attaque-surprise, le Niguane n’hésite pas : il cingle
l’air d’un mouvement circulaire du bras, toutes griffes dehors.

Elles strient le métal de l’armure, traçant des sillons d’argent
dans le revêtement mat.
Sassaki recule, surpris par la vivacité du coup. Le mutant ne
laisse pas passer sa chance : il pivote sur lui-même, lance son
coude qui percute la tempe et envoie brutalement la tête de
Sassaki sur le côté. Balayage qui le fauche, frappe en plein
plexus pendant qu’il tombe, violents coups de pied dans les
côtes au moment où il touche terre… Sassaki ripe au sol,
repoussé au loin par la furie de son adversaire.
Il l’a frappé trois fois en pleine chute. Une démonstration de
coordination et d’agilité.
Le dealer comprend enfin le danger et se met à hurler. Plus
strident encore est le cri du Niguane qui lance une langue
d’amphibien, effilée et gluante.
Tranchante également, car elle arrache d’un fouettement
visqueux la gorge du Méditech dont le cri s’éteint en
borborygmes ponctués de longues giclées de sang.
Sa victime tombe à peine à genoux que le tueur se précipite
déjà vers l’aquarium. Il plonge à travers un sas à membrane
souple pour filer dans le canal du mur. L’eau égayée de
poissons et crustacés se fend brutalement, tant la faune est
effrayée par la survenue de ce prédateur. D’un battement de
ses pieds palmés, l’hybride disparaît hors de vue.
Sans s’appuyer sur les mains, Sassaki se relève d’une vive
torsion du bassin. Il ne souffre d’aucune séquelle, il a amorti
chaque coup pour en réduire les impacts à presque rien. Il veut
que le mutant se sente fort, invulnérable. Qu’il baisse la garde.
En vérité, il a atteint son objectif plus rapidement que prévu :
isoler le Niguane pour ne pas avoir à l’affronter dans la foule.
Les fêtards se sont soustraits à la réalité, ils pourraient ne pas
s’inquiéter d’une blessure, même mortelle. Ces paradis
artificiels qui volent les douleurs au profit d’une tiédeur
indigente, le guerrier les abhorre. Qu’importe. Il juge plus
honorable de mettre en danger sa vie plutôt que celle de ses

concitoyens. Il choisit en conscience d’affronter le mutant
dans son biotope d’origine, au cœur de son repaire, là où il sera
le plus redoutable.
À en juger par sa démonstration de force hors de l’eau, le
combat s’annonce périlleux.
Sassaki jette un œil au dealer agonisant, dont le SIT a déjà
alerté les secours. Ils arriveront trop tard, même lui ne peut
plus rien faire pour le sauver.
Sa seule option est d’éviter d’autres victimes.
Faisant craquer hanche et nuque pour dissiper les tensions
résiduelles, il embouche la réserve d’air qui équipe son masque
de protection. Quinze minutes d’autonomie, un peu moins en
apnée… le combat ne devra pas excéder la vingtaine de
minutes.
Quand Sassaki plonge à son tour dans le réseau aquacole, il
est aussitôt happé par une autre forme de silence, apaisé et
habité, là où celui de la fête était électrique et solitaire. Il se
fond naturellement dans le milieu liquide, avec certes moins de
grâce que le mutant, mais pas moins de plaisir. La pression
inhabituelle sur ses poumons, l’euphorie trompeuse de
l’oxygène qui se raréfie, les sons ouatés et caverneux des
canalisations aux parois vitrées, tout se combine pour le
plonger dans une transe méditative qui n’est pas sans rappeler
les exercices qu’il pratique régulièrement.
La sortie est abrupte et douloureuse.
Le Niguane a fait demi-tour, préférant le rôle de chasseur à
celui de proie.
Coup au visage, griffes qui mordent la joue, masque qui
disparaît au loin dans un tourbillon de bulles. Sassaki a perdu
une grande part de son oxygène avant même le début du
combat !
Artiste martial accompli, le Génétique perd son élégance et
son efficacité en milieu aqueux. L’eau ralentit ses mouvements,
prive ses gestes de puissance, rend flasque l’impact de ses

coups. À l’inverse, le mutant virevolte malgré l’espace restreint,
s’amuse presque, distille des frappes vives et précises.
Les flots se teintent d’écarlate et de bulles paniquées.
Sassaki dégaine son sabre court avant de se mettre en boule.
Il se protège sa gorge de ses coudes, fait de sa lame un rempart
mobile, se laisse entraîner par le courant. Le Niguane le
poursuit sans difficulté, le harcèle sans relâche. Sa langue, aussi
habile sous l’eau que dans l’air, cingle en évitant le tranchant
du sabre, arrache la peau des épaules, des bras, du dos.
Le Génétique échappe aux coups les plus mortels mais perd
son souffle. Il ralentit son cœur, abaisse sa température,
contracte son estomac ; son ascèse permanente lui permet de
reprogrammer son corps en mode survie aussi facilement
qu’un robot.
Partant à la dérive, il s’enfonce dans les profondeurs du
réseau aquacole. Le mutant s’entête, lui porte des coups
comme un charognard dévore un cadavre dérivant. Sans
parvenir pourtant à porter le coup de grâce.
Son sens de l’orientation intact malgré la souffrance et les
blessures, malgré les tourbillons du courant et le harcèlement
permanent dont il est victime, Sassaki sait encore où il se
trouve. Avant de plonger, il a intégré le tracé des canalisations.
Le nombre de sas, les bifurcations principales. Tout, dans ses
moindres détails.
Le moment est venu.
Il détend son pied, frappe la paroi pour dévier sa course,
ouvre les yeux, découvre une eau rougie de son sang. Les bras
qui protégeaient sa gorge se détendent subitement, sabre en
main. La lame à nanofilament tranche la paroi vitrée, qui se
fend dans un crissement de craie insupportable. Il ralentit sa
course, se prépare à heurter la paroi. Quand le mutant le frappe
aux biceps et au cou soudain découverts, il serre les dents.
La trappe est là. Circulaire, une trentaine de centimètres de
diamètre, elle est bien trop étroite pour un corps humain.

Pas pour Sassaki.
En contorsionniste accompli, il disloque ses deux épaules,
vide ses poumons pour comprimer sa cage thoracique, décale
ses jambes serrées en forçant son bassin à se mettre de travers.
Ses hanches râpent contre la paroi métallique, les lèvres
tranchantes de l’ouverture griffent l’armure qui se grippe. Il se
retrouve coincé, jambes à l’extérieur, torse dans l’eau.
Le Niguane lui saisit les bras pour le ramener dans son milieu
naturel. Exactement comme Sassaki l’avait anticipé.
Il ordonne à son armure de se rétracter, ce qu’elle fait en
déchirant le métal qui borde la trappe. Les quelques millimètres
de jeu ainsi gagné l’expulsent hors du tube, emporté comme
un bouchon par la pression de l’eau.
Il entraîne le mutant avec lui.
La chute est dangereuse, il s’y est préparé. Il ne s’attendait pas
à ce qu’elle soit si douloureuse.
Les deux adversaires rebondissent au milieu des canalisations,
glissent sans trouver prise sur le métal trempé, percutent le
treillis en carbacier qui soutient le réseau. Le corps désarticulé
de Sassaki est martyrisé, les ligaments de ses épaules tendus et
malmenés, proches de la rupture.
Le Génétique tombe dans une formidable éclaboussure qui
le frappe à plat, comme giflé par un géant. Ses poumons se
vident, il ne se rappelle plus quand il a respiré la dernière fois.
Pendant la chute sûrement, il ne sait plus.
Matant la souffrance que lui réverbère son corps brisé, il nage
jusqu’à avoir pied. Il se met debout, force son bras gauche à
retrouver sa mobilité d’un mouvement sec de l’épaule. Le droit
refuse, l’articulation est irrémédiablement luxée.
Il a perdu son sabre court, ne lui reste que le plus long des
deux. Ambidextre, il peut se battre sans difficulté de l’une ou
l’autre main. Le problème, c’est son bassin meurtri et sa
coordination perdue.

Il n’aura droit qu’à un seul coup.
Il n’a pas un regard pour la beauté envoûtante des canaux
couverts enfouis sous Mantris. Les arches de cette autre ville,
souterraine, s’élèvent en courbes gracieuses, taillées à même la
roche par d’infatigables robots ouvriers aux ordres
d’architectes soucieux du beau, fût-il dissimulé aux regards.
Là, sous la cité-continent, résident les fermes nourricières qui
irriguent tout, les gratte-ciel comme le ventre de ses citoyensactionnaires. L’endroit grouille de vie avec ses poissons
argentés qui clapotent à la surface, ses crustacés rouges qui
fouissent, ses algues à chevelure gracieuse qui exhalent une
odeur de vase. Un vivier foisonnant, à la merci des prédateurs.
La question est de savoir si Sassaki servira lui aussi de pâture.
Les yeux fermés, tous les autres sens aux aguets, il élève sa
conscience à son paroxysme. Le Niguane ne le laissera pas
partir, plus maintenant. Sabre dardé au-dessus de la tête d’une
seule main, il écoute et attend.
Autour de lui, l’eau semble devenir aussi calme que son
souffle, aussi apaisée que son esprit. Une bulle sans ride au
milieu du flot paresseux.
Il frappe.
Presque lent est le geste, apparemment sans but ; le mutant
n’est pas là. Illusion due à l’anticipation, car Sassaki frappe au
moment parfait, la faible vitesse de son attaque compensée par
l’incroyable vivacité de son adversaire.
La lame traverse le Niguane au niveau de l’estomac, lui lacère
les boyaux. Sassaki aurait voulu lui offrir une mort rapide et
digne, mais son geste a manqué de l’infime précision qui fait
toute la différence.
Le mutant émerge à moitié, tordu de douleur. Il pousse un
cri de bête, aiguë et sauvage. Lorsqu’il sombre, terrassé, Sassaki
l’accompagne sous l’eau pour abréger ses souffrances. Alors
que ses oreilles se remplissent de liquide et que les sons

changent de tonalité, le cri pathétique du Niguane devient
stridulations qui lui lacèrent les tympans.
Il est prêt à jurer que, hors de l’eau, les hurlements humains
devaient écorcher les sens du Niguane autant que les siens le
sont présentement. Que ces larynx arrachés, c’était un geste de
protection certes meurtrier, mais instinctif.
À travers la souffrance qui martyre son ouïe, au-delà de cette
agonie stridente en contre-ut, Sassaki devine des consonances
très humaines qui provoquent un élan de compassion.
Il dégage sa lame de l’estomac pour la glisser sous le bras et
atteindre le cœur. Dans un dernier spasme, le Niguane se
détend, signe qu’il accepte sa mort. De ses yeux sans pupilles,
il lance un dernier regard à son traqueur. À son libérateur.
Le Niguane voudrait pouvoir lui parler, posséder ce larynx
qui le mettait à la torture lorsqu’un humain criait. Alors il
pourrait demander à celui qui l’achève d’aller porter à ses
enfants les inhibiteurs qui leur éviteront de tuer à leur tour
pour arrêter de souffrir. Mais ses créateurs l’ont privé de la
parole, ne lui laissant que l’agonie des mots prononcés par
d’autres.
Lorsque le Niguane meurt, son poing ouvert libère une petite
nuée de médikids, bioosts au dosage léger habituellement
réservés aux enfants.
Qui était donc ce mutant ? Que lui a-t-on fait dans la Zoone ?
Sassaki renonce à toucher la prime de la Noria. Il n’en a
jamais voulu, maintenant moins que jamais.
Au bout de leur course, loin derrière les limites de la cité, les
canaux s’ouvrent sur l’océan infini dont les vagues doivent
accomplir un tour complet de la planète avant de trouver la
prochaine terre, laquelle n’est autre que la côte ouest
d’Arkhante. Hormis l’archipel des Îles sauvages, Artellium est
le seul continent émergé. Révélant ses arcades élégantes, le
soleil levant éclabousse d’ambre le tunnel.

Sassaki laisse le Niguane flotter sur le dos. De son bras valide,
il lui rassemble les mains et glisse dessous son sabre à
nanofilament. Une offrande pour un guerrier méritant, plus
honorable que ne l’imaginent des citacs apeurés par leurs
propres démons.
Deux sabres, l’un perdu dans les canalisations au paroxysme
du combat, l’autre offert en marque de respect. Sassaki se sent
libéré de ses émotions, à nouveau centré, aligné avec ce qu’il
doit être. Ce qu’il veut représenter.
D’une poussée délicate, il laisse dériver le corps vers l’océan,
caveau plus accueillant et plus noble qu’un recycleur
génomique. Sassaki accompagne son dernier voyage d’une
prière.
Il est fidèle aux Génétiques par nature et par honneur, mais
il n’a jamais été complice de leurs errements.
L’hybridation signe la perte de l’essentiel. Ce mutant qui s’est
battu pour aider ses proches, pour préserver l’avenir de son
espèce, le lui a merveilleusement rappelé…

11
NEPHTYS

« Mais qu’est-ce que je fous là ? Son titre lui monte à la tête,
à l’Ordonnateur. Pourquoi je devrais lui obéir corps et âme, en
toute chose et pour tout ?
— C’est notre mission, ambassadrice Shakti, rappelle
platement Kora.
— Notre mission ? Nous faire exiler chez les bouseux, c’est
ça notre mission ? L’Ordo veut juste sauver son poste et
assurer ses arrières. Il est en plein symptôme paranoïaque !
— Correction : il s’agit d’une opération de renseignement
humain menée sur le terrain. Objectif : suppléer la surveillance
dématérialisée de la Noria. L’Ordonnateur a eu cette
expression synthétique pour justifier son choix : “moins de
senseurs et plus de sueur !”. »
Les sourcils arqués par la surprise, Shakti se tourne vers Kora.
Elle ne la fixe pas longtemps – Kora le sait, ses yeux
intégralement noirs et anormalement humides sont des miroirs
intimidants dans lesquels personne n’aime se regarder trop
longtemps.
L’ambassadrice se détourne de sa garde du corps pour
continuer à saluer la flottille qui l’accompagne jusqu’à Nephtys,
la capitale arkhante.

— Vous avez imité sa voix, je me trompe ? » Shakti se fait
plus virulente quand la réponse tarde à venir. « Vous avez imité
la voix de l’Ordonnateur, n’est-ce pas ? »
Kora n’a même pas eu conscience d’avoir activé son cyber
vocal. Depuis plusieurs mois, ses périphériques s’enclenchent
instinctivement, de façon autonome. Le phénomène s’est
aggravé depuis l’implantation dans son bras gauche d’un canon
à impulsions, directement branché sur son système nerveux
central. Il va falloir en parler aux schémans de la Noria…
« Pour mieux vous rappeler ses exigences, tente Kora.
— Fermer votre petite gueule sauf pour répondre à un ordre
direct fait désormais partie des miennes, d’exigences !
Protégez-moi de ces sorciers et passez sur mute, vous devez
bien avoir un paramètre pour ça, dans votre corps-machine ? »
Kora encaisse le ton agressif de la grossièreté, sans chercher
à répondre. Les mots contiennent de la colère, mais aucun
risque de menace physique ; aucune action à mener, ses
sousroutines lui suggèrent-elles.
Ce comportement interroge : qui est la véritable Shakti ?
L’ambassadrice qui, en société, s’exprime avec une érudition
fluide, ou la femme qui jure en privé comme une réfugiée
FortGoten ?
D’ordinaire, pour répondre à cette question, elle aurait
analysé des centaines d’extraits pris sur le vif ou téléchargés
depuis le réseau. Seulement, pour faire cela, il faudrait que
Kora soit connectée à la Noria, or depuis son arrivée à
Arkhante… elle ne l’est plus.
À mesure qu’elle s’éloignait de Mantris, la guerrière a senti le
réseau s’échapper d’elle, comme des milliers de filaments
invisibles arrachés à ses pores dans une étrange absence de
douleur. Rien, aucune sensation sinon un déferlement de
questionnements et de nouveautés. Un besoin de réfléchir par
soi-même, un repli sur soi devenu nécessité.

Restée imperturbable derrière son apparence patchwork des
quatre techstyles, elle n’a pas cillé, en digne statue high-tech.
Tout juste a-t-elle modifié ses curseurs hormonaux pour
faciliter la transition.
En repensant à ce souvenir, une réponse s’impose à Kora,
épurée comme une ligne de code. Qu’importe la véritable
nature de Shakti : elle est sa cliente, point. La personne qu’elle
doit protéger au péril de sa vie. Telle est la mission que
l’Ordonnateur lui a confiée – il a été limpide sur ce sujet.
Et ce que l’Ordonnateur exige d’elle, elle le fera. Jusqu’au
bout.
À l’est, loin devant le navire de l’ambassadrice, l’horizon
s’ourle d’une bande rose peinte à l’aquarelle sur la masse
sombre du continent qui s’annonce. L’aube pointe. L’escalier
rocheux de Nephtys accroche le premier les rayons du soleil
levant. Plus au sud, en suivant la ligne de terre, l’aplat de nuit
s’éclaircit sur un fouillis de plaines encore indistinctes. À peine
y voit-on scintiller les anses et coudes du fleuve Namani,
rehaussé au pinceau clair du soleil qui s’affirme.
La vedette rapide qui conduit l’ambassadrice à la capitale est
escortée par des dizaines de bateaux arkhantes – caraques,
flûtes et jonques. L’armada de coques en bois et de voiles en
coton rivalise en vitesse avec les moteurs anti-cavitation ; elle
bénéficie d’un vent soutenu et de courants favorables qui,
curieusement – ou pas, se dit Kora – ralentissent le vaisseau
mantri.
Shakti salue gracieusement les marins arkhantes, tout en se
moquant sotto voce de leur flotte rustique. Via son audition
augmentée, Kora les entend lui rendre la pareille : s’ils sourient,
ce n’est pas pour se montrer accueillants mais parce qu’ils
raillent un bateau si grand pour une cargaison si dérisoire de
quelques humains.
Nephtys, qui n’était qu’une lueur lointaine au bout de
l’horizon, grandit peu à peu jusqu’à surplomber la délégation

mantri de toute sa hauteur. Construite à flanc de falaise, au
cœur d’une cascade large d’un kilomètre, elle impose sa
magnificence d’eau et de roches.
Tandis qu’ils approchent du port aval, Kora remonte d’un
œil impressionné, un par un, les sept paliers qui forment un
gradin démesuré où s’étalent des jardins suspendus d’une
luxuriance qui n’a aucun équivalent à Mantris. Des aqueducs
sont enchâssés à même la roche et une machinerie surannée
d’écluses relie les coupoles dorées des palais.
Le grondement des chutes est omniprésent, ronronnement
puissant et sourd d’un félin repu qui se serait assoupi. Les
implants de Kora ont automatiquement filtré la fréquence
correspondante, libérant son audition du bruit de la cascade
pour mieux distinguer, à travers, les sons qu’elle juge plus
pertinents.
Au pied de la cascade, le soleil vient maintenant jouer avec
les éclaboussures de la brume. On dirait le volant capricieux
d’une robe de mariée, cousue de dentelles et de nacre, qui
volterait sous une valse secrète.
« Toute cette humidité est une horreur, raille Shakti sans
cesser de sourire. Ces cascades font un tel raffut ! Aucun de
nos urbanistes n’a eu l’idée de leur fournir des filtres
anéchoïdes ? »
Sur le quai, l’ambassadrice est accueillie par des représentants
du Trône sculpté, mages et nobles à parts égales. Il est facile
de les distinguer : la noblesse porte des étoffes qu’on ne
trouverait qu’à prix d’or à Mantris, tandis que les mages sont
tatoués de glyphes d’une rare élégance graphique.
Shakti a habilement choisi le contre-pied de la simplicité,
avec sa longue robe serrée par un corset. Après plusieurs essais
du tissu à couleur adaptative, elle a opté pour un drapé blanc
crème et un cuir ébène – non sans se plaindre de « tout ce
pognon claqué pour du noir et blanc ».

Avec une irréprochable distinction, l’ambassadrice alterne
présentations et amabilités. Elle loue la beauté de la capitale,
admire l’atmosphère agréablement sèche et l’étonnant silence
– de fait, le bruit ambiant s’est bizarrement tu, au point que les
filtres de Kora se sont éteints depuis qu’elle a débarqué.
Honora, une mage de l’Eau à la flamboyante chevelure rousse,
lui explique avec un brin de condescendance que Nephtys est
rendue si agréable par de puissants sortilèges, des rituels qui
ont mobilisé des centaines de devins et une petite myriade
d’incantations.
Pendant que les diplomates jouent leur partition, Kora
observe sans y paraître les gardes qui les escortent. Armures
incisées de runes complexes, épées aux fourreaux gravés,
tatouages au dos de la main qui descendent jusqu’à la première
phalange des doigts… Chez eux aussi, la magie s’avère
omniprésente.
Kora se demande de quelle façon ces gardes la perçoivent.
Comme eux, son corps est tatoué – sans doute même
davantage. Comme eux, elle dispose de tout un arsenal
optimisé – par une technologie qui fait partie d’elle, jusqu’à
l’intime, qu’aucun adversaire ne pourra jamais lui retirer des
mains.
La différence entre elle et eux, c’est que Kora n’a pas choisi
de devenir garde. On a décidé à sa place de la transformer en
machine de guerre.
« Je n’ose vous proposer le funiculaire, ambassadrice. Son
parcours est réputé… hardi.
— Vraiment, devineresse Honora ? Ne venez-vous pas de
me vanter les runes de l’Eau qui rendent Nephtys si agréable ?
— C’est que le funiculaire est régi par l’arkhome du Feu… »
Le malaise soudain dans la délégation arkhante met Kora en
alerte. Honora échange un sourire venimeux avec Shakti,
toujours avenante, bien qu’une tension au niveau de ses

épaules la trahisse, qu’un œil avisé pourrait lire aux plis soudain
plus tendus de sa robe.
L’ambassadrice se tourne vers un mage émacié, dont la
maigreur est soulignée par des membres trop longs par rapport
à son torse. Son sourire, qu’il force, et ses cheveux blond roux
dressés sur sa tête lui prêtent des allures de boutefeu malfaisant.
« Sorcier Ethell, ce funiculaire est-il aussi spectaculaire qu’on
le dit ?
— Il n’aime pas trop la sensiblerie, c’est vrai, répond Ethell
en jetant un œil en coin vers Honora.
— Tout cela paraît tellement typique ! J’ai hâte de l’essayer.
— Par ici, ambassadrice. »
Le mage du Feu indique le chemin en s’inclinant légèrement.
Avant de se mettre en route, Shakti se tourne vers le reste de
la délégation.
« Nous nous rejoignons sur l’esplanade du palais ?, proposetelle.
— À votre guise, acceptent les nobles avec soulagement.
Que l’ascension vous soit… roborative ! »
Les senseurs de Kora avaient noté des signes de stress chez
les nobles – rythme cardiaque, dilatation des pupilles, hausse
de la température corporelle. Visiblement, Shakti dispose elle
aussi de senseurs, sinon elle n’aurait pas offert aux nobles une
occasion d’éviter le funiculaire. Comment aurait-elle compris,
sinon ?
L’ambassadrice part dans la direction indiquée, Ethell dans
son sillage.
« Chaud devant », glisse le mage teigneux en passant à côté
d’Honora, qui ne les accompagne pas.
À l’extrémité du quai, un archaïque chemin de fer connecte
les sept paliers de Nephtys. Des cabines métalliques aux
fenêtres de verre soufflé, surmontées par des cheminées aux
crachats étincelles, grimpent à flanc de falaise. Le funiculaire

enchaîne les virages à une allure si vive qu’il pourrait bien
malmener les gyroscopes sensoriels de Kora.
Le voyage promet d’être épique. Sitôt entré dans l’habitacle,
le ton est donné par les nombreuses poignées qui pendent
d’épaisses barres de maintien.
Visage noirci par la suie, une mage en tablier de cuir les
accueille depuis sa cabine, à l’arrière du véhicule.
« Bienvenue dans la P’tite Ferta. Où est-ce que je vous
dépose ?
— Au palais, en express », lui répond Ethell.
La conductrice se contente de hocher la tête, ses mots volés
par un formidable éternuement. Kora a la surprise de voir des
flammèches s’échapper de ses narines.
La sorcière retourne à son fourneau en se frottant
vigoureusement les paumes l’une contre l’autre. Elle ouvre à
main nue la porte pourtant brûlante puis, d’un geste, ravive la
veilleuse. L’air et l’eau sont avalés par des évents et fusionnent
en vapeur tumultueuse qui tourbillonne dans le foyer qu’elle
referme.
« On s’accroche ! »
Le funiculaire démarre comme une fusée. Un missile haute
vélocité serait plus juste.
Shakti n’est pas assez rapide, il faut tous les réflexes de Kora
– et ses gyroscopes heureusement encore fonctionnels – pour
la rattraper avant qu’elle ne vole jusqu’à la paroi opposée.
Cramponnée à sa garde du corps plutôt qu’aux poignées,
l’ambassadrice livide n’a même pas le réflexe de hurler.
Ils grimpent en flèche jusqu’au sommet de Nephtys dans les
brinquebalements de l’engin. Le plancher vibre furieusement,
claque à chaque changement de rail avec le staccato d’une
tourelle cinétique de défense aérienne. L’air s’engouffre par le
moindre interstice, si humide et si vif qu’il évoque les embruns
un jour de gros temps.

Le feu crépitant diffuse une étonnante odeur de pain à la
viande. Lorsqu’elle se retourne, Kora découvre la conductrice
en train de se cuisiner tranquillement un en-cas, comme s’il
était sacrilège de ne pas profiter de la chaleur du fourneau.
Quand tout s’arrête, Kora est presque déçue tant elle a goûté
l’expérience. Shakti, elle, quitte immédiatement le funiculaire,
vacillante mais digne. Le grand air et la légère brume que les
sortilèges n’ont pu dissiper ramènent un peu de couleur à ses
joues.
« Ce pays me donne la nausée », maugrée l’ambassadrice qui
fait quelques pas pour s’éloigner, en proie à des envies de
rendre.
À l’inverse, Kora se sent réveillée et dynamisée. Elle a adoré.
C’est la deuxième fois depuis très longtemps qu’elle se sent
aussi humaine.
∩ IAssistant, routine prioritaire
∩ Taux de sérotonine supérieur au seuil alpha.
Déclenchement du programme « Vallée de l’étrange ».
∩ Recherche dans la méta-mnèse de taux comparables.
Kora s’étonne que son programme de reconstitution de ses
souvenirs se soit lancé ici et maintenant. Quoi que… Elle vient
d’éprouver une bouffée de joie, brute et inattendue.
À force d’ajouts et de modifications, ses souvenirs ne lui
appartiennent plus – pas davantage que sa propre existence,
d’ailleurs. Malgré tout, l’idée reste chevillée en elle que la graine
de ses origines soit lovée quelque part dans la mémoire de sa
mémoire. Si tel est le cas, cette graine est forcément un espoir,
un moment qui ne peut et ne doit pas être tragique. Son pari
est que la sérotonine, le neurotransmetteur du bonheur,
pourrait bien la guider jusqu’à l’endroit où ce germe est
profondément enfoui.
Elle ne nourrit pas non plus trop d’espoir : ces dix dernières
années, cette sous-routine n’a jamais donné de résultats
probants. Pourtant, elle meurt d’envie de découvrir d’où elle

vient, où commencent les racines de la forêt inextricable
d’implants qu’est devenu son corps.
Elle laisse le programme tourner en tâche de fond pour se
concentrer sur la place centrale de Nephtys. Une grande
cérémonie s’y prépare pour célébrer la victoire d’Arkhante à
l’Appologium. Impressionnante est la foule massée à l’ombre
du palais de la Malkah, bien visible de l’autre côté de la vaste
esplanade.
Impressionnante, et potentiellement dangereuse.
Shakti pressent le danger elle aussi – à moins qu’elle ne soit
tout simplement lasse. Elle attrape le long bras maigre d’Ethell
avec un sourire de complicité.
« J’ai hâte que vous me fassiez découvrir les curiosités du
palais de Nephtys, mon cher.
— Vous ne souhaitez pas attendre le reste de la délégation,
ambassadrice ?
— Nous avons pris l’express, pourquoi gâcher le temps ainsi
gagné ? »
Le sorcier et l’ambassadrice traversent la foule, encadrés par
la demi-douzaine de soldats qui ont emprunté le funiculaire
avec eux. Kora se place légèrement en retrait de l’ambassadrice,
prête à réagir à la moindre menace. Elle a besoin de toute sa
paranoïa habituelle pour ne pas céder à l’ambiance joyeuse et
désinvolte qui l’entoure.
À Mantris, il aurait suffi d’un instant pour ouvrir un métavers
dédié à l’événement, capable d’accueillir les millions de persona
des citoyens-actionnaires désireux de faire la fête.
Arkhante a eu besoin de trois jours pour rassembler son
peuple. Cette civilisation n’a clairement pas le même rapport
au temps.
La place est envahie de citadins en liesse, de carrousels de
fleurs fraîches qui jaillissent parfois des pavés même, d’odeurs
de plats typiques, qu’Ethell égrène à la volée, comme le soufflé

des Vallées venteuses qui imprime ses délicieuses senteurs,
raconte-t-il, une fois seulement qu’on y a croqué.
Des enfants jouent à se décoiffer d’un souffle projeté en
pleine tête à trois mètres de distance – des gosses des nuées,
élémental de l’Air, explique Ethell, blasé. D’autres se faufilent
entre les jambes d’artisans en train de réparer une fontaine
rafraîchissante ; tandis que les maçons retaillent la rune
défectueuse, les gamins s’éclaboussent de glaçons à peine
formés, comme on se jetterait des boules de neige.
Des saltimbanques combinent leur talent, les uns animant
des créatures faites de bois flotté que les autres enflamment
pour renforcer l’impression qu’elles sont en vie. Les badauds
applaudissent un pachyderme en pleine révérence, saisissant de
réalisme. Un vieillard grommelle quand s’envole un dragon de
branches aux yeux de braise et au torse en brandons, priant
pour qu’il ne mette pas le feu à la ville.
Au milieu de la foule compacte, Kora observe deux
botanistes, sans doute issus de l’arkhome de la Nature, qui
rivalisent de créativité pour faire surgir d’un tas de terre
informe qui un abricocotier aux fruits en demi-coque, qui un
magnoliane aux fleurs de lotus. La poussée fulgurante des
végétaux a quelque chose d’inquiétant.
Par prudence, Kora éloigne l’ambassadrice de la zone, juste
au moment où des augures de la Lumière, reconnaissables au
prisme qu’ils arborent sur leur poitrine, viennent vérifier les
autorisations à maginer des botanistes.
Shakti, Ethell et Kora parviennent enfin de l’autre côté de la
place. Derrière un cordon de gardes en tenue d’apparat, le
palais dresse son architecture élancée qui dépasse le faîte de la
cascade. Des aqueducs géants déversent leurs colonnes d’eau
limpides qui se distribuent par maints canaux vers les jardins
suspendus et les bains thermaux, dont les bassins fument en
volutes languides.

Kora se demande brièvement comment ces aqueducs
peuvent encaisser la crue du fleuve – avant de se souvenir que
Nephtys est protégée par la magie.
∩ Iassistant, routine prioritaire. ∩
∩ Le programme « Vallée de l’étrange » a trouvé une
correspondance. Diffusion en cours… Kora se fige, frappée
par la nouvelle.
Frappée par la force du souvenir.
Il n’a strictement rien d’heureux.
Elle est debout, ses yeux la piquent, son nez coule, ses lèvres
tremblent. Elle a affreusement mal à la tête.
Devant elle, l’Ordonnateur pose un genou au sol. Bien
qu’accroupi, il la regarde droit dans les yeux. C’est normal, elle
n’est pas bien grande, elle n’a que six ans.
« Regarde-moi », dit-il gentiment.
Il la force à le faire d’un doigt doucement posé sous son
menton. Kora a pourtant bien du mal à ne plus regarder son
oncle étendu au sol, sa nuque fait un angle tellement bizarre.
Autour de lui veillent des androïdes de la Garde matricielle, les
agents de sécurité de la Noria.
« Regarde-moi, Kora. Tu vas venir avec moi, tu veux bien ?
Je vais m’occuper de toi, ne t’inquiète pas. Mais avant tout, je
veux que tu saches : tu es une petite fille comme les autres, qui
a toute la vie devant elle, tu m’entends ? Une humaine,
certainement pas un robot. »
Kora voudrait pleurer, mais elle ne peut pas. Si ses yeux la
piquent, ce n’est pas d’avoir versé des larmes, c’est parce que
son oncle les lui a arrachés. Ce sont des senseurs de robots
polymorphes désormais ; leurs dendrites ont colonisé l’iris,
envahi le globe oculaire et remontent douloureusement son
nerf optique. Ça pique atrocement. Elle a beau se frotter les
yeux, la sensation ne part pas. Au contraire, elle empire…

Nephtys, le palais de la Malkah, la protection de
l’ambassadrice Shakti. Retour à la réalité. Un retour sans
douleur, sans peine, sans transition.
Kora ne ressent rien. Le vide auquel elle fait face n’est pas
solide, comme celui qu’elle a ressenti sur la vedette qui quittait
Mantris. Cette fois le vide est juste impalpable et insipide. Ses
senseurs lui indiquent un électrocardiogramme plat, régulier :
elle n’est que calme, le calme d’une étendue froide et aride. Des
années à courir après un souvenir pour enfin ressentir quelque
chose et une pauvre sortie en funiculaire lui fait plus d’effet.
Elle ne comprend même pas vraiment la réminiscence qu’elle
vient de revivre : son oncle est mort alors qu’il était en train de
la transformer en robot à force d’implants. Et alors ?
Ça devrait être important, mais elle ne voit pas vraiment en
quoi. Cette humanité anesthésiée en elle, c’est le fond du
problème. La raison qui motive sa quête des origines.
Elle comprend toutefois une chose, une chose qui s’impose
avec une précision haute définition dans son esprit. Avant de
les envoyer ici, l’Ordonnateur a insisté sur l’importance d’un
réseau de renseignement humain.
Humain.
Il l’a regardée droit dans les yeux, en insistant sur ce mot. Pas
Shakti. Elle.
Sa fidélité à l’Ordonnateur, ça, oui c’est important. Plus que
cela, même… prioritaire.
Alors que leur petit groupe traverse le cloître arboré sur
lequel s’ouvre le palais, Kora libère discrètement ses drones
insectoïdes.
+++
Depuis qu’elle est devenue Malkah, Solis se sent prisonnière.
Elle est toutefois paradoxalement moins captive de son titre
que du temps.

Depuis qu’elle est montée sur le trône, chaque instant prend
un malin plaisir à s’éterniser.
Qu’il s’agisse d’un déjeuner, d’une promenade, n’importe
quel acte du quotidien s’allonge désespérément. Il en est de
même pour la moindre conversation : elle doit être précédée
de longues présentations qui se résument à une succession de
titres pompeux. La spontanéité et la fraîcheur de l’imprévu
sont diluées dans le protocole, rincées et battues comme le
linge par les lavandières.
Et que dire de cette interminable réunion du Conseil ? Les
dynastes, les mêmes qui se tenaient il y a trois jours dans la loge
de l’Appologium en lui promettant la défaite, sont à nouveau
assemblés autour d’elle. Leur partition n’a pas changé, elle :
reproches enrobés du sucre de la politesse, doutes sur sa
capacité à régner, insinuations à peine voilées…
Émergent tout de même quelques différences bienvenues.
Par exemple, les dynastes ne sont pas physiquement présents.
Grâce aux panoptiques de la Lumière – des portails magiques
qui permettent d’être présents à deux endroits en simultané –,
les dirigeants peuvent s’adresser à elle depuis leur territoire,
qu’ils ont rejoint aussitôt l’Appologium terminé. On pourrait
croire qu’ils sont là, devant la Malkah, mais leur silhouette n’est
qu’une image que Solis pourrait traverser de la main sans
rencontrer la moindre résistance. Une image qu’elle pourrait
faire disparaître si l’envie lui en prenait.
Autre changement : ici, dans la salle des audiences qui croule
sous les dorures et dont les larges fenêtres s’ouvrent sur les
jardins, elle est assise face à eux. Elle peut les fixer droit dans
les yeux pour mieux faire passer ses messages. Car elle n’a
aucune envie de se laisser faire.
« Vous ne devez vous en prendre qu’à vous-mêmes, lancetelle aux dynastes médusés. Je n’aurais pas été contrainte d’user
de la faveur diplomatique si vous aviez ratifié l’amnistie des
Fort-Gotens lors de mon accession au trône.

— Permettez-moi, votre Grâce, ose Gon-Smit, la dynaste
d’Herculanum, une comtesse douairière aux quatre-vingts
printemps dont tout le monde craint qu’elle ne soit éternelle.
Notre refus n’a aucun lien avec la situation présente.
— En êtes-vous bien sûr ? »
Jusqu’alors apathique, le phénix royal, symbole du pouvoir,
agite ses ailes aux plumes flamboyantes, du même violet que
les iris de la Malkah. Sans saisir l’avertissement, Gon-Smit
poursuit.
« Traditionnellement, le nouveau régent réserve l’amnistie à
la noblesse.
— Pour renouer des alliances au cas où la succession se serait
déroulée dans des conditions troubles. Vous me l’avez déjà
rappelé.
— Alors vous devez comprendre qu’une telle disposition ne
peut en aucun cas s’appliquer aux roturiers. »
Cela aussi, les dynastes le lui ont déjà dit, se souvient Solis.
En souriant, comme devant une enfant qui vient de poser une
question sotte. Elle ravale sa morgue pour continuer sur un ton
poli.
« Mais ces restrictions ne s’appliquant pas à la faveur de
l’Appologium, que je sache, je reste libre de la définir à ma
guise, n’est-ce pas ?
— Si fait, intervient Rod de Sahla, un poussah au fin collier
de barbe. Nous regrettons toutefois qu’elle ait été dévoyée
pour une mesure aussi éloignée des intérêts d’Arkhante. Le
peuple gronde, votre Grâce.
— Vraiment ? »
Solis demande d’un geste qu’on ouvre une fenêtre. Elle étire
un silence pour laisser entendre la rumeur festive qui monte de
la grand-place.
Dans un coin de la salle, un mage de l’Air lève les yeux vers
les moulures du plafond. Paume vers le ciel, il forme une arche
avec son majeur coincé sous le pouce. Il détend violemment le

doigt, la pichenette projetant une rafale d’air aussi acérée
qu’une fléchette. Satisfait, il reprend sa position, mains dans le
dos.
« De mon côté, continue Solis, je gage que le peuple me
suivra dans ma volonté de récupérer le territoire de Solon,
perdu depuis la Guerre.
— Il n’est pas simplement perdu, votre Grâce, rappelle
Alokah d’Orcunion. Il a été détruit au-delà de tout espoir de
régénération. Ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle le Rift,
désormais.
— Je ne l’oublie pas, dynaste. Tout comme je n’ai pas oublié
que les Forts-Gotens portaient un autre nom avant la Guerre
des héros. Ils étaient des Arkhantes, comme vous et moi. »
Solis se lève, imitée par les dynastes. Les pans de sa robe
retombent sur ses jambes nues dans un froissement de tissu.
De ses yeux violets réhaussé d’un simple trait de khôl, la
Malkah toise l’audience. À ce moment précis, elle a clairement
pris l’ascendant.
Sauf que… Sauf que l’impromptu survient… Elle le sent une
ou deux secondes avant que cela n’arrive, à une soudaine
compression de l’air dans la pièce. Par la fenêtre ouverte, trois
bambins portés par un vortex de vent pénètrent dans la
réunion. Ils ont à peine cinq ans, ils flottent comme le feraient
d’adorables dragonnets et viennent atterrir au pied de la
Malkah.
Est-ce un pari ? Une facétie ? Un piège ? Ruby s’approche,
mains sur ses faucilles, Ronan tend la corde de son arc. Solis
retient ses gardes d’un simple geste.
Inconscients de la menace qui pèse sur eux, les enfants
ouvrent leurs poings potelés et en libèrent quelques graines
qu’ils tendent à Solis, laquelle ne sait comment réagir.
Finalement, elle suit son instinct et les prend dans sa paume
ouverte. Les graines germent et se développent aussitôt. Dans
sa main droite pousse une rose blanche dont la tige s’enroule

très vite autour de son poignet et l’entaille à coup d’épines. Du
sang goutte. Elle masque sa douleur. Dans la gauche, une
grenade – le fruit – prend forme et s’épanouit.
Les bambins sont adorables et attendent sagement une
récompense, inconscients qu’ils semblent être, et de la douleur
amenée par la rose offerte, pourtant sublime, et de la
symbolique ironique de la grenade. Ont-ils été manipulés ?
Solis hésite, les yeux brillants. Attendrie par ce trio de mômes,
tellement fiers et heureux d’avoir approché la Malkah d’aussi
près et qui ont l’air, timides et penauds, de trois ravix en quête
de câlins, elle est alertée en même temps par une vibration de
mépris ou de haine qui se répand dans la salle et insiste, en la
prenant pour cible.
Le double train d’ondes la déstabilise et la hache. Avec
difficulté, elle retire la rose de son poignet et prend les bambins
contre elle, dans un geste aussi délicieux qu’enfantin. Ce n’est
pas une attitude de reine, c’est trop frais, trop naturel ! Très
touchant certes, mais aussi peu adulte que possible pour un
regard habitué aux arcanes politiques. Quelque part, un esprit
malveillant a gagné des points en révélant, au beau milieu d’un
combat diplomatique à fleuret moucheté, sa part d’innocence
incompatible avec le pouvoir.
En face de la Malkah, l’auditoire est un panel de visages aux
lèvres plissées et aux paupières frémissantes, signe ostentatoire
de leur mépris pour la scène qui vient d’avoir lieu.
Solis tente de retrouver le fil. Elle fait raccompagner les
enfants par ValRed et s’efforce de reprendre contenance et
concentration. Où en était-elle ? Le Rift, oui.
« Ce qui me désole, sire d’Orcunion, c’est votre peu de foi en
la magie de nos terres. Le prana renaîtra dans le Rift, ainsi qu’il
le fait toujours.
— Pardonnez-moi ce rappel, votre Grâce, mais Solon n’a
jamais été baigné par la magie. Je vous sais férue de lectures
historiques, vous avez donc probablement lu le traité de Lith

Agram attestant avec une rigueur indiscutable que le huitième
arkhome n’est qu’un mythe. Sans oublier que ce territoire a de
surcroît été corrompu par sa proximité avec Mantris. Je ne fais
que reprendre les conclusions de plus sage que moi : le Rift ne
présente aucun intérêt pour Arkhante.
— Aucun ? Vous mesurez ce que vous dites ? »
Jamais d’Orcunion n’oserait se montrer aussi insolent s’il
avait été physiquement en sa présence. C’est l’inconvénient de
ce mode de communication : la distance instille
pernicieusement l’idée que l’on est à l’abri, sans avoir à rendre
des comptes. Le dynaste tente aussi de tirer profit de la
déstabilisation des bambins – ce qui pourrait suggérer qu’il en
est le commanditaire…
Solis pose lentement les mains sur son giron pour masquer
la longue inspiration qu’elle prend. Elle essaie de rétablir
l’harmonie en elle, encapsule sa colère et la dilate, comme le lui
a appris Hannibal.
C’est d’une voix calme qu’elle répond. Aussi calme qu’un
criscat qui mime le sommeil avant de bondir sur sa proie.
« Si tel était le cas, d’Orcunion, alors j’aurais eu tort de
confronter l’Ordonnateur quant à ses désirs d’exploiter les
gisements du Rift. J’aurais tort de vouloir prévenir toute
nouvelle attaque en créant une zone tampon entre Mantris et
Arkhante. J’aurais agi avec légèreté en préparant le retour des
Fort-Gotens parmi son peuple frère, le nôtre. »
Solis descend de la tribune où est installé son siège pour se
planter devant Alokah, dont la peau fantomatique semble avoir
blanchi davantage.
« Est-ce là ce que vous insinuez, dynaste ?
— Pardonnez-moi, votre Grâce, je n’avais pas saisi la
clairvoyance de vos menées. »
Solis comprend aussitôt qu’elle a commis une erreur. Une
autre. La lumière du panoptique a ondulé brièvement. Sous
couvert de s’imposer, elle s’est faite un ennemi au lieu d’un allié.

Son père lui a appris au moins cela : régner par la peur hâte les
fins de règne brutales.
Elle lance un regard circulaire pour englober les autres nobles
et ramener de la concorde :
« Je n’oublie pas combien vos conseils furent précieux. Sans
vous, j’aurais usé d’une amnistie arkhante coûteuse, au lieu de
faire payer l’addition aux citoyens-actionnaires. J’aurai
l’occasion de vous remercier personnellement lors de la
tournée des territoires que je m’apprête à faire, comme vous le
savez.
« Avant cela, la nouvelle ambassadrice mantri m’attend, je
vais me faire un plaisir de lui présenter la note. Si vous voulez
bien m’excuser. »
La banderille plantée dans le flanc de Mantris ne rassérène
pas les dynastes autant qu’elle l’aurait souhaité, mais au moins
permet-elle d’achever cette session sur une note plus martiale.
Solis devine que le surgissement des bambins en a trop révélé
sur elle-même, sur sa part de tendresse incompressible. Qu’elle
doit reformer une dureté autour d’elle, apprendre à se murer et
à devenir pierre pour faire face à certaines attaques.
Alors qu’elle se dirige vers la sortie dans une vague de
révérences, elle s’arrête devant le magicien de l’Air qui a tantôt
attiré son attention. Sans un mot, il ouvre la main et montre la
minuscule machine mantri qui y repose. Un système
d’espionnage qui se fait passer pour un insecte.
« Permettez, dit Solis en récupérant le drone endommagé. Je
me charge de le restituer à l’ambassadrice. »
Elle apprend vite : disposer d’un élément compromettant
pour déstabiliser son vis-à-vis est un atout inappréciable dans
une négociation. La surprise a merveilleusement fonctionné
avec l’Ordonnateur, elle fera à nouveau mouche avec cette
Shakti que Mantris lui envoie.

Alors qu’elle se rend au salon des ambassadeurs, Solis
s’amuse déjà à imaginer la façon dont elle agitera l’insecte
artificiel. Elle dira probablement quelque chose comme :
« Ambassadrice, laissez-moi vous rendre votre boucle
d’oreille, vous l’avez apparemment égarée dans la salle du
Conseil. »
Elle n’attend pas grand-chose de cette audience, sinon de
prendre la mesure de cette nouvelle ambassadrice. Sa qualité
lui permettra de jauger du sérieux avec lequel l’Ordonnateur
compte honorer l’esprit et la lettre de la faveur.
Sans surprise, les dynastes sont opposés à son idée de
réintégrer le Rift dans le royaume d’Arkhante. La vraie
question est de savoir ce que les Arkhantes, eux, en penseront.
Elle aime à croire qu’ils la suivront. Elle doit pourtant garder
la tête froide : le blanc-seing de son peuple est loin d’être acquis.
Solis doit bien l’admettre : elle voudrait déjà se rendre à son
rendez-vous suivant, vibrer avec la foule massée devant le
palais pour célébrer la victoire à l’Appologium. La tradition
exige qu’elle rende publiquement hommage aux vainqueurs de
l’arène. C’est l’occasion idéale d’exposer son projet et
d’observer la réaction qu’il suscite.
Et l’occasion de revoir Aurèle.
Une chance pour elle de percer le mystère qui l’entoure. De
comprendre le rôle qu’il jouera dans son propre destin. De
décider de la place qu’elle lui accordera.

12.1
L’AMBRE & L’OMBRE

Alors qu’elle patiente dans les couloirs du palais avant
d’apparaître au balcon royal, Solis capte les échos festifs qui lui
parviennent depuis les rues de Nephtys. Cet avant-goût de la
fête ne lui suffit bientôt plus, aussi glisse-t-elle un œil à travers
les rideaux d’une fenêtre qui s’ouvre sur la grand-place.
La célébration de la victoire à l’Appologium bat son plein.
Les fleurs explosives des artificiers grimpent vers le ciel
moucheté de montgolfières, le concert des détonations se mêle
aux pulsations sourdes des xylophones et des bourdons. Le sol
palpite, on le croirait vivant, une grande bouche argile qui
secoue le public de ses gloussements.
Des polissons se faufilent entre les baguettes et les cordes
frémissantes des mugiciens, changent les barbes des vieillards
endormis en touffes d’herbes et recouvrent de mousse les
voiles des chars à cerf-volant venus des Îles sauvages. Adossés
avec nonchalance, des adolescents bavardent en silence,
sphères d’eau accrochées à même la bouche, puis se les lancent
d’un côté à l’autre de la place pour doucher leurs camarades de
vannes à deux bulles.
Au détour de la fête, des gens de granit font des portraits
minute à mains nues, des troubadours claquent des courants

de rimes et glissent des éoliennes en papier dans les cheveux
des enfants. Des sculptures éphémères, motifs feuilles
mortes, s’animent sous les tourbillons crachés par des raies
mantair, des pluies irisées retombent en pétales grenat sur les
dalles de la place, et au milieu de la foule, des golems de
métal font rougir les passants à force de grincements
farceurs. Même les mages de l’Ombre et de la Lumière,
habituellement plus discrets, s’amusent à créer des arcs-enciel ou à rajouter une deuxième ombre farceuse aux passants.
Les mages savent se rendre populaires.
Si des divergences demeurent, le royaume vibre aujourd’hui
d’une seule et même note joyeuse, les arkhomes se conjuguent
au présent plutôt qu’à l’imparfait. Partout ça rit, ça se chamaille,
ça s’émerveille, les yeux papillonnent d’une merveille à la
suivante. Les conflits sanglants et les rancœurs centenaires se
dissolvent provisoirement dans les fontaines de la ville.
La Malkah, toujours cachée derrière les lourds rideaux,
savoure chaque mesure de cette partition, si rare et si précieuse.
Solis lit l’harmonie des corps comme un présage, elle s’en
imprègne et se promet, pour son peuple, de faire de ce jour
unique un quotidien.
Soudain, le Flamelan – l’instrument légendaire du Feu –
retentit à l’extérieur, signe que le moment est venu. Une
intense sérénité logée au fond des pupilles, Solis s’avance vers
le balcon.
Son apparition est accueillie par une averse de carillons et de
sifflements vapeurs. Quatre concertistes feuleuses allument à
la bouche les brasiers de l’immense instrument, les mécanismes
complexes à air ardent s’activent, les marteaux tonnent sur les
enclumes, battent la mesure pour guider le solo cristallin d’un
mobile en verre soufflé. Les jets de flammes se reflètent dans
les sequins dorés de la cape d’apparat de la Malkah, elle scintille
et la foule n’a plus d’yeux que pour elle.
C’est simple : la liesse a laissé place à un tonnerre d’ovation.

C’est ce qu’on appelle une entrée réussie.
Au-dessus de la reine, des ombres mouvantes retracent les
moments épiques de l’Appologium remporté trois jours plus
tôt. L’apothéose sanglante d’Aurèle est adoucie par les nuances
sombres, ce qui la rend visible par tout le monde, enfants
compris. L’effet est saisissant, à couper le souffle… avant de
déclencher une soudaine explosion de hourras lorsque le
vainqueur enténébré brandit le poing de la victoire.
Alors que la jeune Malkah salue gracieusement la foule, le
palais est survolé par Brinhold, le drak d’opale, célèbre
monture chromatique de la famille royale. Vaste est l’envergure
de ses ailes de cuir griffé, au point qu’un temps le soleil se
trouve éclipsé. Sans prévenir, la redoutable créature tombe de
toute sa masse vers la foule éberluée, qu’elle frôle d’un
claquement d’ailes. Juste au-dessus des têtes levées, la bête
inhale l’air dans un souffle de forge qui aspire par dizaines les
coiffes et les chapeaux. Le temps d’un second souffle, le drak
s’est volatilisé, dissipé derrière les toits.
Dans le public, les gens se regardent, époustouflés,
suspendus, sans voix. Puis les sourires chassent la stupeur et
l’allégresse explose.
« VIVE LA MALKAH ! »
Plus qu’une ovation, c’est un triomphe.
Solis a tant espéré ce moment de reconnaissance et de
communion, elle veut en croquer la moindre miette, le boire
jusqu’à l’ivresse. Elle s’offre sans compter au regard de son
peuple, acceptant de concentrer toute l’attention au détriment
des héros et héroïnes arkhantes qui, mieux qu’elle, méritent ces
acclamations.
Comme les désespérés qui vont chercher l’oubli dans le
désert de Massada, comme les amoureux qui s’abreuvent aux
lèvres de leur amour, Solis a soif de ces instants de partage avec
les Arkhantes. Ce sont des instants qu’elle chérit, trop courts,

trop rares mais qui effacent d’un coup la sécheresse autoritaire
et désabusée des dynastes.
Sur le plan de la mise en scène, elle a réalisé un sans-faute. Sa
longue tresse, sertie des sept anneaux aux couleurs d’Arkhante,
réaffirme son titre de Malkah. Sa robe, au drapé si complexe
qu’il a fallu la coudre à mesure qu’elle la vêtait, dégage ses
épaules avec autant d’audace que d’élégance, dans un juste
équilibre entre jeunesse et confiance en soi. Le lierre et les
plantes grimpantes qui enlacent le balcon rappellent les
armoiries de Nephtys, où noblesse et magie collaborent sous
l’autorité du Trône sculpté. Au milieu de ce décorum
soigneusement agencé, elle est le point de convergence de tous
les pouvoirs.
Elle est légitime.
Solis éclipse l’aréopage qui l’accompagne. À l’exception
d’Aurèle que son exploit sauvage a immédiatement rendu
populaire, aucun survivant de l’arène ne semble exister.
Même les Primus, les plus hauts représentants de chaque
magie, voient leur éclat terni par l’écrasante présence de la
Malkah. Tumul, visage granitique, teint terreux, sourcils
embroussaillés de sagesse contenue, un rocher cubique en
perpétuelle métamorphose suspendu au-dessus de sa tête ;
Vélive, longue robe diaphane qui dissimule ses pieds flottant
au-dessus du sol tel un djinn d’air, cheveux blancs en boule de
coton fine et soyeuse qui ondule au moindre souffle ; Calyps,
albinos au visage androgyne dont la silhouette semble
légèrement tremblante, élégant comme une libellule et
mystérieux comme une ombre passant sous la surface d’un lac ;
Sylaë, tunique brun terreux et lanières de cuir, au regard curieux
d’un cerf aux aguets – comparaison d’autant plus saisissante
que deux cornes sortent de son front pour se mêler à sa
chevelure couleur automne ; Sarash, l’indomptable guerrière
aux yeux de braise – littéralement – qui affiche sans pudeur les
brûlures cicatrisées recouvrant pour moitié son visage, aussi

fascinantes par leur beauté particulière que terrifiantes pour la
douleur qu’elles rappellent ; Shado le ténébreux, que peu de
mots suffisent à décrire – taille moyenne, tenue noire et sobre,
tête dissimulée sous une capuche profonde – alors que s’il
fallait exprimer l’aura qu’il dégage, voilà que les mots
viendraient à manquer.
Aucun de ces grands maîtres des arts magiques ne fait
présentement jeu égal avec la Malkah. Elle parvient même à
faire oublier l’absence de la Primus de la Lumière, morte à la
Guerre et jamais remplacée depuis.
Peu à peu, le tumulte devient acclamation, avant de finir
rumeur et silence soudain. Est venu le moment de la
traditionnelle homélie, un exercice rhétorique dans lequel
l’ancien Malek Tornhil se révélait aussi talentueux qu’un
général galvanisant ses troupes. Un moment que Solis pourrait
bien gâcher par l’inexpérience de son jeune règne.
Le silence s’étire en une interminable plage où viennent
mollement mourir les cris épars et les rares toux incoercibles
d’un public aux aguets, tendu et impatient.
Un page intimidé traverse le balcon pour remettre à la
Malkah de longs gants scintillants, que la reine enfile avec
précaution. Les avant-bras devenus diamants jusqu’aux coudes,
Solis se tourne vers une plate-forme glissant à elle pour lui
apporter le piano-harpe sans nom, l’instrument légendaire de
la Lumière.
Puisque Solis va, l’espace d’un moment, se substituer à la
Primus disparue, les sept mages suprêmes vont être réunis
pour la première fois depuis que le siècle a tourné d’un
cinquième la roue de ses années. Même symboliques, ces
retrouvailles frappent les esprits. Amorcé par la victoire sur le
fil à l’Appologium, le renouveau d’Arkhante prend là une
nouvelle dimension.
D’impatient, le silence se fait religieux.

Solis s’installe devant l’instrument au cadre constitué de
plusieurs prismes déformés comme du verre sculpté, une
structure qui diffuse, diffracte et réfracte la lumière
environnante. Le clavier aux touches de verre, si large qu’il
dépasse l’amplitude des bras permise aux hommes, est situé
sous un maillage de faisceaux lumineux qui miment les cordes
d’une harpe.
Les secondes qui précèdent les premières notes semblent
figées dans l’espace et le temps.
Puis elle se met à jouer.
Une vibration basse pour commencer, à la limite de l’audible.
Un son qui ne s’écoute pas, mais qui se voit, plutôt. Telle est
la particularité de la Lumière : d’entre tous les arkhomes, il est
le seul à être synesthétique, à éveiller l’oreille par le truchement
de l’œil.
Le concert de Solis est un silence multicolore, un spectacle
de lumière dont le son se devine par sa brillance, se pressent
plus qu’il ne s’entend, un son sous-sol qui joue à cache-cache
avec les émotions.
Sur l’esplanade, dans les rues verdies de végétation, sous les
tonnelles des jardins, au cœur de l’eau des cascades, partout où
la clarté peut se glisser, la musique de Solis vient faire entendre
ses échos. Se propageant avec l’ubiquité et l’instantanéité de la
lumière, elle touche tout le monde, en l’exact même instant,
aussi loin que porte le regard et même au-delà.
Le public est saisi par cette pulsation primaire, primale. Un
lointain écho du passé ancestral, des origines profondes, des
racines de l’existence. Un tremblement sourd, enfoui, inaudible
mais qu’on ne peut ignorer. Qui apaise, rassure, qui évoque le
renouveau et la promesse d’avenir. À travers les notes
silencieuses, l’image des vers des roches s’impose, ces créatures
de la Terre qui entretiennent le prana comme un jardinier le
fait du terreau fertile.

Solis se déplace le long du clavier pour entamer une autre
gamme.
L’infrason gagne en fréquence jusqu’à l’ultrason qui fait
vibrer les corps, agite les fluides qui baignent l’être humain. Les
molécules d’eau entrent en résonance avec la mélodie toujours
plus enlevée que pianote Solis. Chaque goutte de sueur, de
salive ou de sang se souvient soudain de l’éternel cycle que son
eau a parcouru à travers les nuages et les océans, depuis les
animaux fossilisés jusqu’aux nouveau-nés, d’un bout à l’autre
de l’espace et du temps. S’éveille le souvenir d’Argonath,
maître des océans et grand architecte des mondes sous-marins,
dont la tempête colérique effraye mais que la pluie douce
apaise. Le paternel et la mère, l’éternel et la mer.
Puis c’est soudain l’air lui-même qui vibre de frémissements
microscopiques, lesquels se propagent loin en vagues jamais
taries. Sous son impulsion, le public commence à entrer en
transe. Il s’émouvait déjà, désormais il se meut par ondes
concentriques, transporté par ce silence lumineux. Un frisson,
aussi léger que Néphèsh les jours de ciel blanc, parcourt des
milliers d’échines, même celle des plus sceptiques. C’est le
souffle qu’il fallait pour regonfler le désir de communion trop
longtemps oublié.
Solis, qui frémit de tout son corps, accélère encore le rythme,
avec un naturel qui fait oublier combien son exploit est
grand. Emportée par les notes, elle se retrouve presque assise
presque debout, flottant les yeux mi-clos. Elle s’abandonne,
la technique s’évapore pour ne laisser que le sel du brio à
l’état pur.
Les gants qu’elle porte sont cousus dans la mue de Lify, le
Légendaire de la Lumière, une matière rarissime dans laquelle
le Primus et ses cinq Arkhontes se taillent leur voile de
révélation. Cette mue est indispensable pour faire vibrer les
cordes lumineuses de la harpe. Si on ne lui avait confié les gants,
l’instrument serait resté muet.

Une main toujours sur le clavier, Solis lève l’autre pour
couper le faisceau d’une corde de la harpe lumière qui diffracte
aussitôt le spectre, et éclabousse la scène de couleurs.
Graduellement, le feu intérieur de chacune et chacun s’attise,
bout, transpire à travers les corps, fusionne l’audience en un
être unique, entremêle ses dizaines de milliers d’individus pour
n’en composer plus qu’un seul, kaléidoscopique : le peuple
d’Arkhante uni, soudé, puisant sa force dans la richesse de son
mélange. Baram, le Légendaire ensommeillé dans les volcans
d’Herculanum, rougeoie plus fort sous la lumière du concert
de Solis.
Prenant toujours davantage d’ampleur et de volume,
l’interprétation dépasse le spectre du visible pour entrer dans
le domaine au-delà des couleurs, plus captivant encore que le
violet du regard de Solis. Le pari est risqué, mais là se trouve la
sève naturelle qui est au vivant ce que le prana est à la magie :
une source de pouvoir et d’espérance. Parangon de la vie
sauvage, Olisol capte l’appel depuis la forêt d’Orcunion. Il
émerge de l’humus dans un ruissellement de poussière terreuse.
Les troncs s’assemblent pour lui tresser des muscles faits de
racines entrelacées, la terre meuble ajoute de la chair à son
squelette boisé, les lianes s’étoffent en chevelure et lui font une
peau pelée. Le front couronné de ramage, Olisol lève sa tête
imposante et pousse un long cri d’une gueule large comme une
grotte pour, enfin, ajouter du son à ce concert de silence.
La note d’Olisol s’étale sur toute la gamme, elle évoque le
hurlement douloureux plutôt que l’appel enthousiaste. Une
fausse note, une pause maladroite, une inspiration qui dérègle
la respiration.
Pour la première fois, la virtuose laisse échapper une
maladresse. C’est subtil, un soupçon de sel en trop qui gâte un
arrangement, un imperceptible goutte à goutte qui chatouille
l’oreille musicale, une bise un tantinet trop froide pour une
promenade agréable, un feu aux fumerolles trop piquantes

alors qu’on se rassemble entre amis autour de la cheminée…
Rien qui ne vienne ruiner le souvenir d’un moment agréable,
rien qui n’entrave l’écoulement mélodique, rien qui n’arrache à
l’extase. Mais trois fois rien, c’est déjà quelque chose…
Fragilisée, Solis s’en remet aux muses et fait corps avec
l’instrument. Ses bras sont des cygnes au cou gracile, son corps
une liane, ses doigts des lucioles agiles. Toute cette grâce lui est
nécessaire pour parachever son œuvre.
Car voici venu l’instant de l’Ombre. L’insaisissable arkhome
qui se niche au plus haut des vibrations, au bout du chemin
qu’on pourrait croire sans issue, alors qu’il n’en est rien. Tel
Nox, son Légendaire fait de ténèbres et de mort, le passage est
effrayant mais nécessaire pour découvrir le moment d’après.
Exaltée par l’euphorie du concert et l’écoute profonde de son
peuple, Solis s’imagine capable d’attaquer le champ vibratoire
le plus difficile qu’un artiste, même expérimenté, puisse oser
affronter : le notche. La contre-onde, celle qui parfois se
s’esquisse, parfois s’esquive.
Le notche mange la vibration, l’anesthésie, la vampirise du
dedans, la mord, la gobe. La contre-onde exige qu’on la
contrefasse sans cesse, la réinvente d’une frasque, d’une
note, d’un effet secret… Sinon tout s’éteint et se plombe, et
l’édifice s’effondre, ou se fait aspirer spontanément.
Solis croit pouvoir surmonter l’obstacle au talent, avec sa
vivacité naturelle, sa fraîcheur, elle s’imagine à l’abri de la
noirceur de l’ombre. Mais elle se trompe. Si naïvement.
Elle n’est pas prête…
Mettre l’ombre au goût du jour exige de se connaître dans
ses plus belles failles, dans ses entrailles, ses crevasses, dans ses
démons les plus reclus, les plus féroces et sanguinaires. Non
pour les saisir à la gorge et les mater, mais pour les reconnaître,
les assumer, les aimer, les faire siens sans jugement et sans peur.
Trop tard.

L’innocence d’une Solis ne se connaissant pas elle-même
fossilise son brio, noie son talent, étouffe les notes, les assèche
à petit feu, fane la superbe du concert.
L’espace d’une gamme, les doigts de la Malkah défilent sur
les touches de verre machinalement, mécaniquement, la
menant à un désert vibratoire dans lequel elle semble errer,
hagarde. La mélodie devient boiteuse, le piano-harpe sonne
sans vibrer, le concert n’est plus que l’ombre de lui-même.
Solis lève le nez de l’instrument tout en continuant de jouer,
perdue, désespérée. Honteuse d’avoir péché par orgueil,
d’exposer les entrailles de ses failles face au public, de
confesser sa fragilité là où elle voudrait n’être que force et
assurance.
C’est alors que son regard se pose sur Aurèle, le bel Aurèle,
l’ambigu qui la bouscule et la bouleverse, celui-là même qui
présentement ne la lâche pas des yeux. Il la fixe, semble la
comprendre, la rassurer, l’étayer, connaître si bien ce qui lui
échappe, à elle. Qu’importe que cela paraisse impossible, elle
s’y cramponne en naufragée terrifiée d’être perdue en plein
océan.
En écho à ses craintes, l’assistance est soudain douchée par
la contre-onde. Et ses ressacs. Et sa vague à l’âme scélérate.
Elle n’a pas le droit de lâcher. Pas maintenant. Elle doit
continuer malgré ses doutes, l’illégitimité qui la taraude,
l’effrayant enthousiasme que l’empêche de savoir si elle a envie
ou non d’occuper le Trône sculpté.
Elle gonfle ses poumons, ferme les yeux, se soustrait aux
feux des projecteurs et plonge dans sa contre-lumière.
Une trappe vibratoire l’aspire, elle s’y réfugie.
Lâcher. Se lâcher… Se retrouver.
Partout dans Nephtys, la musique de Solis à nouveau se
propage et s’épanouit. Maladroitement mais inexorablement,
la synesthétique a transformé la lumière du silence en sons
d’obscurité. Vibrant de sa propre subjectivité, chaque

spectateur accompagne alors l’opéra de la Malkah de son
propre instrument intérieur. La mélodie s’enrichit des
variations de ses voisins, devient collective. De proche en
proche se compose un orchestre symphonique, celui de
Nephtys et de tout Arkhante qui diffracte et réfracte un
camaïeu aux mille teintes. Les rouges audacieux, les bleus
fidèles, les verts pacifiques, les jaunes optimistes, les violets
mystérieux, tous se mélangent pour révéler les vraies couleurs
d’Arkhante.
Dans cette transe fusionnelle qui s’étend jusqu’à l’horizon
visible, la lumière devenue son redevient lumière dans
l’harmonie d’un peuple.
Puis, enfin, la musique de Solis s’éteint sans que personne ne
s’en aperçoive, sinon par le vide de l’absence. Alors les
Arkhantes reviennent à la réalité en douceur, comme l’a voulu
leur Malkah.
Lorsque les yeux éblouis de sons se fixent à nouveau vers le
balcon royal, ils découvrent Solis face à eux, en train de retirer
ses gants, un doigt après l’autre, délicatement. Mages, nobles,
le peuple du royaume, toutes et tous ont vu, entendu, perçu les
carences de la nouvelle Malkah.
Elle aussi le sait, sa prestation l’a mise à nue. Elle s’est révélée
généreuse, fraîche dans son pouvoir, intègre et honnête. Elle a
également montré qu’elle n’est ni infaillible ni indestructible.
Mais est-ce si grave, au fond ? Doit-elle absolument y
remédier ? Se rattraper ? S’oublier dans un long discours
virtuose et creux ?
Elle pourrait. Elle pourrait rester digne et, du haut de son
balcon, envisager l’unanimité coûte que coûte, tenter le charme,
la séduction, faire croire en sa perfection. Elle n’en a pas envie.
Elle préfère s’abandonner à son peuple en abdiquant dans sa
guerre avec elle-même.

Un gant dans chaque main, elle écarte les bras en une vaste
embrassade adressée à la foule. Son regard balaye l’esplanade
pour que chacun se sente vu personnellement.

Peuple d’Arkhante, vous êtes ma plus belle histoire
d’amour.

Cette idée seule, non dite, juste pensée, vibrée large et loin,
tremblante à souhait, est son étendard qui claque au vent, ses
armoiries profondes dans son notche intérieur.
Et les Arkhantes le sentent. Sous le charme, la foule explose
en vivats qui ajoutent enfin le son au spectacle qui lui a été
offert. On étreint son voisin, embrasse ses proches, brandit ses
enfants au-dessus de ses épaules. On découvre cette nouvelle
Malkah cachée par son père, on l’aime pour son authenticité,
on la raille pour sa fausse note, son éboulis émotionnel et sa
mise en scène naïve et larmoyante, on l’admire pour son
audace et son authenticité, on réfléchit à la façon de l’exploiter,
on goûte la sensation d’assister à un événement marquant avec
l’envie de s’en souvenir plus tard…
Mais dans tous les cas, nul ne reste indifférent.

12.2

Alors que Solis ferme les yeux pour mieux graver ce
merveilleux moment au fond de sa mémoire, des acclamations
de la foule émergent deux syllabes bien distinctes.
« AU-RELE ! AU-RELE ! »
L’étonnement la pousse à rouvrir les yeux. Elle se tourne vers
le héros, découvre son regard toujours bloqué en direction du
sien. Il se détourne immédiatement, comme pris en faute.
Aurèle voudrait s’ébrouer, il peine à se remettre de
l’incroyable prestation livrée par Solis. Ce qu’elle a révélé sur
elle, sur lui, l’a bouleversé. Encore une fois. À la différence qu’il
n’est plus blessé, vidé par l’effort et la frousse, rincé d’avoir
tutoyé la mort. Non, il est lucide et vaillant, au sommet de sa
forme. Il est même repu et reposé, ce qui n’est pas fréquent
dans sa vie.
Son trouble ne dure guère, déjà il retrouve ses réflexes de
gladiateur habile à chauffer les foules. Il avance d’un pas décidé,
se place aux côtés de la Malkah dans le frisson inquiet de sa
garde, lève un bras triomphateur, encourage les vivats,
transforme la rumeur en plébiscite, les vagues d’approbation
en marée déferlante.
Il leur faut à tous deux un bref instant pour réaliser que le
ton des hourras a changé. Emportée par l’émotion du moment,

la multitude est en train de donner vie à un couple. Un couple
magnifique. Un couple royal.
L’engouement redouble, l’espoir devient espérance et la
commémoration bascule dans la légende de l’Appologium.
Troublé, le cœur d’Aurèle tambourine aux portes de sa
poitrine. Mille fois il a rêvé de ce moment. Mille fois, avec le
même visage à ses côtés. Son amour. Lui. Elles. Elle…
Isalys.
L’apparition
programmée
du
vaisseau
amiral
L’Ingouvernable ne fait rien pour apaiser l’émoi public. Tout
Nephtys sait que la Malkah entame une tournée qui la conduira
dans tous les territoires d’Arkhante. Pour autant, l’arrivée du
dirigeable reste un événement.
Dissimulé jusqu’au dernier moment, L’Ingouvernable
déchire la toile des nuages, éclaboussant l’esplanade d’une
immense pénombre. La flottaison du mastodonte met au défi
la gravité, son simple survol a l’allure d’un outrage aux lois qui
régissent le monde. Barrant le ciel, l’aéronef attire
immédiatement tous les regards avec son pont aussi
interminable que la mâchoire d’un léviathan, ses ballons-voiles
qu’un fil de magie entrelace aux vents, sa coque de verre qui
expose ses entrailles et l’immense forge qui lui sert de cœur
battant.
Et pourtant, il vole, aussi léger qu’un alcyon.
Lente est la manœuvre qui lui permet d’approcher du balcon
royal, dont il se tient à distance malgré tout, en raison de sa
taille et de son tonnage.
Quand le dirigeable est enfin stationnaire à une vingtaine de
toises au-dessus de la grand-place, le bosco lance un ascensair
pour permettre à ses illustres passagers d’embarquer. L’un
après l’autre, les Primus et leurs principaux disciples s’engagent
dans le vortex qui grimpe à la verticale vers le pont suspendu,
où ils sont accueillis par l’équipage.

Aurèle masque son émerveillement, trop fier pour tolérer
d’être pris pour un benêt tout droit sorti de l’austérité grise et
triste du Rift. Il doit redoubler d’efforts lorsque Solis lui
indique le tourbillon de l’ascensair, l’invitant à partir avec elle
dans le ciel d’Arkhante tandis que le public scande son nom et
celui de la Malkah, les associant de fait.
Comment refuser ?
Se rapprocher d’elle par tous les moyens, gagner sa confiance,
endormir les soupçons pour mieux la terrasser le moment venu,
telle est sa mission. Cette main tendue par la Malkah est une
occasion offerte par le destin. Le signe que les dieux espèrent
son succès.
Et qu’importe si l’invitation lui paraît si attrayante, il n’y a pas
à hésiter : il faut la suivre.
Vigilants, les gardes de la Malkah ne cèdent pas à l’euphorie
ambiante. Hannibal indique d’un mouvement de tête le vortex.
Aurèle comprend qu’il passera en premier, le colosse sur ses
talons – sous ses talons, en l’occurrence ; alors seulement Solis
et ses gardes personnels les suivront.
La précaution semble inutile : Aurèle est armé pour la parade,
mais son épée se résume à une poignée de bois peint et riveté
au fourreau bourré de paille. Il a été fouillé trois fois par trois
personnes différentes, des professionnels qui n’auraient pas
laissé passer une dague ni un scalpel, pas même une épingle
dans ses longs cheveux nattés.
La précaution est inutile pour une autre raison, indécelable.
Il n’a pas encore fait le choix de tuer Solis. Il doit l’admettre,
chaque jour qui passe rend cette décision plus difficile. Sa belle
détermination s’étiole, tout paraissait plus simple lorsqu’il était
couché sur le sable de l’arène. Aurèle regrette ce temps, pas si
lointain, où il ne doutait jamais avant de passer à l’action.
Crachés par le vortex, les hôtes sont déposés un à un sur le
pont de L’Ingouvernable, qui fourmille d’activités, de luxe et
d’ordres. Pris de court, un garde repousse machinalement un

oiseau automate venu se poser sur son casque. Plusieurs
oiseaux semblables, ciselés d’airain, tiennent dans leur bec des
guirlandes de fleurs minuscules, tendues en guise de bienvenue.
À l’autre bout du pont, près de la cambuse, le coq et ses
aides-cuisiniers s’affairent devant quatre grands fours et une
dizaine de marmites, ayant à peine le temps de garnir les
assiettes à mesure que des serveurs en livrée les emportent.
À la proue, des matelots actionnent en chœur les glyphes
tatoués sur leurs joues, libérant des ballons-voiles qui
s’élèvent en saccades pour se tisser aux alizés. Alignés le
long du bastingage, des mages entament un chant retenu,
susurré. Quelques secondes plus tard, un nuage apparaît,
qui enveloppe rapidement le dirigeable. La foule en
contrebas est gommée des regards.
Après un instant de communion sincère mais bref, l’élite
d’Arkhante s’élève loin du peuple, et les potentats se
retrouvent entre eux.
À peine montés à bord, les passagers se réunissent dans la
salle d’apparat du dirigeable aux murs de verre qui forment une
baie panoramique. Autour de la table de banquet, la chaire est
aussi abondante que les conversations. Aurèle est bien
incapable d’identifier les mets qui défilent en plats artistement
dressés. Il est en revanche plus à l’aise pour goûter les
félicitations des Primus qui défilent devant la Malkah.
Certaines déclarations ont un fumet qui dit tout autre chose
que leur goût.
« Grand, Malkah », pose sobrement Tumul d’un regard doux
et franc.
Si le compliment était de l’eau, Solis serait entrée lentement
dans un grand bain tiède. Elle pose sa main sur son avant-bras.
« Qui eût imaginé qu’on soit enchanté par une jeune Malkah
aux allures de diva ?, déclame Vélive qui s’invite comme une
bourrasque. Ce moment de concert fut extraordinaire, un
joyau que je vais sertir dans le diadème de mes souvenirs. »

À l’exception notable de Sarash et Shado, les autres Primus
tentent de prendre la relève, ne coupant pas à la surenchère. «
Fabuleux. » « Inouï. » « Légendaire. » Les superlatifs ont beau
pleuvoir, tous ne paraissent pas foncièrement sincères. Solis a
marqué des points, à l’évidence, mais son aura n’est pas encore
assise.
Le Fort-Goten n’a jamais saisi les subtilités des relations
entre noblesse et mages, mais il devine qu’elles se basent sur
un accord fragile. La preuve : si chaque arkhome accepta jadis
de céder son instrument légendaire au Trône sculpté, ce ne fut
ni sans peine, ni sans grief. Le pouvoir apprécie mal d’être
limité. Quelle que soit sa bannière.
Aurèle s’éclipse à la première occasion, il n’appartient pas à
ce monde. Il n’a aucun mal à le faire, nul ne prête attention à
lui. Il est le vent malencontreusement lâché en société, et que
tout le monde prend soin d’ignorer pour ne pas risquer
l’accusation d’en être l’auteur.
Parvenu sur le pont, il se découvre en train de planer
audessus des terres à vive allure. Rien ne trahit leur course folle
à travers le ciel, ni le souffle de la vitesse, ni roulis ni tangage,
pas même un pincement à l’estomac – autre que celui des plats
dont il a trop copieusement fait bombance.
Il se met soudain à craindre que cette profusion, cette
abondance, n’émousse ses réflexes, n’alourdisse ses talents de
danseur, n’érode toutes les aspérités aiguisées sur la meuleuse
impitoyable du Rift et qui font de lui le combattant qu’il est.
Pour forcer son réveil, il gagne la balustrade et se penche
audessus du vide. Un vertige délicieux le saisit au ventre, se
déploie et remonte jusqu’à la gorge dans un trait de chaleur, il
respire l’air cinglant comme on boit un alcool fort.
Sous la coque défilent les plaines fertiles où le fleuve Namani
ondule avec la nonchalance de qui se sait inarrêtable ; Nephtys
n’a su le dompter, rien ni personne ne le pourra.

Il s’imagine en train de survoler le Rift avant de se raviser par
crainte que, vue depuis les airs, la misère de son pays n’en
soit que plus insupportable.
« Nous voilà deux à ne pas prendre nos décisions seuls. »
Aurèle se redresse, étonné de découvrir la Malkah à ses côtés.
Ses gardes se tiennent à distance, les laissant tous les deux seuls,
du moins autant qu’on puisse l’être en pareilles circonstances.
« Je vous demande pardon, Malkah ?
— Vous n’imaginiez certainement pas vous retrouver à bord
de ce dirigeable, n’est-ce pas ?
— Je ne m’en plains pas… », minaude le gladiateur.
Solis tique à l’insinuation un peu trop marquée. En coupant
Aurèle dans ses rêveries, elle espérait, inconsciemment
peutêtre, observer à nouveau chez lui cette vibration troublée
qu’elle avait perçue dans les loges de l’Appologium. Certes, elle
cherchait une occasion pour mieux démêler les sentiments qui
l’habitent en sa présence, cette pulsation contradictoire sous la
poitrine, mais elle ne s’attendait pas à une telle balourdise de la
part d’un danseur naturel tel que lui.
D’étonnante, la situation devient embarrassante
lorsqu’Aurèle se lance dans un jeu de séduction à peine voilé.
Elle se laisse embarquer dans le ballet, non par intérêt mais
pour découvrir s’il veut danser la valse à deux ou le menuet de
salon.
Contre toute attente, elle se laisse toucher. Le mystérieux
Fort-Goten – l’Ordonnateur ne lui a pas menti, elle en est
persuadée – semble réellement sous son charme, et pourtant
elle respire à nouveau ce parfum de gêne et de retenue, cette
odeur de fleurs fanées qui évoque le caveau plutôt que la prairie.
Il pourrait la séduire, Solis le sait, mais pour une raison
inconnue, il joue une partition qui sonne faux. Elle refuse de
chercher à deviner pourquoi, le cuisant souvenir de son malaise
dans les quartiers des gladiateurs est encore trop frais. À force

de l’écouter, beaucoup, de lui répondre, un peu, elle finit par
comprendre.
Aurèle est sincère sans l’être. Il est pareil à un artiste de talent
qui copie l’œuvre d’un autre et qui, ce faisant, découvre que
l’imitation est limitation. Et ça le déchire…
« Parlez-moi du Rift », lâche Solis sans prévenir,
interrompant Aurèle en plein milieu d’une phrase pleine de
mots mais vide de sens.
La question le surprend, puis l’inquiète et le désarçonne.
« Je sais que vous êtes originaire de là-bas, précise Solis.
Rassurez-vous, cela n’a plus d’importance désormais, pas après
votre victoire, encore moins après le triomphe qui vous vaut
d’être ici.
— Que voulez-vous savoir ?
— Rien. Tout. Dites-moi ce que vous y avez vécu.
— N’imaginez pas que les combats de l’Appologium vous
ont préparée à ce que vous demandez. Kurtis aussi croyait
avoir les tripes pour survivre au Rift… voyez où ça l’a mené.
— La vie doit y être effectivement terrible, pour vous avoir
endurci de la sorte. J’espère le devenir un peu plus à votre
contact, j’ai le sentiment que mes pas me mèneront là-bas tôt
ou tard. »
Aurèle est une nouvelle fois ému par la troublante sincérité
de Solis. Ce ne devrait pas être humainement possible de
s’exposer ainsi, de se montrer aussi vulnérable et transparente ;
personne n’ose faire une chose pareille.
Quoique, ce n’est pas entièrement vrai. Une caste mythique
de guerriers se faisait appeler les berserks, des hommes et des
femmes qui partaient à la guerre entièrement nus, avec pour
seules possessions leurs armes affûtées. Habillés de rien, mais
habités d’une rage qui les rendait terriblement effrayants. Ce
qu’affirmait un berserk lorsqu’il se lançait à l’assaut, c’est qu’il
était à ce point persuadé de remporter le combat qu’il n’avait

nul besoin de s’encombrer d’une armure. Alors que vous, vous
aviez préféré en porter une…
Quelque chose cède en lui, une digue longuement bâtie. Ce
n’est pas un effondrement, seulement une fêlure, mais
l’épanchement reste inévitable, inarrêtable.
Il garde pour lui le supplice de sa mère, mais il raconte à Solis
tout le reste. Sans rien lui épargner.
Son enfance orpheline, ses rapines autour de l’Appologium
– gamin il détroussait les riches Arkhantes et les Mantri
fortunés venus s’encanailler une fois l’an autour de l’arène –, le
surin dont il se servait pour résister aux pervers qui le
pressaient, sa réputation grandissante parmi les gangs, sa prise
de pouvoir dans la violence et le sang.
Chaque anecdote est une occasion d’illustrer la vie dans le
Rift : la résilience qu’on y forge comme l’acier trempé plongé
dans l’eau salée, celle des larmes ; la misère qui parfois pousse
au crime, mais qui, contrairement à ce qu’on imagine, incite le
plus souvent à l’entraide ; la poussière soufflée en tornades qui
ponce tout, les bâtiments, la peau, l’envie ; les lois du monde
aussi détraquées que la magie ou la technologie, l’happesanteur
qui inverse la gravité, les choses et les êtres qui se volatilisent
sans raison et les mutations qui transforment les monceaux de
déchets en élémentaux voraces ; les vastes décharges mantri
fouillées par des gamins crasseux dévorés par les mouches, les
pieds dans la merde, le ventre dans la gorge ; la frontière
arkhante cuirassée non pas contre les improbables attaques de
Mantris, mais contre les malheureux qui traversent le pire
désert d’Artellium dans l’espoir de trouver une vie
meilleure de l’autre côté de l’enfer…
Il ne lui épargne rien… et elle encaisse tout.
Digne, pleine d’empathie, Solis subit les reproches sans les
éviter. Aurèle est un expert de l’esquive et de la volte, Solis est
un roc inamovible dans la tempête, un phare qui émet quoi
qu’il en coûte malgré les coups de boutoir des vagues, le sel qui

corrode, la marée inlassable échappée des lèvres amères du
guerrier. Ça force le respect. Ça éveille les soupçons…
Ça ressemble à l’attitude d’un Fort-Goten, ceux qui survivent.
« Et cet ambre ?, demande-t-elle après qu’Aurèle se soit tu,
lassé par le désespoir de ses propres confessions. Celle que
vous portez à votre cou. Vous n’arrêtez pas de la triturer depuis
tout à l’heure, elle doit vous être précieuse. Un bon souvenir ?
Au moins un ? »
Il en a plusieurs. Aucun qu’il puisse partager avec elle sans
éveiller les soupçons. Mais le souvenir attaché à l’ambre, lui, il
peut le partager.
« C’était lors d’une fête du Rift – oui, il y en a quelques-unes.
La commémoration du blast, la plus importante. Chaque année,
on fête l’anniversaire de la catastrophe. On célèbre le fait d’être
toujours vivant. Contaminés peut-être, foutus sans doute,
désespérés clairement, mais toujours debout.
« La fête est souvent amère, pleine de ressentiment. On brûle
des effigies d’Arkhante et de Mantris, de tout ce qui n’est pas
nous, les Fort-Gotens. Il y a fort à parier que la vôtre soit
brûlée l’année prochaine, Malkah. » Elle sourit ? Elle en sourit !
« Il y a une falaise, poursuit Aurèle qui replonge dans son
souvenir, un vieux bâtiment que le blast n’a pas couché. Un
building comme dans Mantris, une espèce de tour qui fait cent
toises de haut, noircie par les vents et les radiations. On dirait
une dent cariée, la seule ratiche restante dans le dentier du Rift.
La façade est droite, un à-pic crevé de fenêtres, blindé de piliers
de béton. Les vitres sont défoncées depuis longtemps, le béton
s’effrite comme du plâtre.
« Autour de ce building, l’happe-santeur fait des siennes.
C’est le seul endroit que je connaisse où la gravité est
horizontale, on peut littéralement marcher sur la façade. Sauf
que ce n’est pas vrai partout, il y a des zones où tout redevient
normal.

« Le jeu, c’est de monter aussi haut qu’on l’ose. D’avancer le
plus loin possible, le nez pointé vers le ciel et les jambes
alignées avec l’horizon. Pour grimper, on doit tout risquer sans
savoir si au prochain pas, le sol ne vous rappellera pas à lui.
« C’est incroyable le nombre de tarés qui se lancent ce défi.
Les têtes brûlées, les désespérées, les faibles qui ne savent pas
dire non, ceux qui ont quelque chose à prouver, ceux qui n’en
ont plus rien à foutre. Tous les jours, je les buvais du regard,
j’étais planté devant cette putain de façade chaque matin et
chaque soir, à les regarder s’élever, croire au ciel et se croûter
comme des merdes. »
La Malkah sent l’argot du Rift monter en lui et briser le vernis.
Le souvenir le ramène à ses racines de gamin des bandes.
« J’ai retenu par cœur le trajet à suivre, les fenêtres à fuir, les
verticales où t’es obligé d’escalader à l’ancienne pour retrouver
une zone d’happe-santeur. Et puis un jour, je me suis lancé.
J’avais clairement pas la voie, je connaissais pas encore la trace
parfaite qui pouvait m’amener jusqu’au sommet, mais j’y suis
allé. Par-dessus tout, je voulais pas qu’un petit malin avec la
même idée que moi me chipe l’exploit. C’est moi qui devais
être le premier, personne d’autre. »
Aurèle revit ce moment d’exaltation et de frousse. Cet acte
de courage qui, comme la plupart, est avant tout un furieux
geste d’inconscience. Le paysage qui défile sous le dirigeable
l’aide à retrouver ses sensations du moment, la sueur qui nappe
ses paumes, la trouille qui lui malaxe les entrailles de ses mains
glacées, ses jambes qui tremblent de peur davantage que de
fatigue, sa mémoire qui lui joue des tours et le fait douter de
lui… Il aurait pu renoncer cent fois, pourtant il est allé au bout.
Probable qu’il n’en avait rien à foutre, lui non plus.
« C’est là-haut que je l’ai trouvée. »
L’ambre roule sous ses doigts, alors que son regard fixe
l’horizon – le vrai, celui qui est plat.

« Au sommet, sur le toit de cette canine cramée, il y a… Je
ne sais pas, faudrait être mage ou technicien pour dire…
Comme une faille, c’est… une blessure dans l’air, une plaie
suppurante avec du sang pourri qui s’en échappe. Un truc noir,
visqueux comme du goudron, un égout de l’enfer… Comme
le passage vers un autre monde, celui de la pestilence et de la
Mort. Un monde immonde. »
Il frissonne, les yeux dans le vide, le souvenir projeté là-bas,
dans le Rift.
« J’ai flippé. Jamais autant flippé de ma vie. L’arène avec
Kurtis qui me tourne autour, franchement c’est carnaval à côté.
Sauf que je pouvais pas redescendre comme ça, pas sans être
capable de prouver que j’y étais arrivé. Cette pierre était là, par
terre, le seul et unique truc qui brillait sur ce toit. Alors je l’ai
ramassée et je suis redescendu. En rappel, pour laisser une
corde en place et rendre l’exploit banal. Je voulais être le
premier, et à jamais le dernier.
« Quand je l’ai montrée aux gars restés en bas, personne a
moufté, aucun m’a traité de mytho. Certains ont même dit que
c’était une pépite d’or. J’étais qu’un gosse, juste un gosse dont
personne connaissait le nom. Après ça, un type respecté m’a
appelé Aurèle : “semblable à l’or”. C’était cadeau. C’est resté. »
Il se tourne vers Solis, plante son regard dans l’améthyste de
ses yeux.
« Cet ambre, c’est la preuve que je vais au bout, toujours. Au
bout de ce que je peux. Quand je veux. »
Solis soutient le regard or et vert. Elle a envie de lui
ébouriffer les cheveux, comme un môme, elle ne sait pas
pourquoi. Elle se retient et elle lui lance, soudain grave : «
Pouvoir n’est pas le plus difficile. C’est vouloir qui est
vertigineux. Savoir vouloir. Savoir ce qu’on veut. »
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« Toi qui m’as si souvent vanté la beauté des montagnes
d’Acongua… pourquoi m’as-tu menti ? »
Solis sent Hannibal piéger les vibrations de ses doutes pour
conserver un air impassible. Il y parvient presque, mais elle le
connaît trop bien pour se laisser berner – il lui a appris cette
astuce, et comment la détecter aussi.
« Elles ne sont pas juste belles, elles sont bouleversantes. »
Cette fois, Solis perçoit clairement les ondes de satisfaction
que déploie le colosse à ses côtés. Autant que lorsqu’elle a
repris leur habituel tutoiement, profitant qu’ils sont seuls sur le
Cime-Terre, le plus célèbre pont suspendu d’Acongua.
L’arche de pierre enjambe un impressionnant ravin creusé
dans la montagne par un torrent furieux qui, des lieues plus
loin, deviendra le placide fleuve Namani. Deux statues
démesurées s’élèvent le long de chacun des versants. D’un côté
un mage – Argyle, le premier Primus de la Terre –, de l’autre
une guerrière – Morayna, première dynaste d’Acongua –, tous
deux les pieds campés au fond du ravin, leurs silhouettes
taillées par blocs sur la ligne de l’à-pic. L’assise du pont est
formée par leurs bras tendus l’un vers l’autre. Au centre, leurs

paumes se touchent à plat pour former un étroit donjon qui
abrite un pont-levis.
Une telle construction ne pourrait défier aussi insolemment
la gravité sans l’art magique des thaumaturges. Combien de
fois Hannibal lui a-t-il vanté l’exploit que ce pont représente ?
Combien de fois a-t-elle perçu sous les descriptions
enthousiastes qu’il s’imaginait en Argyle, et la voyait en
Morayna ?
Tout cela semble remonter à si loin…
Si le pont est aussi célèbre, ce n’est pas seulement en raison
de son audacieuse architecture, c’est également pour son
saisissant point de vue. Solis laisse son regard se perdre dans le
panorama vertigineux qui s’offre à elle.
À perte de vue, le massif d’Acongua dévoile ses crêtes
successives aux sommets enneigés et aux flancs fripés par
l’érosion. On pourrait croire à une couverture ocre et blanche
qu’un dieu encore ensommeillé aurait négligemment repoussée
au réveil. Certains pics molletonnés accrochent les lumières de
l’aube, larmes roses sur des joues de pierre et de coton.
Plusieurs feux de garde sont encore allumés à travers le
massif, éclairant les villages troglodytes et les puits de mine du
peuple de la Terre. Ils s’éteignent progressivement, révélant
avec plus de profondeur le nuancier géologique d’Acongua, de
ses teintes de lune poudrée à ses aplats terre brune. Hannibal
lui a tellement parlé de ses terres natales que Solis a
l’impression d’avoir grandi ici, alors qu’elle y vient pour la toute
première fois.
« Vas-y, interroge-moi. Voyons si je peux te rendre fier. »
Le thaumaturge dissimule son plaisir derrière un sourire
narquois. Il désigne une proche barrière rocheuse aux couches
colorées de granit et de schiste, oxydées par les siècles
immobiles.
« Les Terres striées des gens de schiste. »

Plus loin, des pitons en rangs serrés, taillés par le vent et la
pluie comme les créneaux d’une forteresse.
« La Mâchoire d’Izull, territoire des gens de dolomie. »
Légèrement sur leur droite, proche de la ligne d’horizon,
dessinant une ligne parfaitement droite dans les
chiffonnements de la pierre. Solis est incapable de le voir à l’œil
nu, mais elle sait qu’un pont de cordes permet d’accéder au
plateau en wagonnet.
« La Table des constellations, où vivent les gens de grès. »
Un dôme proche au sommet aplati, comme décapité, avec
des airs de volcan qui aurait perdu son sommet un jour de trop
forte colère.
« Le Tertre des orocs, bâti par les gens de sable pour combler
les galeries des mines abandonnées et les empêcher de
s’affaisser. N’as-tu rien de plus difficile à me proposer ?
— Non, décide Hannibal, ému. Tu passes ici ta première nuit
et te voilà déjà familière des lieux. Si tu passais le rituel de la
Terre, tu ferais la fierté de Tumul en personne. »
Solis resserre sa pelisse pour lutter contre le blizzard finissant,
fatigué d’avoir soufflé toute la nuit. Le frisson qui la transit
n’est cependant pas dû qu’au froid. Elle s’en veut par avance
de ce qu’elle va dire, car alors Hannibal se sentira manipulé.
Pourtant ce n’est pas la réalité, elle apprécie cette parenthèse
réservée à eux seuls, aussi précieuse qu’une bouillotte qu’on
découvre en se glissant dans un lit dont les draps s’annonçaient
glacés.
Elle oublie qu’Hannibal est un mage émérite, capable
d’entendre un cœur battre aux seules vibrations transmises par
le sol.
« Merci pour ce moment, Solis. Il est temps que tu laisses la
Malkah me dire pourquoi nous sommes ici. »
Elle se tourne vers le colosse, une larme au coin des yeux.
L’air frigorifié, assurément.

« Créuse est une dynaste digne d’Acongua, fiable et
protectrice, nulle ne peut en douter.
— Mais…
— Mais sa volonté de préserver la Malkah est trop ancrée en
elle, au point de ne pas être à l’écoute de mes attentes. »
Solis fouille du regard l’air frais du matin, devine la position
de L’Ingouvernable aux cristaux de glace qui s’accrochent à sa
coque invisible, suspendus et immobiles entre terre et ciel.
« Cette tournée dans les territoires d’Arkhante ne doit pas se
résumer à une succession de dîners mondains. Je veux me
rapprocher du peuple, visiter les clans, écouter ce que les
Arkhantes ont à me dire. Cela me restera à jamais impossible
tant que je ne serai pas à portée d’oreilles.
— Ta sécurité…
— Hannibal. » Le ton, davantage que le mot, suffit à le faire
taire. « Le service que j’ai à te demander, ce n’est pas de
négocier en mon nom auprès de Créuse ; elle fera ce que je lui
dirai, car tel est le devoir d’une dynaste envers sa Malkah. Ce
que j’attends de toi, c’est que tu n’entraves pas mes desseins au
nom de ma prétendue sécurité. »
Elle se tourne vers lui, alors qu’il continue à regarder le
massif, désormais éclaboussé d’or.
« Je ne veux pas d’histoire. Même lorsque je te demanderai
de rester auprès de Créuse tandis que j’emmènerai le vainqueur
de l’Appologium.
— Tu préfères y aller avec Aurèle qu’avec moi ?
— Crois-tu vraiment que les gens d’Acongua se confieront à
moi si tu te trouves à mes côtés ? Ou si Tumul et Créuse
m’accompagnent ? Pour les mettre en confiance, je préfère
présenter aux gens de la Terre un héros inconnu que le
légendaire Hannibal, fils des gens de granit, champion de la
Terre. »
Elle le voit serrer les mâchoires, ruminant sa frustration.
Après une longue hésitation, il glisse entre ses dents.

« Demande à visiter une mine, les gens de schiste ont
récemment eu des problèmes croissants avec des poches de
gaz. Tout le monde ici est fier de son travail, c’est comme ça
que tu délieras les langues. »
Il se tourne vers elle. Cette fois, c’est lui qui se montre
intimidant en peu de mots.
« Mais méfie-toi, Solis, on n’a pas toujours envie d’entendre
les réponses à ses questions. »
Solis se dresse sur la pointe des pieds pour l’embrasser sur la
joue, dure comme de la pierre. Puis elle s’éloigne pour
transmettre ses ordres à Créuse.
Derrière elle, Hannibal demeure longtemps au milieu du
pont, exposé au blizzard qui a repris de la vigueur, torse nu là
où Solis était gelée jusqu’aux os sous sa pelisse.
+++
Ils se sont assez enfoncés comme cela dans les entrailles de
la terre, Vélive espère bien qu’ils n’iront pas plus loin. Explorer
une mine… quelle idée ! La Malkah multiplie les excentricités,
il est grand temps qu’elle offre une pause à tout le monde pour
respirer.
L’endroit est impressionnant, certes. Ils se trouvent au
carrefour de plusieurs galeries, une zone élargie jusqu’à former
une demi-sphère percée d’un puits d’aération en son sommet.
Le schiste, mille-feuilles grisé de poussière, donne l’impression
que les murs hémisphériques sont recouverts d’écorce. La
flamme des lanternes à clapet qui éclairent l’endroit vacille
comme un feuillage agité par le vent, donnant une impression
de canopée. Sylaë aurait peut-être apprécié cette illusion de
forêt pétrifiée… si elle avait eu le cran de descendre ici avec la
Malkah.
Tumul, lui au moins, a l’excuse d’avoir été poliment remercié.
Docile comme seule la Terre sait l’être, il s’est plié à l’injonction

royale. Tout juste a-t-il imposé la présence de quelques
thaumaturges, aux talents appréciables dans le cas improbable
d’un effondrement.
Vélive, elle, n’a fait que mine d’hésiter. Au fond, elle mourait
d’envie de goûter des textures d’air un peu moins lisses et
moites, des fragrances moins prévisibles que les banalités
mondaines… Avec elle, seule Sarash s’est portée volontaire,
titillée par les incendies de mine. Personne d’autre.
La seule vraie surprise fut de voir Shado finalement les
accompagner, sans un mot d’explication. Vélive a toujours été
mal à l’aise en la présence du taiseux. Les avares du verbe
comme Shado sont bien compliqués à sentir, des coquilles
opaques qui gardent, égoïstes, tout l’air vivant qu’ils ont en eux.
Bien qu’elle sente vibrer la moindre molécule d’oxygène à des
toises à la ronde, Vélive est incapable de localiser le Primus de
l’Ombre. C’est inquiétant au point qu’elle en retient sa
respiration.
La Primus de l’Air se concentre sur les environs, histoire de
penser à autre chose. De l’intersection partent plusieurs
tunnels, la plupart taillés par l’homme. Deux d’entre eux, en
revanche, sont l’œuvre de vers des roches. Leur diamètre seul
suffit à imposer le respect, ils sont si vastes que
L’Ingouvernable pourrait s’y glisser sans aucun risque de
toucher les parois.
Bien que les vers des roches fassent tout le travail, des
mineurs trouvent le moyen de se plaindre.
« Les Légendaires deviennent bizarres, explique la
contremaître, une femme râblée à l’impressionnante tignasse
domptée par force tresses. Personne ne sait plus où ils vont.
Même les thaumaturges ne comprennent pas. »
Malgré l’apparent reproche, Vélive capte la déférence qui
sature l’air expiré par la contremaître. Ces vers ne sont
pourtant que des bestioles bêtes à manger de la terre. Qu’y at-

il d’admirable chez des lombrics qui chient des longues
briques ?
« Les vers ont-ils déjà fait montre d’un tel comportement ? »,
demande la Malkah.
La contremaître se contente de hausser les épaules. Les
thaumaturges de l’escorte, eux, se gardent bien de répondre à
la Malkah, ce qui démontre qu’ils n’ont aucune idée de ce qui
se passe
Solis aurait pu obtenir sa réponse auprès de Tumul ou
d’Hannibal. Vélive devine pourquoi la Malkah a choisi de se
priver de leur expertise ici, sur le terrain : elle souhaite que les
gorges serrées des mineurs s’ouvrent comme les vallées
venteuses de Sahla. Le procédé est grossier, pour ne pas dire
pataud, mais il traduit une volonté de passer outre les dynastes.
Voilà qui paraît prometteuse.
L’anémomètre interne de Vélive monte en régime, elle adore
ce genre de météo diplomatique.
« En attendant, rumine la contremaître, ça nous complique
la vie. Faut creuser plus, et ça devient galère.
— Pourquoi ?, interroge Solis.
— Y’a pas que les vers qui déraillent. Les tatoués ont fait
flamber leur prix. Dix arkhs la toise de galerie consolidée, trois
fois plus cher que l’an dernier. “L’offre et la demande”, qu’ils
nous disent. Sauf que nous, on trinque. Avec les taxes qui
grimpent et le prix de vente qui baisse, c’est nos marges qui
fondent. C’est simple, on s’en sort plus. Et sans les tatoués,
c’est nos familles qui se retrouvent avec une pioche entre les
mains. »
La contremaître désigne la vingtaine de mineurs qui les
entourent, des hommes et des femmes au visage noirci de
poussière où les yeux brillants ressemblent à des joyaux prêts
à être extraits.

Imperméable aux plaintes des gueules noires, Vélive se
protège méticuleusement de la crasse ambiante en maintenant
un filet d’air qui la recouvre intégralement.
Ce sort para-vent a un double avantage.
En mouvement constant, il chasse d’abord la moindre
particule, maintient immaculée sa tenue, agite doucement sa
chevelure en boule de coton et lui confère une distinction à
couper le souffle en toutes circonstances.
Il empêche ensuite aux paroles profilées en aigrettes de
dents-de-lion de pénétrer son corps pour y faire pousser
l’empathie comme du chiendent. Si elle n’y prend garde, la
Malkah va vouloir sauver toute la misère du monde et passer
son règne à chasser des courants d’air.
Sur la retenue un instant plus tôt, la contremaître se
transforme en un vrai moulin à paroles.
« Chez les mineurs, certains peuvent plus payer les étais, alors
ils creusent à nu. On a eu des effondrements. Trois morts le
mois dernier. Il y a des vieux qui reviennent à la mine, ils ont
le coup de main, alors ils aident. Mais ça peut pas tenir
longtemps. Et ça, c’est sans compter le prix du pain. Je vous
parle même pas de la viande ! Les paysans se plaignent que la
mousson n’est plus ce qu’elle était. Que la pluie se fait rare,
qu’elle tombe plus fort et moins longtemps. Mauvais pour les
récoltes, c’est sûr. Où est-ce que tout ça va s’arrêter ? Personne
le sait. Et les dynastes, qu’est-ce qu’ils font ? Rien ! Ils s’en
fichent pas mal de nos problèmes. Quand on sucera des
cailloux, faudra pas qu’ils se plaignent de s’en manger un ou
deux.
— C’est de l’insolence, que j’entends ? Ou c’est une menace ?
»
Sarash a la tête légèrement inclinée, ses yeux à demi occultés
par un froncement de sourcils. Le ton monte et, en bagarreuse,
elle aime bien savoir si une baston se prépare.

« Non, la vérité, répond la contremaître avec bravoure. Vous
savez rien de ce qu’on vit, parce que jamais personne vous en
parle. Moi, on me demande, je réponds.
— Et je vous remercie pour votre franchise, intervient la
Malkah. Dites-moi comment je peux vous aider.
— Eh bé, il y a de quoi faire ! Primo, trouver ce qui passe
avec les vers. C’est pas naturel, ce qui leur arrive. Deuxio,
faudrait que les mages de l’Eau se bougent les fesses pour que
les pluies tombent quand elles doivent tomber, et que ceux de
la Nature fassent pousser les récoltes quand elles doivent
pousser. C’est quand même pas compliqué ! Tertio, et faudrait
peut-être commencer par là, bloquer les prix des tatoués à cinq
arkhs la toise.
— Vos demandes sont légitimes. Je m’entretiendrai avec les
mages. Pour les prix, avez-vous un seuil acceptable ? »
La contremaître glisse un doigt entre ses tresses pour se
gratter le cuir chevelu.
« À sept arkhs on peut s’en tirer, à huit on meurt à petit feu.
— Et une petite révolution, vous avez essayé ?, glisse Sarash,
pragmatique. Dans les clans du Feu, on a fait en sorte de se
passer d’argent. Ça règle définitivement le problème des prix.
— À chaque royaume ses coutumes, Primus, tempère la
Malkah. Notre peuple est pluriel, comme le sont nos magies.
N’est-ce pas ce qui nous rend préférables aux Mantri ?
Contremaître, nous devrions vous obtenir sept arkhs. Y a-t-il
autre chose ?
— Euh… »
Vélive se sent délicieusement divertie par cette conversation
foutraque. Elle perçoit chaque déformation cymatique de l’air
haché par toutes ces rustres mâchoires, la colère enkystée que
les gueules noires extraient à coups de pioche, la sollicitude de
Solis aux accents d’inquiétude, les déclarations fumeuses de
Sarash.

Vélive aurait pu aider. Elle aurait pu lisser cette pelote de
souffles emmêlés, les tisser sur le métier de la conversation
civilisée, tramer l’ouvrage d’arguments solidifiant l’ensemble.
Par exemple, les tatoués ont, eux aussi, travaillé dur pour se
payer leurs glyphes magiques. En quoi la sueur des mains en
maniant une pioche est-elle plus noble que la sueur du front en
étudiant un grimoire ?
Oui, elle aurait pu. Encore aurait-il fallu que l’air ne soit pas
à ce point poussiéreux, ni aussi confiné. Pourquoi se souiller la
gorge pour de telles vétilles ?
« Les incendies, vous pouvez faire quelque chose ? »,
s’immisce un homme qui présente une gamine à la Malkah.
L’enfant est brûlée à la joue, la blessure n’a que quelques
semaines. Exposée à l’air vicié qui règne ici, elle ne guérira
jamais proprement.
Vélive s’est d’abord imaginé qu’il s’agissait de sa petite fille,
avant de comprendre que l’homme est son père. Le mineur n’a
pas dépassé la quarantaine, mais le travail au fond de la mine
l’a prématurément vieilli.
« Le coup de poussier, ça nous connaît. Mais depuis quelques
mois, il se passe autre chose.
— Des flammes qui sortent des murs, dit un autre.
— Même ma gamelle a pris feu, alors qu’elle était remplie
d’eau, assure un troisième.
— Ça, c’est l’œuvre d’un dragon, prévient une femme au
crâne rasé. Ces bêtes crachent leurs flammes sur le minerai
pour en extraire l’or. Et le feu, il se répand dans les failles de la
roche. Croyez-le ou pas, c’est un dragon qui fait fuir les vers. »
Vélive ne peut plus se retenir. Face à une telle bordée de
superstitions, le rire la prend à revers. Tout cela se révèle aussi
rafraîchissant qu’un zéphyr de haute montagne, elle n’en
attendait pas tant de cette petite virée impromptue !
« Un dragon, hein ? »

Sarash s’avance vers la petite fille au pas tintant de ses bottes
cloutées, lui soulève le menton d’un geste un peu brusque.
« Sympa, la brûlure. »
La Primus du Feu fait craquer son cou, mouvement qui lisse
la peau flétrie de ses propres cicatrices, lesquelles partent de sa
lèvre inférieure pour s’enfouir sous le col de son pourpoint en
cuir. Elle se tourne vers la vingtaine de mineurs, menton haut,
voix ferme, un tantinet flambeuse.
« Mes gars vont trouver ce qui provoque vos incendies. Et si
c’est un dragon, je vous promets que vous allez vous retrouver
avec plus que viande que vous pourrez en manger.
— C’est que…, commence la contremaître sans oser
continuer.
— Quoi ? Vas-y, crache ! »
La femme râblée s’avance d’un pas, tête levée pour fixer la
Primus du Feu droit dans les yeux.
« Vos tisonniers, ils sont pas franchement du genre à nous
aider. La dernière fois qu’on les a vus, ils étaient plutôt là pour
nous piller. »
Dominant la contremaître, Sarash semble prête à s’embraser.
Étonnamment, son regard s’en tient à un rougeoiement de
braises.
« Oui, bon. J’ai moi-même participé à quelques raids dans ma
jeunesse, pour être honnête. Mais “piller”, vous y allez fort, on
était là pour réchauffer votre quotidien, plutôt. Mais les temps
changent, pas vrai ? » Sarash tourne la tête vers la Malkah, une
petite étincelle d’ironie logée dans son sourire en biais. « C’est
ce que vous n’arrêtez pas de répéter, en tout cas.
— Je vous sais gré de votre proposition, Primus Sarash. Et
puisque j’ai votre parole que vos tisonniers ne commettront
plus d’actes délictueux dans ces montagnes, je l’accepte. »
Solis incline gracieusement le buste pour accompagner son
remerciement. Elle fait semblant de ne pas voir la réaction
déconfite de Sarash, qui n’ose pas reprendre la Malkah.

Décidément, la Malkah s’engage dans les joutes verbales
armée d’une épée bâtarde plutôt que d’un fleuret moucheté.
Pourtant, elle fait preuve d’une efficacité que Vélive ne peut
décemment pas nier.
« Y a-t-il autre chose ? »
En disant cela, Solis sent un malaise monter en elle. Quelque
chose de sourd. Une vibration puissante qu’elle n’identifie pas.
Avant que la contremaître ne poursuive, Aurèle se porte
brusquement au-devant de la Malkah. Resté discret jusque-là,
il crée tout à coup un moment de panique dans la garde
rapprochée.
« Malkah, il faut s’en aller. Maintenant. »
Bien que discrètement glissé à l’oreille, Vélive entend
l’avertissement sans peine. Par effet de contagion, les
thaumaturges s’inquiètent à leur tour. L’instant d’après, alors
que Solis se demande si l’alerte du guerrier est en lien avec son
ressenti, le sol se met à vibrer.
Une dizaine de gros centipèdes articulés sortent de terre,
chitine grinçante, agitant leurs pattes et leurs antennes en
vagues de cauchemar. Tandis qu’ils s’extraient hors de terre, ils
sont rejoints de tous côtés par des centaines, puis des milliers
de créatures, formant en quelques instants un tapis
d’immondes bestioles.
Le sol est désormais mouvant, nappé d’un glacis au brun
luisant, une couverture qui ondule de façon écœurante,
exhalant une odeur de fruits de mer en décomposition. Le
crissement devient obsédant, celui d’os minuscules qu’on fait
craquer un à un. Des remugles de terre humide et remuée se
répandent, évoquant un caveau en plein marécage.
« Des scolofendres ! Ne les laissez pas vous grimper dessus !
Protégez-vous le nez et les oreilles ! »
Les mineurs se tapent les mollets en reculant, martèlent le sol
à coups de talon. Certains crient de colère, d’autres
d’épouvante. Une fille se fouaille frénétiquement les cheveux,

un malheureux retire sa chemise sans pudeur pour en chasser
les bêtes immondes qui s’y sont glissées.
Vélive se met aussitôt à léviter, écrasant d’un coussin d’air les
scolofendres qui s’approchent trop près. Quand Sarash
s’entoure de courtes flammes bleutées, la chaleur fait crépiter
les parasites dont la carapace éclate dans un bruit de châtaignes
grillées, dégageant une odeur acide qui irrite les muqueuses.
Mais le tapis bruissant moque ces vaines tentatives.
Indifférents aux pertes qu’ils subissent, les scolofendres
convergent…
Vers la Malkah.
Aurèle et la garde rapprochée sont totalement pris de court.
Arrêter un assassin, ils en sont capables, mais comment lutter
contre des milliers d’arthropodes que le nombre rend
invincibles ?
Ils parviennent à écraser plusieurs dizaines de scolofendres,
mais c’est inutile : c’est la nuée entière qui monte à l’assaut de
leur protégée.
Aux premières bestioles grimpant sur ses chevilles et
pénétrant les plis des tissus, Solis se fige, transie d’effroi. Aux
premières pattes qui titillent ses jambes, remontent par
dizaines, aux premières sensations sinueuses sous les
vêtements, à même la peau, les antennes mêlées aux poils fins
de ses cuisses, elle cesse de respirer. La nuque raidie, la
mâchoire serrée, les doigts courbés et les épaules relevées, elle
est anesthésiée par les vibrations funestes qui saturent son
corps.
Vélive concentre son attention sur la Malkah, consignant la
moindre réaction. L’air comprimé dans la gorge, compacté en
un cri orphelin courageusement retenu. Le friselis des poils qui
se dressent d’horreur sur ses bras. Les tressaillements de son
ventre angoissé qui fait froufrouter le taffetas de sa robe. Le
froissement subtil des cils alourdis de khôl que la peur fait
s’écarquiller. Malgré les cris et les jurons, la fêlure pétaradante

des chitines, le brassement des gestes brusques, la Primus de
l’Air entend tout.
La réaction de la Malkah va au-delà du dégoût, de l’angoisse
ou de la panique. Une résurgence massive lui remonte à la
gorge, lui venant du tréfonds, mémoire d’un événement
traumatique. Une paléo-tragédie qu’aucun souvenir ne
parvient à expliquer.
Car voilà, si les scolofendres ne sont pas rares, jamais n’en
at-on vu au palais de Nephtys, ni dans aucun des lieux où la
princesse s’est rendue du temps de sa jeunesse.
Dès lors, comment expliquer cette révulsion ?
Le Primus de l’Ombre, qui se tenait là sans que nul n’en ait
conscience, se met en mouvement, s’approchant sereinement
de la Malkah.
Autour de Shado, un cercle de sol vierge de toute vermine se
déplace. À l’avant, la nappe crissante des scolofendres
s’agglutine comme les embruns contre l’étrave d’un navire, à
l’arrière elle se reconstitue avec un espace de retard. Mais
aucun arthropode n’arrive à s’approcher de lui à moins d’une
demi-toise.
Shado se contente de se placer à côté de sa souveraine,
protégée par Aurèle – pas assez proches, les gardes se
retrouvent hors de la zone. Les créatures noires sont
repoussées, chassées comme un fauve par les flammes d’une
torche. Pourtant, le Primus ne semble pas faire usage de la
moindre magie. De quoi vibre-t-il ? C’est à croire que, bien
qu’appartenant à des espèces différentes, les scolofendres
savent reconnaître un tueur lorsqu’ils en croisent un.
Ils ne s’avouent pas vaincus pour autant.
Tandis que les mineurs et même les gardes personnels de la
Malkah se sont éloignés d’elle, les scolofendres s’agglutinent
autour de Shado, Aurèle et Solis. Ils grimpent les uns sur les
autres, cherchant à escalader le dôme invisible comme si c’était

un mur. Dans l’ombre de sa capuche, Shado demeure
impassible.
Vélive jurerait qu’il regarde dans sa direction. Elle voudrait
s’en assurer, mais le Primus est toujours entouré d’une zone de
vide, de néant, qui coupe la circulation d’air et l’empêche de
capter ses vibrations.
Elle soupire. Elle déteste Shado.
Sarash crame d’un souffle enflammé la base du dôme où
s’amoncellent les bestioles. Elle se retient toutefois de monter
l’intensité de son feu par crainte de blesser les trois personnes
retenues à l’intérieur.
Vélive décide alors d’entrer dans la danse. Tant qu’il ne s’agit
pas d’art verbal, elle peut concéder de manipuler l’air en faveur
de la situation.
D’un papillonnement des doigts, elle façonne l’air épais et
sale en une flûte de sillage immaculée. Elle l’embouche avec
délicatesse et se met à en jouer.
Depuis qu’elle est entrée dans la mine, Vélive, oratrice hors
pair, Primus de par son seul talent rhétorique, n’a pas placé un
mot. Pas prononcé une parole. Pas émis un souffle.
Aussi transforme-t-elle tout ce qu’elle s’est épargné de
vocables dans les notes tirées de sa flûte. La mélodie emplit
l’entièreté de la cavité, rebondit en échos sur les murs
hémisphériques comme les trilles d’un oiseau sous cloche.
Les scolofendres frémissent, tressautent, et changent de
direction. Leur amoncellement s’effondre tel un château de
sable.
Attirée par le chant de la flûte de sillage, la vermine se
précipite vers Vélive, qui doucement prend de l’altitude pour
se mettre hors de portée de leurs mandibules affolées. Les
arthropodes se précipitent alors vers les parois qu’ils escaladent
frénétiquement, par faisceaux, en suées noirâtres qui montent
au lieu de dégoutter.

Vélive s’élève toujours plus haut, progressivement, laissant
croire qu’elle est accessible tout en demeurant inatteignable.
Des excroissances se tendent vers elle, formées par des
centaines d’individus rampant les uns sur les autres. Telles des
branches surchargées, elles finissent par fléchir et se rompre
dans un claquement chitineux. À peine atterris au sol, les
scolofendres reprennent leur ascension gourmande.
À mesure qu’elles se rapprochent du sommet de la cavité, les
files de cloportes se rejoignent, se superposent, se tressent en
une chevelure luisante et craquante.
La Primus s’engage dans le puits de jour qui perce le sommet
de la cavité, prenant de la vitesse pour ne pas se faire rattraper
par la nuée. Se grimpant dessus, se bousculant les uns les autres,
les scolofendres gagnent en rapidité, pareils à une melt
mousseuse qui se précipite le long du goulet de la bouteille tout
juste ouverte.
Depuis le sol, loin en dessous, on peut voir la masse de
chitine se presser autour de l’ouverture trop étroite, s’écraser
comme le moût de raisin un soir de vendanges, huileux, épais,
plein de morceaux et de restes de grains.
Des scolofendres glissent, dérapent, se rattrapent à leurs
congénères, forment une stalactite dont s’écartent
précautionneusement les personnes restées au fond de la mine.
Devenue trop lourde, la concrétion se détache et s’écrase dans
un craquement de vieux parquet. De la bouillie mousseuse
s’extraient les survivants qui repartent à l’assaut des murs,
charmés, envoûtés, inexorablement attirés par la flûte de sillage.
L’instrument paraît toujours proche, alors pourtant que Vélive
s’éloigne en direction du torrent qui, à une centaine de toises,
file en rapides furieux vers la plaine de Nephtys.
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« J’aime pas le caractère séditieux de cette conversation.
— Séditieux ? Je m’inquiète pour la santé de la Malkah et ça
fait de moi une rebelle ?
— Non, tu l’accuses de perturber la magie.
— Tu te trompes, je…
— Assez ! Ne cherche pas à m’embobiner, je sais ce que j’ai
entendu.
— Sarash, moins fort.
— Je suis pas une comploteuse, moi ! »
L’éclat de voix de la Primus du Feu passe inaperçu sur le
vaste pont de L’Ingouvernable. Tout juste un page s’inquiètet-il de savoir si on réclame ses services.
Sarash aurait voulu attirer l’attention d’un autre Primus, ou
même de Solis en personne. Elle ne supporte pas les non-dits,
il faut clarifier la situation. Quitte à mettre le feu aux poudres.
Elle fixe durement Sylaë, une fumée furieuse sort de ses
narines tandis qu’elle expire violemment – obligé, il faut que ça
sorte. Elle mordille le bec de sa pipe, tire une nouvelle bouffée
de son tabac venu des plantations de la Colline peignée – le
meilleur d’Orcunion, lui a assuré Sylaë en le lui offrant.
Fumer l’empêche de parler trop vite, trop fort, trop tôt.

La Primus de la Nature n’embraye pas sur la colère de Sarash.
Juchée à califourchon sur la figure de proue, les pieds battant
dans le vide, elle fixe en silence l’horizon vers lequel fonce le
dirigeable, direction la côte occidentale. Ses cheveux agités par
la brise viennent s’accrocher aux deux cornes en bois sacré qui
percent son front.
Sarash voudrait que le vent soit plus tempétueux, la vitesse à
laquelle ils volent devrait déclencher de véritables bourrasques.
À cause des sortilèges de l’Air, tout ici est contraint, entravé,
dompté. Alors qu’elle voudrait ressentir la vigueur d’un
soufflet de forge, les magiciens de Vélive lui offrent la caresse
d’un éventail de salon.
« C’est quoi, le débat du moment chez les feulosophes ?,
demande Sylaë comme si le ton n’était jamais monté.
— C’est quoi, le rapport ?, s’impatiente Sarash en marquant
chaque syllabe.
— Le feu a-t-il une conscience, c’est ça ?
— Oui. Il respire, grandit, se nourrit, se reproduit, réagit à
son environnement… on peut se poser la question de savoir
s’il est vivant. Alors ravale ton sourire condescendant, Sylaë,
j’ai pas envie de te faire ravaler tes dents.
— Décidément, on ne se comprend pas toutes les deux. Je
ne me moque pas des feulosophes, j’envie leur liberté de
pensée. Moi, je n’ai même pas le droit de m’interroger sur les
capacités de Solis à nous guider en ces temps troublés que tu
joues la rousse… la police secrète, pas ta couleur de cheveux,
ajoute-t-elle sous l’œil fiévreux de Sarash.
— Les feulosophes se demandent si le feu est vivant parce
qu’ils veulent savoir si c’est moral de l’utiliser pour faire la
cuisine ! Je ne vois toujours pas le rapport avec une destitution !
— Je n’ai jamais prononcé ce mot.
— Alors vas-y, parle clairement ! »
Sarash a vraiment besoin de savoir où Sylaë veut en venir. Ce
tabac offert, cette discussion seules à la proue du dirigeable,

éloigné du ballet des petites mains qui font tourner
L’Ingouvernable, ça ressemble trop à une conspiration pour ne
pas l’inquiéter. Elle ne quittera pas Sylaë sans en avoir le cœur
net.
Elle rallume sa pipe de son index enflammé, tire plusieurs
bouffées pour aviver le foyer et se cale contre le bastingage, les
chevilles croisées, bien décidée à attendre le temps qu’il faudra.
Accrochés sous les ballons-voiles gonflés d’air chaud, des
carillons doucement agités par la brise décomptent le temps
qui s’écoule ; ils semblent ponctuer chaque instant pour
extorquer la confession de la Primus de la Nature.
Sylaë pose les mains à plat sur la figure de proue – une raie
mantair, la monture habituelle de Loo, le célèbre gardien du
Cimetière des oliphants. Penchée en avant, les bras tendus, elle
ressemble à une dryade mélancolique.
« J’ai bien failli rater la cérémonie de Nephtys, commencetelle d’une voix lasse. J’étais dans la forêt primaire, alertée
par… je ne sais pas, comme une perturbation, un silence là où
il est censé y avoir le chant de la vie.
« À mesure que je m’enfonçais dans les bois, mon impression
se renforçait. Il y avait un nombre anormalement élevé de
cadavres, des rongeurs et des petits carnassiers, tous morts.
Une épidémie, me suis-je dit. Préoccupant, mais pas gravissime.
Jusqu’à ce que je tombe sur eux…
« Des farfadets, par dizaines. Réunis dans une simple clairière
couverte de brume, paisibles sous les frondaisons, ils étaient
comme endormis. Morts eux aussi. Leurs petits corps de
brindilles et de feuilles étaient tout rabougris, comme des
arbres miniatures au bois racorni. »
Sylaë se recale, secouée par ce mauvais souvenir. Sarash tire
sur sa pipe, relâchant une fumée qui rend plus vivante l’image
de la clairière embrumée et son cimetière maudit.

« J’ai lancé un rituel de purification. Rien de complexe,
simplement de quoi ressourcer les lieux, et honorer ces pauvres
créatures.
« J’étais en pleine incantation quand j’ai entendu un
craquement. Un long déchirement, celui de dizaines de bûches
qu’on fend lentement par le milieu. En fait, à la lisière de la
clairière, là où la brume stagnait, un bosquet d’arbres
s’effondrait. Ils n’étaient pas en train de tomber, comme
abattus par un bûcheron. Non, ils s’enfonçaient dans le sol,
engloutis par le brouillard, avalés par le sol. Il y avait des caünes,
des frêles, des chaudes pleunières, des trèches, des houbeaux…
J’ai même vu un abozé tricentenaire se faire dévorer des racines
à la cime. En l’espace de… »
Sylaë saute de la figure de proue pour atterrir sur le pont, à
deux pas de Sarash qui n’a toujours pas bougé. De
mélancolique, son expression est passée aux stigmates de la
vengeance.
« … de ça ! » Ses doigts claquent, juste sous le nez de la
Primus du Feu. « Alors j’ai compris. Il y a bien une épidémie
qui se répand sous les forêts d’Orcunion, et elle est gravissime.
Le prana se meurt, Sarash !
— Quel rapport avec la Malkah ?
— Les scolofendres, on dit qu’ils fonçaient vers elle. Toi qui
as vu l’attaque, c’est vraiment ce qui s’est passé ?
— Et alors ? Tumul te le dira mieux que moi, ces bestioles
sont attirées par le prana. Solis a peut-être un lien particulier
avec lui.
— C’est bien ce que je dis. Il y a quelque chose qui cloche.
Une noble… douée pour la magie… déjà ce n’est pas normal.
Rien que ça, les accords du Creuset n’y survivraient pas. Et
depuis qu’elle est à la tête d’Arkhante… la Nature souffre, les
bêtes et les plantes sont malades. Tu peux n’y voir qu’une
coïncidence. Pas moi. Solis n’est pas celle qu’elle prétend, je le
sais. »

Sarash grommelle dans sa barbe. Les accords datent de deux
siècles, pourtant les arkhomes n’ont toujours pas digéré d’avoir
dû remettre aux forces politiques leurs instruments légendaires
au nom de l’équilibre des pouvoirs. Le Feu moins que les autres,
en théorie, vu qu’il fut à la tête de la révolte des mages.
Pourtant, Sarash s’est fait une raison. Son arkhome a trouvé
des lignes de fuites, des contrepoints, des manières de s’adapter,
alors pourquoi pas Sylaë ?
« Si une crise doit se profiler, je préfère que Solis soit aux
commandes, j’ai confiance en elle. Bien plus qu’en sa tête
brûlée de père.
— C’est toi qui dis ça ?, ironise la Primus de la Nature. Je ne
suis pas d’accord. Tornhil avait de la poigne, il savait prendre
des décisions difficiles. Solis… ? On fait face a des vrais
problèmes, et que fait-elle pour rassembler le peuple ? Un
concert, Sarash, un concert ! C’est tout ce dont elle est capable.
— Tu as vu comme moi son aura à travers le voile de
révélation. Tout le monde l’a vue !
— Oui, sauf que tout le monde a vu ce qu’il voulait voir.
— Et c’était quoi, pour toi ? Une Malkah à renverser ?
— J’ai vu une autre personne. Il y avait quelqu’un d’autre.
— Sylaë, fais attention à ce que tu dis… »
La Primus de la Nature recule, comme devant une flamme
soudain trop vive. Sarash s’avance pour continuer de la toiser.
« Par les trois lunes, t’es devenue une vraie langue de
salamandre ! Qu’est-ce qui t’arrive ? »
La vérité lui saute brutalement aux yeux.
Sylaë est malade.
Maintenant qu’elle en a conscience, les signes lui paraissent
évidents. Sa peau cuivrée a des reflets ternes, ses yeux verts
brillent de façon anormale, ses traits sont brouillés par la
fatigue. Des rides discrètes creusent sa peau autour de son œil
droit, évoquant les crevasses d’une terre desséchée.

Sarash aurait dû s’en rendre compte plus tôt, Sylaë a de la
fièvre. Pas beaucoup, mais Sarash peut détecter une différence
de quelques dixièmes de degrés à peine.
Orcunion est malade, tout comme la Primus de la Nature. Et
le prana ?
« Je suis fatiguée d’attendre qu’on nous aide », lâche
simplement Sylaë.
Elle s’ébroue, un geste qui accentue sa ressemblance avec un
grand cerf. Un roi des forêts qui dresserait soudain la tête au
bruit d’un chasseur en train de bander son arc.
« Je suis désolé, Sarash, j’ai besoin de repos. On se retrouve
au repas, ce soir ? »
Sarash promet d’un hochement de tête avant que Sylaë ne
parte en direction des chambres du gaillard arrière. Restée seule,
la Primus du Feu se redresse pour rejoindre le bastingage de
l’autre côté, à bâbord. Là, elle pose sa botte sur la rambarde,
ses semelles ferrées mordent dans le bois. Coude posé sur son
genou, elle tire sur sa pipe d’un air songeur, le regard vissé en
direction d’Herculanum. Aux lointains volcans assoupis,
Sarash prête la fumée de sa bouffarde…
Parfois elle se dit qu’elle aimerait tout planter, la Malkah, le
Conseil Primaire avec qui elle s’occupe de la gestion militaire
d’Arkhante, tout ce poids qu’elle s’oblige à porter depuis…
Cyrine. Tout était si simple quand elles étaient ensemble.
Sarash a comme de la cendre dans le ventre, des
questionnements et des craintes qui bouillonnent sous son
crâne, une poche magmatique en quête d’une sortie. Elle se
laisse consumer à petit feu par la culpabilité et le chagrin,
pourvu que la brûlure atteigne l’os et anesthésie les nerfs.
Elle attendra jusqu’à ce que…
Elle perçoit un changement.
Il est subtil : une fraction de degré perdue par l’atmosphère
ambiante, qui pourrait passer pour un début de soirée
fraîchissant. Sauf que la baisse est trop rapide, elle met Sarash

en alerte. Elle se redresse, range sa pipe et, les yeux fermés,
traque les sources de chaleur environnantes.
Le foyer qui alimente L’Ingouvernable ne fonctionne pas
normalement. Privé de son air chaud, le dirigeable perd de
l’altitude.
La Primus se dirige vers la cale où les sorciers entretiennent
les fourneaux. Si jamais il se produit le moindre incident,
Vélive lui cassera les oreilles à pérorer sans fin. La Primus de
l’Air a un appétit d’ogre pour les jeux de mots, Sarash l’entend
déjà enchaîner les « ce n’est pas leur feute », « sauve qui feu »
et autres « nous sommes passés à un chefeu de la catastrophe
» ; elle ne pourra pas le supporter.
Le temps que Sarash descende dans les entrailles du
dirigeable, elle perçoit le feu du foyer changer trois fois
d’intensité. Ça va chauffer pour l’abruti qui en a la charge !
Parvenue dans la cale, elle se dirige droit sur le sorcier qui,
penché devant le haut fourneau, s’applique à souffler des
flammes au cœur du foyer. Elle reconnaît Orabel à sa
moustache et ses favoris roussis. C’est un enginieur plutôt
doué… Il ne l’entend pas s’approcher, malgré ses bottes à
clous qui font crisser la paroi vitrée de l’abdomen du dirigeable.
« Qu’est-ce qui se passe, ici ?
— Primus ? », sursaute Orabel.
Il se redresse si rapidement qu’il se cogne à la porte ouverte
du fourneau.
« Ben quoi, tu t’attendais à Baram en tablier ? Qu’est-ce qu’il
a, ton feu ?
— Je ne sais pas. Mon bleu est nominal, le triangle est
complet, le taux de suie est un peu élevé mais classique… je ne
comprends pas ce qui cloche. »
Incompréhensibles pour qui n’est pas sorcier, ces
explications fournissent l’essentiel à Sarash : le feu a toutes les
caractéristiques de la normalité. Sauf qu’il ne l’est pas. Vélive
va en faire des gorges chaudes pendant des jours !

« Quelle réserve dans les ballasts d’air chaud ?, demande
Sarash.
— Quasi vide, tout a déjà été utilisé pour maintenir le
dirigeable. »
Comment Sarash a-t-elle pu ne pas s’en rendre compte ? Elle
est capable de détecter la présence d’un mammifère à deux
cents toises, et elle ne s’est pas aperçue du refroidissement des
poches d’air ?
« On a ce qu’il faut pour arriver à Plénition ?
— D’après mes calculs, oui, répond Orabel, mais je ne sais
plus si je dois les croire.
— Va chercher Ethell. Discrètement. »
Orabel obéit sans attendre, laissant sa Primus seule avec le
feu capricieux.
Plénition est l’une des cités lacustres les plus célèbres
d’Arkhante, un joyau de l’arkhome de l’Eau. Enchâssée dans
une crique, son approche par les terres est délicate en raison
des falaises qui l’entourent. Si le dirigeable ne retrouve pas vite
des marges de manœuvre, il pourrait aussi bien s’écraser au lieu
d’amerrir.
Il faut impérativement trouver une solution.
Sarash observe attentivement le foyer. Il a la taille d’une vaste
cheminée, celles qu’on trouve dans les palais et où l’on peut
faire rôtir un bœuf entier. Il est ceinturé par un mur de briques
réfractaires, percé d’une porte horizontale pas plus large qu’un
pavois. Il n’y a pas toujours un mage du Feu présent pour
surveiller la chaudière, des précautions ont donc été prises
pour limiter les risques d’incendie. C’est d’ailleurs pour cela
que le ventre de L’Ingouvernable est fait de verre haute
température – une nécessité que les architectes du dirigeable
ont exploitée pour créer la salle de banquet avec son point de
vue panoramique.
Sarash se concentre, elle étend ses sens pour cartographier la
température locale dans l’espoir de détecter une anomalie. Rien.

Par défi plus que par conviction, Sarash plonge le bras entier
dans le foyer. Insensible à la chaleur des flammes, elle ferme le
poing et embrase son avant-bras. Enfin, le feu reprend de la
vigueur.
« Primus ? »
Sarash tourne la tête vers Ethell, qui vient d’arriver avec
Orabel à ses côtés. À travers la baie vitrée, elle remarque que
le dirigeable a encore perdu de l’altitude. Les falaises qui
protègent Plénition dressent leur profil de roches acérées, il
devient urgent d’agir.
« Vous voilà. Bon, écoutez-moi bien, si on ne fait rien, on va
s’écraser plein fer dans quelques encablures. J’entre dans le
foyer et je le ranime de l’intérieur. Ethell, tu t’assures que le feu
reste contenu. Toi, Orabel, tu t’occupes des ballasts dès que la
pression est revenue. Compris ? »
Les deux hommes se mettent en position sans discuter.
Sarash envisage un instant d’élargir l’ouverture, ce qui lui
éviterait de se contorsionner pour entrer dans le haut fourneau.
Elle pourrait aisément faire fondre une partie des briques
réfractaires, pourtant faites pour résister à un incendie – elle
est capable de générer une chaleur rivalisant avec Galana, si
elle le voulait. Elle y renonce, on n’en est plus là. L’arrivée est
proche. Qu’une vigie lance l’alerte et la panique pourrait se
répandre en quelques minutes dans le dirigeable ; elle a plus
important à craindre que de se froisser un muscle.
Sans compter que, pour la première fois, elle a un doute sur
la fiabilité de ses pouvoirs.
Sarash pince les lèvres et entre d’un bloc dans le foyer, sans
s’inquiéter des flammes, chassant la peur que sa magie la
trahisse.
Passée l’ouverture, elle peut sans peine se tenir droite, malgré
sa grande taille. Le foyer l’enveloppe de sa fournaise, les
flammes viennent lécher son armure de cuir, les fumées
nappent ses narines de leurs senteurs complexes, les ondes de

chaleur font danser ses tresses rassemblées en une épaisse
queue de cheval. Le bain de feu la revigore, la galvanise.
Elle repousse du pied les bûches à moitié consumées pour se
ménager un espace au centre de la cheminée. Les rondins
crépitent leur outrage d’être ainsi dérangés, lâchent une pluie
d’étincelles colériques, mais ils n’ont d’autre choix que de céder
leur place à la Primus.
Sarash écarte les jambes, raidit les bras vers le sol, paumes
ouvertes. Inspire le peu d’oxygène qui reste, comme elle a
appris à le faire au cœur des volcans d’Herculanum, le fait
chanter dans sa gorge encombrée de fumerolles. Puis elle
devient soleil.
Littéralement.
Son feu intérieur se transforme en un brasier aveuglant tandis
que son sortilège s’emballe hors de tout contrôle.
L’instant d’avant, la magie semblait se tarir, désormais elle
déverse une puissance qui effraye la Primus elle-même.
À l’extérieur, Ethell pousse un cri surpris. Il lutte âprement
pour faire barrage aux vomissures des flammes qui exsudent
du moindre interstice entre les briques. Il a l’impression que le
feu lui parle, lui susurre ses promesses de chaleur éternelle et
de liberté absolue où se prélasser sans fin, le sorcier est presque
tenté de le laisser s’échapper pour tout grignoter… N’eût-il été
de verre, le ventre de L’Ingouvernable serait déjà dévoré par
l’incendie.
Sa chevelure transformée en torche, Ethell commence à
prendre feu. Sarash n’arrive plus à contrôler la puissance de
son sortilège. Orabel manipule les soupapes non pour
alimenter les ballasts, mais pour éviter que les ballons-voiles du
dirigeable n’explosent.
L’Ingouvernable bondit dans les hauteurs si vivement que les
trois sorciers ont soudain l’impression de peser deux fois leur
poids, avant de se sentir aussi léger que des plumes de phénix
lorsque le dirigeable chute à nouveau.

« Ethell, qu’est-ce que tu fabriques ? Tu veux nous tuer ou
quoi ? »
À travers la porte, Sarash voit qu’Honora les a rejoints.
Vélive, et maintenant l’une des disciples de Calyps… elle va
être la risée du Creuset.
Encore faut-il que quelqu’un survive à ce voyage.
Au travers de l’éclat jaune orangé de ses propres flammes,
Sarash perçoit qu’à l’extérieur la lumière de Galana vacille,
avalée par la mâchoire des falaises qui ont envahi tout l’espace
visible de la baie vitrée.
Ils vont s’écraser.
La Primus tente le tout pour le tout. D’une incantation
gutturale, elle mobilise tout le prana qui l’entoure, aussi fou
soit-il devenu. Elle l’ingurgite comme un avaleur de sabre pour
l’exhaler en efrit furieux. Survoltées, les flammes tournent
bleues, la couleur des chaleurs les plus intenses, celles
qu’atteint Rainar, le deuxième soleil d’Artellium qui n’est
visible que la moitié de l’année.
Devant le foyer, Honora mobilise sa propre magie. Un jet
d’eau éteint les cheveux flambants d’Ethell, et noie la chaleur
des vannes qu’Orabel manipule toujours bien qu’elles soient
brûlantes. La cale se remplit de vapeur, une étuve atrocement
chaude. Sans la combinaison des talents de quatre mages et de
deux arkhomes, le dirigeable fondrait sur place.
Mais leurs efforts paient. L’Ingouvernable effectue un
dernier bond dans les airs, évite de justesse les falaises dont la
crête érafle le sol vitré dans un crissement atroce, puis retombe.
En chute libre.
Ils n’ont évité de se fracasser contre la roche que pour
s’écraser contre les flots de la crique.
La magie est capable d’exploits inattendus, Honora le sait.
Étant donné qu’elle a besoin d’un miracle, elle décide de
pousser son talent au-delà de ses limites.

Un serpent d’eau, familier fidèle de la devineresse, se
matérialise en s’enroulant autour de son bras. Gueule ouverte,
crocs dardés, le serpent lui mord la paume en une communion
magique qu’ils cultivent tous deux. Honora lance son
incantation.
La crique, dans laquelle Nephtys pourrait aisément se loger,
se vide partiellement de son eau, victime d’une soudaine marée
basse un jour de vives-eaux. Une langue d’eau se dresse, un
plan incliné de trente toises qui ressemble à un dragon des mers
surgissant des flots pour écraser le dirigeable dans sa gueule.
L’Ingouvernable file à travers les crocs aqueux, traverse le
crâne du monstre d’eau dans une formidable éclaboussure et
dévale son cou tendu. La pression est telle que le verre de la
cale se fissure, de l’eau gicle à travers les fentes et arrose
l’intérieur comme une lance à incendie.
Sarash se trouve brutalement noyée dans la vapeur, une
humidité bouillante qui la brûle alors que les flammes la
laissaient indifférente. Elle saute instinctivement à travers la
porte du foyer avant de cuire. Elle glisse sur le fond de cale
incliné et percute la proue, à moitié assommée, de l’eau plein
les narines et la bouche. Toussant, vomissant à moitié, elle
tente de se redresser, dérape sur le verre humide, frappe
sauvagement de ses semelles cloutées pour trouver un appui.
Enfin elle réussit à s’extirper de la flotte qui s’accumule autour
d’elle.
À peine tirée d’affaire, elle entrevoit la surface de la crique se
rapprocher à toute allure, avec Plénition au loin en point de
mire. La vitesse, l’espoir que tout finisse bien, l’étrangeté de la
situation, tout se combine pour la faire éclater de rire face au
spectacle de sa propre chute.
L’Ingouvernable percute l’océan où il s’enfonce dans un
craquement sinistre. Il tangue, proteste, et enfin se stabilise. Il
poursuit sa lancée vers Plénition, comme s’il avait calculé le
juste élan nécessaire pour atteindre sa destination.

Ils sont sauvés. Et la Malkah est arrivée à bon port.
Elle a survécu à cette odyssée, tout comme l’équipage. Sarash
se sent euphorique, mais la sensation se dissipe vite.
Comme le prana capricieux.

15.1
DANSER SUR L’EAU

La brume moite des thermes se dissipe pour révéler Solis.
Ses cheveux sont négligemment remontés en chignon, sobre,
elle n’est maquillée que du violet de ses yeux. Elle se débarrasse
de la serviette nouée sous ses bras et, entièrement nue, se glisse
dans l’eau avec une délectation visible.
Elle ne montre aucune gêne, même en présence de Calyps
immergé jusqu’à mi-taille au bord du bassin, les bras posés en
croix sur la margelle. Au contraire, elle paraît aussi apaisée que
l’atmosphère qui baigne les lieux.
Après un échange de sourires avec le Primus, Solis nage
jusqu’à la frontière du bassin à bord perdu, d’où l’eau déborde
et se jette dans le vide. Les thermes sont situés dans les
hauteurs de la crique, offrant une vue à couper le souffle sur
Plénition. Les vapeurs qui surnagent au-dessus de l’eau chaude
débordent elles aussi, nimbant la falaise d’une nappe de
brouillard. Le vent d’altitude apporte une fraîcheur qui
contraste agréablement avec la moiteur ambiante.
Des dizaines de cascades artificielles viennent alimenter les
bains. L’eau est réchauffée dans des vasques portées par des
statues de marbre. Parmi elles, la sculpture d’un bellâtre
extrêmement bien membré tenant fièrement à la main son sexe

proéminent ; l’eau lui tombe sur la tête et ressort de sa tige
dressée en un jet brûlant.
« Pour une fois que le Feu sait se rendre utile… », lance
Honora en les rejoignant.
Solis se retourne pour échanger un regard complice avec la
devineresse, sans pouvoir retenir ses joues de rougir.
Les bains de Plénition sont un théâtre réputé pour les parties
fines et les orgies sexuelles. C’est pour le Primus un endroit
parfait pour rencontrer la Malkah, lui qui espère faire tomber
la brume indécise derrière laquelle elle se drape.
L’eau ne ment pas, c’est la poésie qui entremêle les corps
sans rime ni raison. Elle incite au lâcher-prise qui finit par
envahir les corps immergés, elle dissout les interdits et purifie
les désirs érotisés. L’eau est une façon particulière d’aimer et
de se donner. Personne ne résiste.
Pas même Solis.
Toutefois, rien ne garantissait que la Malkah ne prenne pas
ombrage de la manœuvre, que ce soit par pudeur ou par
prudence. Afin d’éviter tout incident diplomatique, Calyps
s’est imaginé que la présence d’une de ses disciples détendrait
l’atmosphère, en cas de besoin. Honora, son aura
bouillonnante et son franc-parler rafraîchissant, était toute
désignée pour cette tâche.
Rapidement, sa précaution lui apparaît inutile : la Malkah se
sent parfaitement à l’aise – les ondes qu’elle envoie sont
formelles. Il avait tort de s’inquiéter.
Solis ne cesse de le surprendre, c’est la cinquième fois depuis
le début de la visite royale qu’il se fourvoie à son propos.
Calyps est à ce point étonné que son visage se modifie
– réellement, pas seulement au sens figuré : sa mâchoire se fait
plus fine, ses pommettes moins anguleuses, son visage
androgyne fond avec la lenteur d’un glacier. Sur ses traits

fluides, son humeur se reflète. Quoi de plus naturel pour le
Primus de l’Eau que de fluctuer, telle la surface de la mer dont
les teintes varient suivant l’heure ou le temps qu’il fait ?
La légende raconte même que Calyps change de visage à
chaque fois qu’il cligne des yeux.
Le Primus se laisse inonder par la moiteur vibratoire du
bassin. Habituellement, ses yeux de neige à l’éclatante brillance
réduisent les alentours à une aquarelle où tout aurait été trop
dilué, les vivants et les objets agglomérés en déclinaison de
couleurs pâles.
Cette malvoyance propre aux albinos n’est pourtant pas un
obstacle : il a d’autres manières de voir, de sentir. Il ferme les
paupières et enrobe ce qui l’entoure d’une caresse sonar, un
remous ultrason s’échappe de ses paumes et, soudain, tout est
net.
Les lignes d’Honora, ses fesses pressées contre le mur
mosaïque, l’aine taillée de muscles d’un homme un peu plus
loin, l’eau thermale qui frôle le cou de Solis, le clapotis de l’eau
entre ses seins, tout est parfaitement net. En lui, l’espace se
tisse de sons, un concerto sensuel qu’il est le seul à entendre…
mis à part Honora.
En sirène affamée, la disciple charme de ses ondes le
navigateur emporté par le fleuve de son désir. Charmé, le
Primus la regarde ressortir de l’eau claire, les gouttes
transparentes ruisselant de ses cheveux blond vénitien, ses
tétons durcis à demi dévoilés entre les vaguelettes. Parvenue
jusqu’à lui, elle caresse avec gourmandise le corps de Calyps,
mord sa bouche charnue avec gourmandise. L’intensité est
palpable, partout, elle vibre dans le bassin et dans chaque
gouttelette en suspension, elle vibre dans les souffles chauds,
dans l’eau frémissante comme des lèvres gorgées d’envie.
Solis observe Honora et Calyps, lit un plaisir non dissimulé

sur leurs visages, envie leur désir simple et libre. Elle s’immerge
dans l’eau pour mieux s’imprégner de ce ballet vibratoire dont
elle n’a pas tous les codes. Elle se sent un peu voyeuse, sans
pour autant résister à l’envie de ressentir par procuration ce
qu’elle s’interdit de faire.
Une once d’eau vient couper le vin du plaisir, quand Calyps
fait comprendre d’une goutte trop acide dans le sel des sueurs
que le moment est venu de la diplomatie, et non du plaisir.
Frustrée, Honora s’éloigne d’une brasse agile et suave et quitte
le bassin, sa chevelure trempée courant jusqu’au bas de son dos.
Paupières closes, Calyps vérifie les alentours. Il ne se fie pas
aux bruits d’éclaboussures et aux conversations, il préfère s’en
remettre à ses sens magiques. La dizaine d’individus qui se
partagent les autres bassins sont aisément identifiables aux
espaces vides qu’ils créent dans l’humidité ambiante. Honora
partie, il n’y a plus personne dans les environs immédiats.
Même les gardes de la Malkah, en armure et pleinement
équipés malgré la moiteur, se contentent de surveiller le bassin
depuis les différentes entrées.
En rouvrant les yeux, Calyps découvre la Malkah à nouveau
tournée vers Plénition. Coudes et menton posés sur l’étroit
rebord, le corps flottant entre deux eaux, elle balaye la station
balnéaire et son panorama idyllique – peut-être un peu moins
concentrée sur le paysage que quelques instants auparavant…
Il figure une coupelle renversée de ses doigts écartés. Un
petit tourbillon y naît, qui forme un disque d’eau.
« Une loupe grossissante », précise-t-il en le faisant
doucement flotter jusqu’à Solis.
Elle le remercie d’une inclination de la tête, avant de se
perdre dans son observation à distance. Connecté au disque
d’eau, Calyps voit tout ce qu’elle regarde.
Solis détaille longuement Ard Bohla, l’immense tour centrale

aux cinq cents toises de haut, plantée en plein centre de
Plénition, imitant la forme d’un cadran solaire. De la pointe de
la tour est expulsé un filet d’eau qui enveloppe la station
balnéaire dans une coque liquide, une bulle irisée par les jeux
de lumière. Vu de loin, l’ensemble ressemble à ces bibelots
magiques qu’on agite pour faire pleuvoir une poussière de
prana sur un décor miniature.
Autour de Ard Bohla s’étale un parterre de constructions
plus modestes. Étant la plus haute construction humaine
d’Artellium, plus élevée même que les gratte-ciel de Mantris, la
tour exhibe sa démesure à la ville qui l’entoure. De vastes
bassins colorés sont réduits par la distance aux simples émaux
d’une mosaïque. Le parterre d’Ard Bohla ressemble à un
quartier huppé, préservé de la banalité du monde, écrin d’un
élitisme qui ne se pose pas de question quant à ses privilèges.
« Je vous sais gré d’aider tous ces apranides. »
Toujours absorbée par la vue, Solis parle sans se retourner.
Calyps comprend que la Malkah fait référence aux nombreux
Arkhantes dépourvus de magie qui s’occupent de l’entretien
des lieux, des malheureux qui n’ont aucun don pour la magie,
ni les moyens de s’offrir un tatouage.
« Je regrette simplement qu’ils soient contraints de travailler
si dur pour être autorisés à résider dans l’arkhome de l’Eau »,
ajoute-t-elle avec une moue discrète, comme si elle avait dû
boire une eau légèrement tourbeuse.
Calyps identifie sans peine l’impureté qui, symboliquement,
déplaît à la Malkah : la bienveillance affichée du peuple de
l’Eau peut paraître intéressée.
Clignement de paupières, changement d’apparence – un
sourire vaporeux pour dissimuler l’acidité de la pique. La
sixième.
Captant les mêmes images que Solis, Calyps observe à son

tour les apranides qui s’agitent comme des fourmis. Nettoyage
des vasques et bassins, entretien des fontaines dansantes,
lavage à grandes eaux de la place… autant de tâches qui
monopolisent des centaines de bras. Certains servent aux
passants des en-cas et des boissons depuis leurs roulottes
rafraîchies par circuit d’eau intégré. D’autres promènent les
touristes à bord d’esquifs de plaisance qui sillonnent les jardins
d’eau. En plus d’être efficaces, ils savent se montrer discrets
pour laisser les promeneurs profiter pleinement de leur visite.
« Il est vrai que cette main-d’œuvre est fort utile au bon
fonctionnement de Plénition, concède Calyps. En même
temps, s’ils sont si nombreux, c’est bien parce que nous les
accueillons sans discrimination, contrairement à d’autres
territoires de ma connaissance. Serions-nous dans l’erreur,
votre Grâce ? Quel est le choix le plus moral selon vous, entre
les faire travailler à hauteur de leurs capacités et les obliger à
trouver un abri ailleurs qu’ici ? »
Le corps de Solis se met à vibrer d’embarras. Pour Calyps, sa
réaction est aussi visible que le clapotis sur les berges d’un lac
après l’envol soudain d’une colonie de flamants blancs. Un
corps humain est composé à plus de deux tiers d’eau, les
émotions y ont la transparence d’une source de montagne. La
Malkah occulte rapidement son trouble, mais trop tard pour
masquer l’aveu de sa maladresse.
« Je l’ignore, confesse Solis. La situation n’admet pas de
solutions simples, j’en ai conscience. À tout le moins proposezvous une alternative, contrairement au reste d’Arkhante qui
continue de rejeter les Fort-Gotens. »
Le Primus n’arrive pas à se décider : qui est la Malkah, une
habile rhétoricienne ou une dirigeante ingénue ? Les rumeurs
sont contradictoires, plus encore depuis le concert de Nephtys.
Il pensait pouvoir se faire rapidement son propre avis, mais tel

n’est pas le cas. Solis aurait toutes les qualités d’une mage de
l’Eau, tant elle est insaisissable.
Intrigué, il décrypte plus en profondeur les échos qu’elle lui
envoie – un clapotis délicat, doux, enveloppant, qui masque
des échos souterrains puissants, profonds. Sans oser recourir à
une magie intrusive, il s’imprègne des messages que lui
rapporte l’eau partagée du bassin.
Étonnant est le cocktail de ses fluides corporels. Il dépeint
Solis non pas en ruisseau, ni même en rivière. Non, la Malkah
a les atouts des grands fleuves, le caractère trempé de ces cours
d’eau qui vous transportent contre vents et marées jusqu’à
l’océan.
Alors oui, il reste ici ou là des barrages maladroits de jeunesse,
des écluses aux murs rendus massifs par les doutes, des
méandres tourmentés de désirs irraisonnés. Mais elle se rêve
sereine, ample comme un grand lac qui tamise les alluvions de
la vie et le sel des larmes à fleur de gorge, un lieu de villégiature
où il fait bon vivre, où tout le monde pourrait s’installer à son
gré.
Un lieu dont elle n’a pas encore trouvé l’emplacement
adéquat…
Calyps est habitué à naviguer entre les genres, les humeurs,
les ressentis, les appétences… À l’inverse, Solis semble avoir
du mal à trouver la stabilité qu’elle recherche.
« Cette tour, Ard Bohla, demande Solis sans quitter la loupe
des yeux, c’est bien elle qui abrite la célèbre aquathèque, n’estce pas ?
— Votre Grâce est bien renseignée.
— Me la feriez-vous visiter ?
— Ce serait avec plaisir, malheureusement le dîner de gala
est pour bientôt. Nous sommes encore dans les bains et… »
Solis se tourne vers Calyps, une grimace malicieuse aux lèvres.

« Ne me dites pas qu’un Primus de l’Eau n’est pas capable de
se sécher rapidement. »
Il rit de bon cœur. Une chose est sûre : la Malkah est exquise,
sa saveur complexe et tout en nuances est à son goût. Et il a
follement envie de connaître la source de cette soif pour leur
aquathèque.
Pour rejoindre l’esplanade de Plénition, il leur faut moins de
temps que Calyps ne l’a imaginé. À sa décharge, nul dirigeant
n’aurait accepté de se présenter en public sans être dûment
apprêté. Solis, elle, n’a pas hésité à se montrer au naturel. Une
robe simple, les cheveux lâches et encore ondulés d’avoir été
humides, sans fard sinon la fraîcheur de son teint, sans bijoux
autres que son sourire spontané.
Calyps, lui, a triché, il est sa propre camériste et un
clignement lui suffit. Il n’aurait pas accepté de suivre Solis,
sinon.
Au final, c’est traverser l’esplanade entourant Ard Bohla qui
exige le plus de temps. Non seulement elle est particulièrement
vaste – tout est immense et disproportionné, à Plénition –,
mais la Malkah ne cesse d’être interpellée par la foule des
visiteurs. En réponse, elle esquisse un geste amical, adresse un
sourire ou un regard appuyé, parfois s’arrête pour échanger un
mot ou embrasser un enfant. Elle porte une attention
particulière aux apranides, médusés et parfois gênés de faire
l’objet de tant d’égards. Elle prend même le temps de regarder
avec les badauds le ballet aquatique des fontaines qui font
danser et tournoyer les jets d’eau, les propulsant à des hauteurs
si élevées qu’ils s’en trouvent vaporisés.
Partout, son passage soulève des vagues de sympathie et de
curiosité. À voir le calme et la discrétion des gardes face à ce
bain de foule improvisé, on peut en déduire qu’une telle
ferveur est habituelle. Tant de popularité ferait la joie de

n’importe quel mage de l’Eau, eux qui sont si friands
d’adulation et de flatteries.
À mesure qu’ils s’approchent, Calyps a tout loisir de vanter
l’architecture d’Ard Bohla, mélange d’audace, de génie et de
folie. La tour est formée par un amas de piliers de forme
hexagonale, agglutinés les uns aux autres à l’image des orgues
basaltiques décorant les falaises qui séparent l’océan des
volcans d’Herculanum. Elle s’affine progressivement à mesure
que les colonnes hexagonales s’arrêtent à diverses hauteurs,
jusqu’à se réduire en son sommet à un seul pilier qui
surplombe Plénition et domine le monde. La coupole d’eau qui
en émane est à peine visible, alors pourtant qu’elle englobe la
station, tel un bol posé dessus à l’envers.
Pareille construction ne pourrait exister si elle était faite de
métal et de verre, comme le sont les immeubles de Mantris.
C’est pourquoi Ard Bohla est entièrement composée d’eau,
pulsée à si grande vitesse qu’elle en devient solide. Murs et
planchers sont colorés par des coraux – une peinture vivante
qui évite les reflets et la transparence de l’eau –, les surfaces
intérieures sont isolées d’une fine couche d’eau immobile
– sans quoi on ne pourrait rien toucher, pas même marcher –
et voilà qu’Ard Bohla devient le palace aux chambres les plus
huppées et les plus chères d’Arkhante.
Calyps garde pour lui l’autre atout d’une telle maçonnerie.
Sensibles à leur élément naturel, les devins savent facilement
assurer l’entretien du bâtiment, ils peuvent compter le nombre
d’habitants et les reconnaître à leur démarche, ils sont capables
de recueillir le moindre fluide abandonné – sueur, urine,
sécrétions – pour emmagasiner une quantité invraisemblable
d’informations.
Le Primus a confirmé à Solis qu’Ard Bohla accueille
l’aquathèque. Il s’est bien gardé de préciser qu’Ard Bohla est

l’aquathèque.
Enfin, Calyps, la Malkah et ses gardes parviennent à
destination. La délégation grimpe les quelques marches qui
mènent au parvis de la tour, en forme de fleur de nénuphar, et
Calyps la fait entrer dans l’un des piliers hexagonaux.
Ils s’engagent sur une plate-forme plus colorée qu’un récif
corallien. Une bulle d’air se forme autour d’eux et les voilà
propulsés par un jet aussi puissant que silencieux, accélérant
graduellement jusqu’à atteindre une vitesse vertigineuse.
La beauté surréaliste du site fait oublier l’exploit technique.
Plénition se découvre progressivement, par étapes. On
pourrait se croire dans une joaillerie, devant un bijoutier qui
sortirait un à un ses trésors du coffre. Immeubles aux profils
audacieux, grande roue qui offre une vue panoramique,
galeries éclairées par des algues phosphorescentes, tout paraît
féerique et démesuré, au point de faire oublier que ces
curiosités sont vues depuis la plus impressionnante d’entre
elles : la plus haute tour du monde.
Solis est conquise, la sueur qui nappe subtilement ses paumes,
son front et ses aisselles en attestent. Conquise, un petit peu
inquiète, et toujours autant dévorée par la curiosité.
« Je comprends enfin comment le miracle de Plénition est
rendu possible, dit-elle alors qu’ils sont parvenus à mi-hauteur.
Ces jets de fontaine tracent des glyphes sans cesse renouvelés,
un peu comme ceux qui protègent Nephtys, n’est-ce pas ?
— Précisément, votre Grâce. Vous feriez une excellente
mage de l’Eau. »
Elle n’imagine pas à quel point il est sincère…
La plate-forme les abandonne au cent vingt-quatrième étage,
qui se présente d’un seul tenant. Son plafond se perd quinze
toises plus haut, ses parois poussent l’espace jusqu’aux murs
externes de la tour.

Ce vaste espace est entièrement consacré à l’aquathèque.
Des dizaines d’apprentis mages déambulent, filles et garçons
mélangés portant la robe du noviciat. Le regard papillonnant
d’un détail à l’autre, Solis manque de percuter une élève, la tête
enfermée dans une bulle d’eau pour s’isoler du bruit. Les
étudiants prennent des notes sur des tablettes liquides où la
buée se canalise en symboles perlés. Ils passent d’un pupitre à
l’autre, tous en forme de méduses flottant dans les airs, le
bouquet de leurs tentacules ondulantes à portée de main – la
reine s’amuse à y passer les doigts, ravie. Car ici, dans
l’aquathèque, les pages ne sont pas de vélin, les grimoires ont
été remplacés par des fioles.
« L’eau est l’organe de la mémoire, explique Calyps à une
Solis aux yeux levés d’admiration. La pluie, la neige, le fond des
lacs, les embruns de l’océan… toutes ces formes que prend
l’eau stockent les souvenirs du vivant, conservant d’infimes
traces du savoir végétal, animal et humain.
« Artellium est une bibliothèque à océan ouvert, nous en
sommes les scribes archéologues – arkheaulogues, devrais-je
dire… – et ces fioles sont les fruits de notre travail. Chacune
d’elle recueille une eau chargée de souvenirs, lesquels sont
analysés, étiquetés et classés. »
La Malkah est absorbée devant un meuble transparent sur
lequel s’étalent des centaines de flacons, par ordre
chronologique, elle paraît presque absente, un doigt tremblant
en train de parcourir la portion consacrée à la Guerre des héros
sans oser la toucher.
Calyps poursuit, en attirant son attention vers ce qui a tout
l’air d’un lustre – chaque diamant n’étant qu’une fiole
cristalline, plus chère de tout le savoir qu’elle porte que
n’importe quel joyau.
« Les flacons que vous voyez ici, dans cette section, sont plus

précieux encore. Ils contiennent un don de fluide
généreusement offert par un érudit, une savante, des génies de
tous horizons qui nous ont autorisés à sauvegarder leurs
connaissances.
— C’est extraordinaire… », lâche Solis un peu platement.
La bruine invisible de ses postillons révèle à Calyps toute la
fascination que ses mots n’ont su exprimer.
« La rectrice Lith Agram ferait-elle partie de vos donateurs ?,
demande la Malkah.
— Évidemment. »
Calyps gomme la fossette qui trahit sa satisfaction. Voilà ce
que Solis cherchait à déterrer : non pas un vieux secret de sa
lignée, mais un vieux grimoire en rapport avec son obsession
pour le huitième territoire. Voilà qui en dit long sur son rapport
avec le Trône sculpté.
Le Primus conduit Solis vers un pupitre suspendu d’où pend
un feuillage de flacons bariolés.
« Don de sanie, tirée de sa blessure à la cheville droite subie
lors de sa troisième campagne de fouilles dans le Rift, plaie
jamais cicatrisée et jugée inguérissable par le Creuset. »
Il décroche délicatement le récipient au ventre rebondi,
faisant jouer le liquide jaunâtre qu’il contient.
« Puis-je la consulter ?, demande la Malkah, main tendue.
— C’est que… La lecture exige des connaissances magiques
en Neura, votre Grâce.
— Je pourrais également en humer le parfum, j’ai vu certains
de vos étudiants le faire.
— Mais… Malkah, il s’agit de pus !
— Apprendre n’est pas toujours plaisant. »
Clignement de paupières, changement de visage.
Calyps tend la fiole, interdit. Puis se ravise, son bras bloqué
par un reste de lucidité.

« N’ayez crainte, Primus, je ne la boirai pas. »
Solis s’empare du flacon, actionne le brumisateur qui le
couronne et inspire profondément. Épais, le liquide nappe son
nez en gouttes aussi gluantes que du miel. Il n’a aucune odeur,
curieusement – et fort heureusement.
Elle laisse le fluide lui napper les muqueuses et infuser son
savoir. Elle ne possède aucun savoir magique, ne connaît
Neura que de nom – des cinq obédiences, il s’agit de celle
permettant d’interpréter les éléments et leurs signes, comme la
lecture d’aura des devins, par exemple. Pourtant, elle sait avec
une absolue conviction qu’elle trouvera des réponses dans
cette infime bouffée. Pas des solutions, pas encore, mais une
piste à tout le moins.
Paupières closes, corps relâché, elle se laisse immerger dans
ses sensations, nageant dans le passé comme au fond d’un lac,
prenant soin de ne pas remuer la vase pour conserver les eaux
les plus claires possibles.
Enfin, elle capte un discret courant, un filet qui chante les
paroles qu’elle voulait tant entendre.
Lorsque Lith Agram a rédigé son fameux traité sur le
huitième arkhome – celui qu’a évoqué Alokah d’Orcunion lors
du dernier Conseil –, la rectrice a effectivement indiqué qu’elle
n’avait trouvé aucune trace de magie dans l’ancien territoire de
Solon. Du moins est-ce ainsi que l’on a interprété sa prose. En
réalité, Lith Agram ne voulait pas consigner une absence de
magie. Elle avouait son incapacité à identifier quelle magie était
véritablement à l’œuvre sur Solon.
Ce qui change tout.
Quand Solis rouvre les yeux, humides d’émotion, elle se
retrouve face à Calyps en train de l’observer attentivement.
Et de cligner des paupières.

15.2

Le plus difficile pour un garde du corps, c’est de maintenir
en toutes circonstances la vigilance nécessaire, une tension
permanente qui finit invariablement par user. Or, et c’est
particulièrement ingrat, le service de sécurité ne peut se
permettre le moindre relâchement alors que l’assassin, lui, n’a
besoin que d’un exploit isolé.
ValRed contracte et détend ses muscles sans bouger un seul
membre, une vieille technique pour s’éviter les crampes tout
en restant immobile. Les dîners mondains sont généralement
interminables, il se prépare à devoir attendre longtemps.
Il est debout derrière la Malkah, assise à la table d’honneur
avec Aurèle et les Primus. Ruby et Hanzo se tiennent plus avant
dans la salle, pour faire écran avec les autres tablées réparties
sur le plain-pied du cent cinquante-cinquième étage. Ronan, lui,
est posté au niveau de la vaste arcade qui ouvre sur une terrasse
suspendue, un disque de cinquante mètres de diamètre qui
surplombe le vide ; son arc vigilant anticipe toute attaque
venue de l’extérieur.
L’endroit est un cauchemar à sécuriser : trop exposé pour
couvrir tous les angles, trop haut pour évacuer rapidement,
trop bondé pour surveiller tout le monde.
Le principal danger, c’est Aurèle. Si ValRed n’arrive toujours

pas à le cerner, il reste convaincu que la Malkah n’est pas assez
prudente à l’endroit du Fort-Goten. Étonnant, car elle fait
habituellement preuve d’un sens de l’anticipation remarquable.
Il se montrera vigilant à sa place.
Le capitaine passe discrètement ses mains devant lui. Il paraît
vouloir détendre un peu ses épaules, mais en réalité il adresse
des signes discrets à Ruby, ses doigts esquissant une
chorégraphie furtive.
Table n°5. Évaluation du niveau de danger.
On s’agite là-bas, le ton monte. Probablement des invités
trop avinés, mais mieux vaut vérifier qu’il ne s’agit pas d’un
début de diversion.
Ruby se déplace lentement vers ses cibles, aussi discrète que
les serviteurs qui débarrassent le troisième plat principal.
Encore deux services de desserts et tout ce cirque sera enfin
terminé.
La guerrière ne tarde pas à faire son rapport, mimant lettre à
lettre les noms des protagonistes pour lesquels ils n’ont pas de
signe prédéfini.

Dispute entre E.T.H.E.L.L et H.O.N.O.R.A. Arkhontes
impliqués. Niveau de danger : 2/5.

Ruby utilise le système de niveaux d’alerte appris à Mantris,
tant mieux – celui en vigueur à Arkhante, basé sur les notes de
musique, est incompréhensible.
Comme un faisceau de soupçons lui fait pressentir un
complot, ValRed réévalue le danger à 3/5. Il n’a trouvé aucune
preuve concrète, mais son instinct est formel : quelque chose
se trame. Il se tâte à faire évacuer la Malkah, tant pis pour le
dessert.

Sujet de la dispute ?
Quelle est la magie primaire, entre le Feu, l’Eau et la Lumière.

Jugeant le thème puéril, Ruby a sous-estimé le danger. Les

mages sont obsédés par l’origine de la magie, chaque arkhome
en revendique la paternité. Ce genre de débats dégénère une
fois sur deux. Réévaluation du danger : 4/5. Extraction.
« Puisqu’il est de tradition que le Trône ouvre le bal… Aurèle,
m’accorderez-vous cette danse ? »
Solis se lève, bras tendu vers Aurèle qui semble pris de court.
Tout comme ValRed.
Le gladiateur se remet plus vite que le capitaine. Il tend le
bras à son tour et glisse sa main sous la paume de la Malkah.
Le couple se dirige vers la terrasse suspendue, suivi par ValRed
qui dissimule sa frustration avec un professionnalisme à toute
épreuve. Ruby reste surveiller la table d’agités tandis qu’Hanzo
suit le couple à distance, redoublant de vigilance. Au niveau de
l’arche qui s’ouvre sur l’extérieur, Ronan croche trois flèches
simultanément, prêt à les sortir du carquois au moindre danger.
En passant devant l’orchestre qui anime la soirée, Solis lui
demande d’interpréter la Ballade d’Argyle et Morayna, un
célèbre air populaire. Elle demande toutefois un tempo « plus
tonique », pour reprendre ses mots – elle en indique le rythme
aux musiciens en claquant des doigts.
« Vous savez danser avec la mort, Aurèle, ajoute-t-elle sans
que personne d’autre n’entende à part ValRed. Voyons
comment vous danserez avec une reine. »
D’un geste discret, la Malkah signifie au capitaine de sa garde
de ne pas avancer plus loin, puis le couple traverse l’arche et se
retrouve à l’extérieur d’Ard Bohla. La terrasse, perchée à trois
cents toises de haut, est une excentricité de plus à mettre au
crédit de Plénition. Elle ressemble au palet qu’un discobole
géant aurait jeté contre la tour, et qui se serait fiché dans le mur
comme une cognée dans un tronc. L’endroit est rendu plus
impressionnant encore par son sol, un tourbillon d’eau
solidifié que les mages ont volontairement laissé transparent.

Dans la nuit depuis longtemps tombée, sous le ciel dégagé,
Solis et Aurèle semblent flotter parmi les étoiles.
ValRed n’ose pas les rejoindre, se contente de vérifier
qu’Aurèle ne tente rien de stupide.
Les deux danseurs échangent quelques paroles avant de se
séparer, chacun partant à un bout de la terrasse.
La musique s’entame. La pulsation des lithophones adopte
le rythme exact que la Malkah a suggéré.
Côté gauche, Solis s’approche d’une démarche enlevée qui
fait tourbillonner sa robe – surpris, les spectateurs découvrent
qu’elle porte en réalité un pantalon aux jambes très amples, le
tissu retenu aux chevilles pour ne pas s’échancrer exagérément.
Côté droit, Aurèle s’avance en une succession de pas glissés,
le buste bien droit, l’air naturel alors qu’il contrôle le moindre
de ses mouvements.
Lorsqu’ils se retrouvent au centre, ils se figent l’un face à
l’autre. Ils entrelacent leurs doigts au moment précis ou
ocarinas et carillons ajoutent leur voix au battement des
percussions.
Elle lui tenant l’épaule, lui le bras lové autour de ses hanches,
ils effectuent leur premier pas, lui jambe en avant, elle jambe
en arrière. Rotation parfaitement synchronisée, cinq pas face à
face, bras levés au ciel pour faire pivoter Solis, trois nouveaux
pas son torse contre son dos.
Dans l’orchestre, le oud et le luth chantent avec les autres
instruments, transformant la danse en cavalcade.
Solis et Aurèle ne forment qu’un seul corps aux huit
membres parfaitement coordonnés. Ils ne marchent pas, ils
cabriolent avec autant d’énergie que d’élégance. Ils voltent
avant de brusquement se figer dans le mouvement rémanent
du tissu drapant les jambes de la Malkah, pour aussitôt repartir
d’une impulsion jumelle.

Si la notion d’osmose existe, c’est pour qualifier ce duo
dansant dont les corps ne font qu’un. L’élégance de leur
coordination flirte avec le plus que parfait, ils vibrent ensemble,
tremblent à l’unisson, merveilleusement aériens tandis que
leurs pas se font toujours plus légers.
Ils occupent tout l’espace, se déplacent d’un bord à l’autre de
la terrasse, frôlent le vide qu’aucun garde-fou ne protège,
marchent d’étoile en étoile à travers le ciel nocturne.
Ils ne sont pas en rythme, ils sont le rythme.
Les danseurs se séparent dans une caracole, ils ont besoin
d’une pause. Solis s’approche de l’arche ouvrant sur la salle
dans un déhanchement de tissu, adresse un signe rassurant à
ValRed, encourage les applaudissements à l’adresse de
l’orchestre. Elle libère ses cheveux qui flottent sur ses épaules,
libres. Derrière elle, Aurèle se débarrasse de son plastron – il
dansait avec une armure ! – qu’il jette théâtralement dans le
vide. Sa chemise échancrée laisse deviner sa poitrine, diamants
de sueur entre les poils blonds.
Tous les deux affichent de larges sourires, heureux de cette
complicité charnelle qu’ils se découvrent. La danse transcende
les positions sociales, et cimente un peu plus l’aura royale de
leur couple.
Dans la salle, toutes les conversations se sont tues,
remplacées par un raclement de chaises tandis qu’on se
retourne et se lève pour mieux suivre les arabesques de ce duo
complice. La prestation n’est pas académique et, pour certains,
ne respecte ni l’étiquette ni la bienséance, mais elle exalte à ce
point la symbiose entre les danseurs et la musique qu’elle incite
à un silence attentif.
Le couple n’en a toutefois pas terminé. Alors que Solis
continue d’encourager l’orchestre, Aurèle la rejoint lentement.
Vient le moment pour les chœurs d’entamer le chant

diphonique et guttural de la ballade, auquel les flûtes de pan
apportent une note plus légère, cristalline.
Aurèle serre Solis contre lui, plaquant son torse contre son
dos, et ils se lancent dans une série de pas sautés qui les font
spiraler, bras levés. Solis se glisse derrière lui, menant la danse
et faisant virevolter son partenaire. Leurs rotations les amènent
dangereusement près du vide, qu’ils frôlent avant de changer
de direction, vibrant large, sans trembler pour autant.
Aurèle s’approche, Solis le repousse d’une main posée à plat
sur le sternum, il écarte les bras, elle pose ses mains sur les
siennes, leurs membres ondulent en vagues synchrones. Leurs
gestes miment l’amour impossible d’Argyle et Morayna avec
une sincérité troublante qui n’échappe à personne. À Hannibal
moins qu’à quiconque.
Le final approche. Aurèle passe un bras sous la nuque de
Solis, glisse l’autre derrière ses hanches fermes, pose un genou
à terre et aide sa partenaire à faire un soleil, tête frôlant le sol,
jambes lancées vers le ciel, gainées dans la robe-pantalon qui
leur donne un volume étonnant.
Toute la grâce d’un paon faisant la roue pour sa soupirante.
ValRed s’attend à ce que la Malkah se brise le cou, retient son
souffle, soupire lorsqu’elle retombe sur ses pieds avec autant
d’aisance que si elle descendait une simple marche.
Un genou toujours au sol, Aurèle fait tourner Solis deux fois
sur elle-même avant qu’elle ne tombe dans ses bras, allongée
dos au sol. Leurs regards scellés l’un dans l’autre, une épée dans
un rocher, presque déjà une légende.
Le couple conserve cette position le temps de marquer leur
final, avant de se relever au moment où se taisent la musique
et les chanteurs.
Les partenaires saluent le public dans une ultime arabesque,
transformant la pluie d’applaudissements en véritable tonnerre.

ValRed entend les éclairs de cet orage d’approbation, des
voix dissonantes qui préféreraient une reine à une danseuse,
qui voient une girouette là où il faudrait un cap, qui déplorent
une chorégraphie bien trop audacieuse et le choix inélégant
d’un roturier pour partenaire… Il balaye la foule, repère les
dissidents, garde leur nom en mémoire, surveille leurs gestes.
Heureusement, la majeure partie des convives est sous le
charme. Les vivats redoublent lorsque les images de la
performance sont projetées sur l’immense coupole d’eau qui
englobe Plénition. Le talent de Solis et Aurèle trouve là une
toile à sa mesure.
Quand Lantane s’approche du couple, tout le monde,
ValRed le premier, s’imagine que l’Arkhonte vient les féliciter.
Engoncée dans sa chasuble verte, le visage profondément
enfoncé dans sa capuche en mue de Lify, son expression
demeure indéchiffrable.
Il ne voit que trop tard Ruby restée près de la table d’Honora,
Ethell et les autres Arkhontes. Ses mains sont serrées sur la
poignée de ses faucilles prêtes à être lancées. Elle doit les
décrisper pour signer à son capitaine que les mages se sont
sérieusement chauffés, qu’un incident est à craindre.
Lantane s’incline respectueusement devant la Malkah.
« Votre Grâce, jamais appellation n’a été à ce point méritée.
Combien il est regrettable qu’elle se trouve si mal
accompagnée ! »
La Lumière sait projeter des images, mais également
intensifier les sons. Nul ne perd un mot des paroles de
l’Arkhonte, bien qu’elle fasse dos à la salle.
« Il est de mon devoir de vous éclairer sur les origines de
votre champion. Aurèle est un Fort-Goten. »
La rumeur enfle aussitôt, un concert d’étonnement et
d’indignation. ValRed sent clairement sa protégée en difficulté,

elle peine à contenir sa colère, à trouver les mots. Elle crucifie
l’Arkhonte du regard, les traits toujours dissimulés par son
voile de révélation.
Solis se détend soudainement, elle a pris sa décision. ValRed
glisse les mains vers l’épée longue qui traverse son dos, prêt à
tout.
« Il est de mon devoir de vous rassurer. Je n’en ignorais rien »,
lance la Malkah d’une voix claire.
Elle dépasse Lantane en l’ignorant superbement pour se
rapprocher de l’assistance.
« Veuillez pardonner Lantane pour son manque de vision.
Aurèle n’est pas Fort-Goten, il est Arkhante au même titre que
tous les habitants du Rift. À ceux qui l’ignorent, je rappelle que
ces terres aujourd’hui désolées sont celles de Solon, l’ancien
huitième territoire d’Arkhante. Nous l’avons oublié, ce que
vingt années d’armistice fragile expliquent aisément. »
Solis se retourne pour faire face à son accusatrice. Cette
volte-là abandonne toute grâce au profit de l’autorité.
« C’est en revanche impardonnable de la part de la Lumière.
Mieux que tous les arkhomes, elle devrait le savoir : ceux qui
ne peuvent pas se rappeler le passé sont condamnés à le
répéter. »
Lantane s’est crispée, elle ne va pas rester sans réagir. Les
mains glissant vers le pommeau de son arme, ValRed
s’approche doucement de l’Arkhonte jusqu’à se trouver à
portée de lame.
« Ma fonction est de révéler, rappelle Lantane dans un
silence de cimetière.
— N’est-ce pas plutôt d’éclairer ? D’informer, au lieu de
colporter ? »
Comment la Malkah peut-elle ne pas sentir la fureur de
l’Arkhonte monter ? Elle si intuitive, pourquoi continue-t-elle

à l’asticoter en public ? ValRed se prépare au pire, paralysé par
son devoir qui lui impose de réagir sans lui accorder d’agir.
Malheureusement, son épée ne peut rien contre les mots.
« Et qu’en est-il de la vôtre, de fonction, Malkah ? Comment
se fait-il que vous participiez à un gala au lieu de punir le
coupable qui a mené l’attaque contre la Muraille
d’ossements ? »
Sur la vaste coupole de Plénition, les images de Solis et
Aurèle sont remplacées par celle d’un jeune homme à la
frontière entre la fraîcheur de l’adolescent et la virilité de
l’homme fait. Son beau visage est barré d’une cicatrice glissant
par-dessus son œil cybernétique.
ValRed ne se laisse pas tromper par ces allures d’éphèbe, ce
Julian est un guerrier redoutable – il porte son exosquelette de
combat avec l’aisance d’un vieux soldat en dépit de son jeune
âge.
C’est la première fois qu’il voit ce visage, et puisqu’il ne quitte
jamais la Malkah, il sait que tel est également le cas de Solis.
C’est pourquoi il est l’un des rares dans l’assistance à percer le
mensonge éhonté de l’Arkhonte.
« Nous vous en avons pourtant révélé le nom il y a
longtemps », accuse Lantane à voix haute.
Ainsi, la Lumière disposait d’une information capitale qu’elle
n’a pas spontanément livrée. Pire, elle s’en est servi comme
arme.
On pourrait s’interroger sur les impacts de la transparence,
la responsabilité de qui se tait et les motivations de qui se
dévoile. En l’occurrence, l’important n’est pas là. Car
désormais tout le monde sait que Solis est fragilisée, qu’elle
danse en virtuose mais règne en boiteuse.
Déjà, les Primus s’observent pour adapter leur réaction à
celle de leurs pairs. Les pires craintes de ValRed se concrétisent.

Un complot menace Solis.
Il lui revient d’empêcher qu’il n’aboutisse.
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> Consultation citoyenne. Priorité 4/5.
> Création du métavers dédié à la consultation, référencé
CT4-29MS22/1638.
> Tirage au sort effectué.
> La persona des citoyens-actionnaires sélectionnés est
automatiquement transférée dans le métavers dédié.
+++

Cercle externe, réservé à l’information des citoyensactionnaires.
Les personas se matérialisent : les pieds d’abord, le reste du
corps ensuite, de bas en haut. Les silhouettes restent figées un
instant, granitiques, puis s’animent d’un mouvement souple.
Le protocole de téléchargement est scrupuleusement
identique aux métavers de loisirs – même sensation de flirt
avec un au-delà numérique, même goût d’éternité digitale –,
ceci afin d’encourager les citoyens-actionnaires à accomplir
leur devoir.
Le décor, en revanche, est très éloigné des standards

graphiques usuels. Tout dans le métavers CT4-29MS22/1638
est dépouillé, austère. Ascétique.
En périphérie, un ruban simple d’un kilomètre de
circonférence, en pente légère, est réservé à la Noria. Un
second ruban couleur azur céruléen, à l’intérieur du premier et
à pente plus prononcée, est dédié aux influenceurs. Enfin, au
centre, complétant la forme globale de vortex, les portes de
vote aux lumières chaudes et rassurantes.
Les milliers de personas avancent dans le sens de la descente,
chacune à son rythme, sans hâte inutile – le rapport au temps
est optimisé pour que les sélectionnés ne passent que quelques
secondes dans le métavers.
Pédagogue, la Noria affiche en hologrammes géants les
informations dont il faut impérativement prendre
connaissance avant de voter.
Question : Comment honorer la faveur diplomatique ?
Rappel de l’énoncé : « Remédier aux conditions atroces dans
lesquelles survivent [les] milliers de Fort-Gotens »
> Motion n°1 dite « humanitaire »
> Motion n°2 dite « sécuritaire »
> Motion n°3 dite « profitable »
> Proposer un motion citoyenne
La même information brute pour tout le monde, en même
temps.
Objectivité des données. Subjectivité des votants.
Seul le mode de prise de connaissance est laissé libre. Respect
de la préférence d’un sens – tactile, odorifère, visuel… –, ou
d’un média – connexion neurale, livre papier, bioostmémoire… Face au vote, les citoyens actionnaires sont libres
et égaux en droits et en devoirs.

Pas d’excentricité, aucun skin payant, pas de filtres, pas de
personnalisation via SIT, uniquement les fonctions de base :
les personas sont minimalistes, à l’image du métavers. Les
sélectionnés sont chargés de représenter la population de
Mantris, pas d’afficher leur singularité au travers de leurs choix
personnels.
Citoyens, pas individus. Actionnaires, pas sectaires.
Les citacs ont intégré ce rituel au plus profond de leur être.
Ils se souviennent vaguement que toute déviance est
sanctionnée par des places perdues au classement Crésus.
Chevilles ouvrières de la consultation, les infobots et les
Mantrix circulent pour diffuser les mêmes éléments. 1, rappel
de la demande formulée par la Malkah Solis, telle
qu’enregistrée par l’Ordonnateur à l’Appologium. 2, détail des
trois motions avalisées par la Noria, conformément aux Lois
de Synthia — les trois lois synthèse de l’Intelligence artificielle.
3, possibilité de proposer une motion supplémentaire
permettant ainsi à l’intelligence collective de s’exprimer.
Tout le long de ce rituel déambulatoire, sont également
affichées des données secondaires, que l’on peut consulter ou
non selon son bon vouloir : cours de la Bourse, évolution du
classement Crésus, liste des citoyens-actionnaires sélectionnés,
mode de désignation des trois motions retenues, résultats des
consultations précédentes…
« Avez-vous besoin d’informations complémentaires ? »
+++
Cercle médian, réservé aux influenceurs accrédités.
Pack informatif téléchargé, accès autorisé.
« Mort-vir ! Quel méta pourri ! Autant s’aligner au départ de
Kasselring en tricycle à moteur ! »

Julian savait à quoi s’attendre, et pourtant il ne peut contenir
son dégoût. Tout le monde adore RêVer, il n’y a qu’à voir les
milliers de personas qui déambulent, heureuses d’être là. Lui
ne l’est pas. Les mondes virtuels, c’est l’enfer en pixels. Lui, ce
qu’il veut, c’est vivre un paradis de sensations, de la douleur
qui fouette et qui gifle, de la morsure au vent à 350 km/h en
chevauchant une moto volante, la trouille dans les couilles que
sa trajectoire risquée ne passe pas, que ça casse… que ça le
casse. Le frisson du danger l’excite, presque autant que le sexe
avec Arhax. Et le danger est juste incompatible avec l’option
« Game over. Recharger la partie précédente ? ».
Sans son skin ICCM – Interface Corps Cerveau Machine –,
il se sent nu. Lent aussi, privé de la puissance des véhicules
ultrarapides qu’il a l’habitude de piloter. Mais c’est le prix à
payer pour accomplir sa mission.
Julian sourit, toute frustration envolée. Arhax et lui sont en
train d’accomplir un exploit encore plus impressionnant que
l’attaque contre la Muraille d’ossements. Cette fois, ce n’est pas
à Arkhante qu’ils s’en prennent, mais carrément aux
fondations démocratiques de Mantris.
Julian ne fait pas partie des sélectionnés, sa persona ne
devrait pas se trouver ici. Et pourtant, il va pouvoir influencer
le vote en proposant une quatrième motion, au nom des
Robotiques. Pour un truc pareil, ça vaut le coup de s’imposer
ce métavers pourri, sec et lisse, un cauchemar sans texture.
En revanche, il doit faire vite. Si jamais la Noria détecte la
fraude et remonte le réseau hors-SIT qu’Arhax et lui ont mis
en place, il ne sortira jamais d’ici. Bloqué à vie dans sa persona
sans possibilité de retrouver son corps de chair, condamnation
à vie dans une prison à la banalité glacée, givrée, tendue à
l’infini.
« Citoyen-actionnaire, bonjour. Je représente la corpo

Trantor, affiliée au techstyle Génétique. Laisse-moi te féliciter
pour ton génome, à l’évidence optimisé. »
Julian dévisage l’influenceur venu à lui. Sa persona grossière
à la peau bleue – un design codé en dur dans le métavers –
affiche son rôle sans erreur possible : l’influenceur n’est pas là
pour voter, uniquement pour convaincre les sélectionnés de
choisir la motion qu’il défend.
Il peut toujours essayer.
« Connais-tu la corpo Trantor ?
— Ouais, j’ai songé à y aller, une fois.
— Vraiment ? Raconte-moi.
— Pour me faire couper les noix, mais j’ai préféré les garder.
— Et tu as bien fait. Mantris a besoin de bels étalons entiers
tels que toi pour perpétuer sa splendeur. »
Si ce résidu de stylène savait qu’il est l’amant d’Arhax…
Julian sourit.
« C’est d’ailleurs pour protéger Mantris que Trantor soutient
la motion n°2. La faveur diplomatique nous donne l’occasion
de contrôler plus efficacement la frontière avec le Rift. Une
migration incontrôlée augmente le risque de mutations
chaotiques dans l’environnement génétique mantri. Notre
réponse ? Tester-tracer-isoler tout migrant pour une ville sans
faille. Souhaites-tu consulter notre projet ?
— Stop, te fatigue pas.
— Tu es déjà convaincu par ce que nous proposons ? »
Julian s’esclaffe, un rire nasal qui trahit une adolescence
encore fraîche.
« Es-tu au moins d’accord avec nous sur le fait que les
migrants représentent un danger génétique majeur ?
— J’ai ma solution pour régler ce danger d’un seul clic : en
appuyant sur la gâchette d’un phaseur.
— Promouvoir la violence ne m’est pas autorisé.

— Pas de bol pour toi. Après on s’étonne que je déteste les
personas.
— Je dois tout de même te rappeler que…
— Me fais pas perdre plus de temps, codard ! Votre QI est
plus bas que ces culs-terreux d’Arkhante, ma parole ! Pendant
que tu te touches les octets en parasitant le métavers pour
manipuler les autres citacs, moi je vais proposer la seule motion
qui devrait être soumise au vote : profiter de l’accès au Rift
pour récupérer en douce le trisel. Comme ça, tu pourras
continuer à alimenter ta persona non grata au joli ton bleu de
cuvette de chiottes. »
Sur quoi, Julian passe à travers l’influenceur et se dirige droit
vers le cercle interne, où il pourra enfin proposer sa motion. Si
elle passe, il lui faudra faire un nouveau tour de vote, donc
autant en finir au plus vite. Le temps a beau s’écouler plus
lentement ici que dans la vraie vie réelle, Arhax va s’inquiéter
s’il traîne trop, et il a tendance à devenir imprévisible quand il
s’impatiente.
Julian ne s’inquiète pas d’avoir révélé son plan : ce métavers
est confidentiel, il sera détruit dès le vote passé. Aucune trace
des débats internes, c’est le secret de l’isoloir – tout virtuel soitil. Alors, il peut bien se lâcher un peu.
Et puis, vraiment, il déteste les personas.
+++
Le premier réflexe de Camak, lorsqu’il est entré dans le
métavers de la consultation, ce fut de tâter son crâne chauve.
Il l’a trouvé lisse, agréable au toucher… et de forme normale.
Cela fait tant d’années que sa tête est recouverte de capsules
bourrées de méditechs qu’il a oublié la douceur du cuir chevelu.
Il est vrai que ses implants, capables d’injecter leurs stimulants

directement dans le cerveau, ressemblent davantage à une
éruption de pustules qu’à la dernière innovation méditech.
Mais Camak est un scientifique, une espèce de génie
– d’aucuns diraient « un savant fou », expression qu’il trouve
flatteuse –, l’efficacité l’emporte sur l’esthétique. Mis à part que
sa cervelle surstimulée lui déforme la boîte crânienne.
S’il plongeait plus souvent dans le RêVe, il retrouverait la tête
de sa jeunesse, mais il n’a pas le temps. Il a trop de travail, ce
n’est pas en dormant qu’il révolutionnera le techstyle Méditech.
Il faut bien la convocation obligatoire à une consultation
citoyenne pour qu’il se rende dans un univers virtuel.
S’inquiéter d’une broutille diplomatique tirée d’un jeu de
baballe, s’interroger sans fin sur la meilleure façon de s’occuper
du Rift, tout cela est tellement futile. Il a vraiment mieux à
faire…
Camak a pris connaissance des données de la Noria en treize
centièmes de secondes. Un balayage du regard lui a suffi, son
hypermnésie bioostée a fait le reste. Ces informations triviales
sont une injure à son intelligence.
Question : Comment honorer la faveur diplomatique ?
Rappel de l’énoncé : « Remédier aux conditions atroces dans
lesquelles survivent [les] milliers de Fort-Gotens »
> Motion n°1 dite « humanitaire »
> Motion n°2 dite « sécuritaire »
> Motion n°3 dite « profitable »
> Motion n°4 dite « écologique »
> Proposer un motion citoyenne
Comme à chaque fois qu’il doit voter, il se pose la même
question. Quel choix embipera le plus l’Ordonnateur ? Rien ne

pourra jamais compenser la ruine de sa carrière par la faute de
ce politicien raté, mais Camak profite de la moindre occasion
pour rééquilibrer la balance. Jusqu’au bout il lui pourrira la vie.
De par son métier, Camak sait que la recherche peut être
longue et exigeante. La vengeance aussi. Alors patience.
« Citoyen-actionnaire, bonjour. Je représente Enfants du Rift,
une SCAN, Société Civile Accréditée par la Noria. Tu as très
certainement entendu parler de notre organisation. »
Camak hausse un sourcil – ce qu’il ne peut habituellement
pas faire à cause de ses capsules crâniennes – comme ça
l’amuse, il recommence deux ou trois fois. La persona qui
s’adresse à lui ressemble à un précipité chimique de cuivre, bleu
et légèrement pâteux. Ridicule.
« Oui, confirme le Méditech.
— Vraiment ? Dans quelles circonstances ?
— Juste à l’instant.
— Ah… Bon, parfait. Je vais t’expliquer pourquoi Enfants
du Rift soutient la motion n°1.
— Par solidarité.
— Euh… Oui. La solidarité, c’est important et…
— Primauté de l’éducation, rémunération au mérite,
ascenseur social, enjeu humanitaire.
— Absolument. C’est pourquoi…
— Ce qu’on peut traduire en rime par bonne conscience et
condescendance. Mais bon, je suis un scientifique, pas un
poète.
— Justement, tu fais très bien d’en parler, il ne s’agit pas pour
Enfants du Rift de jouer au colonisateur paternaliste, mais de
redonner aux Fort-Gotens les moyens de leur autonomie.
— Dans ce cas, ce n’est pas à Mantris de s’en charger, mais
à Arkhante. Le Rift faisait partie de leur territoire. »
La persona de l’influenceur glitche, comme un arrêt sur

image raté, avant de reprendre.
« Confirmation : Solon, ancienne région d’Arkhante, est
devenu le Rift après la Guerre des héros. Je consulte les statuts
de la SCAN pour déterminer la position officielle d’Enfants
du Rift sur la problématique soulevée. Veuillez patienter…
— Certainement pas, s’amuse Camak en s’éloignant.
— Veuillez patienter… »
Le scientifique avance à peine vers la zone de vote que déjà
un autre influenceur l’interpelle. Il accélère le pas.
« Citoyen-actionnaire, bonjour, le poursuit l’autre
influenceur. Je représente la corpo Blue dream, affiliée au
techstyle Méditech. Je suis enchanté de rencontrer un
collègue. »
Camak s’arrête et se retourne, un brin de suffisance dans la
voix.
« Tu sais qui je suis ?
— Certainement pas, l’anonymat est garanti dans ce
métavers. Mais ta silhouette élancée et sèche, sans ajout
cybernétique ni exosquelette tapageur, m’évoque un adepte du
mon techstyle.
— Parce que j’ai une trop sale tête pour être un Génétique,
c’est bien ça ? »
Cette stupide persona a réussi à le vexer. Ce n’est pas une
histoire de physique, Camak s’en contre-fiche, c’est pour son
génie qu’on devrait le reconnaître. Et plus encore dans ce
métavers aussi basique que la soude caustique.
« Connais-tu la corpo Blue dream ?
— Oui, pour y avoir postulé une bonne dizaine de fois.
— J’en suis désolé, la protection des données personnelles
m’empêche de consulter le fichier du personnel, mais c’est une
bonne nouvelle.
— De ne pas avoir été embauché dans une corpo au bord de

la faillite ? On peut enfin être d’accord sur quelque chose.
— Non, écoute. En tant que postulant chez Blue dream, tu
es certainement apte à apprécier la pertinence de la motion n°3.
L’aide apportée aux Fort-Gotens doit être faite sans ressource
supplémentaire. Nous proposons de repenser la gestion des
surplus de production afin de les rediriger vers le Rift. Les
Fort-Gotens auront ainsi accès à une technologie de pointe, et
la cité-continent améliorera son bilan écologique.
— Recycler la pingrerie en générosité, c’est original.
Augmentez votre chargé de com, il tient du génie.
— Merci pour lui. Puis-je compter sur ton vote ?
— La vraie question est de savoir pourquoi Blue dream
défend cette motion avec autant d’insistance… Peut-être que
des dépenses importantes pourraient conduire la Noria à
renoncer au plan de sauvetage de Blue dream, non ? Déjà que
vous êtes sous la protection de l’article 101…, un nouveau
revers se payerait cher.
— Il n’a jamais été officiellement confirmé que Kurtis
travaillait pour Blue dream. Cet individu s’est illégalement
procuré le bioost Légendaire, sans l’autorisation de notre
corporation.
— Votre responsable de la sécurité, lui, vous pouvez le
virer. »
Au fond, Camak se moque des problèmes de Blue dream. Il
en reste à son intention première : quel vote va vraiment
emmerder l’Ordonnateur ?
« Tiens, j’ai une question : pourquoi a-t-il fallu huit jours
pour organiser cette consultation ? Ils ont fait quoi, à la Noria ?
Construit ce métavers pixel par pixel ?
— Je n’ai pas accès à ces données.
— Il n’a pas accès à ces données ! À quoi il sert, alors ?
L’Ordonnateur est dans la mouise et il se donne du temps.

Pourquoi faire, je n’en sais rien. Mais il tire les ficelles dans
l’ombre, comme d’habitude. »
Le politicien excelle dans cet art, il est bien placé pour le
savoir. Et pour cause, il fut sa première victime.
À l’époque, l’Ordonnateur s’appelait encore Ezio, ce n’était
qu’un ado bien parti pour gâcher sa vie – comment Camak
aurait-il pu savoir qu’il deviendrait le porte-parole de la Noria,
avec un pouvoir de nuisance quasi sans limites ?
Sa sœur, elle, était brillante et dévorée d’ambitions, une
combinaison qu’il a su parfaitement exploiter. Sathyne était
volontaire pour son expérience, c’est ça que son petit frère n’a
jamais voulu faire rentrer dans l’équation. Mais il a fallu qu’elle
pousse trop loin, qu’elle surdose. Non pas par amour de la
science, mais par amour de sa famille, quitte à dévoyer
l’expérience. Tout le monde sait combien il est dangereux de
s’investir
émotionnellement
dans
les
protocoles
expérimentaux. Camak, lui, ne commettrait jamais pareille
erreur… comme quoi Sathyne n’était pas aussi brillante qu’elle
l’imaginait.
Au fond, il en veut moins à l’Ordonnateur qu’à sa sœur, c’est
à cause d’elle que son idée de génie n’a pas abouti. Ses plans de
cerveau bioosté, ses rêves de Mantrix vivante, de perfection
hybride entre organique et synthétique, au recycleur ! Sa jolie
carrière dans la recherche militaire avec, l’Ordonnateur
fraîchement élu y a personnellement veillé – et il a fait du bon
boulot, il faut lui accorder ça.
On n’a jamais retrouvé le corps de Sathyne après sa
lobotomie. Camak soupçonne l’Ordonnateur d’avoir mis sa
grande sœur à l’abri, la maintenant en vie d’une façon ou d’une
autre. Si tel est effectivement le cas, alors il reste, quelque part
dans Mantris, une preuve que Camak n’a pas totalement
échoué.

Ça, et des échantillons in vivo de son bioost, dont les stocks
et toutes les données de recherche ont été détruits depuis.
« Tu m’as convaincu, s’exclame le scientifique, bravo.
— Je peux donc compter sur ton vote ?
— Pour la motion n°1, oui.
— Comment ? Mais la motion n°1 est la plus chère de toutes,
celle qui aura les plus graves conséquences pour l’ensemble des
corpos méditechs !
— Exact, poursuit Camak, se parlant à lui-même. Si Sathyne
est toujours en vie, elle doit sûrement être maintenue en stase
par toute une série de bioosts. Pressurer les labos méditechs
forcera l’Ordonnateur à prendre des risques. Et au premier
faux pas, je serai là. »
Soudain tout guilleret, Camak marche rapidement vers le
cercle interne, là où les citacs franchissent les portails
correspondant à leur choix final.
Une quatrième motion a déjà été proposée et jugée viable par
la Noria, il espère qu’il n’y en aura pas de cinquième. Il n’a
aucune envie que sa persona soit à nouveau rematérialisée dans
le cercle externe pour tout recommencer. Une machine à créer
de la perte de temps. Presque une machination. Camak a autre
chose à faire.
Il a une expérience sur le feu, et celle-ci pourrait cette fois
être la bonne, celle qui lui apportera la reconnaissance de ses
pairs, celle qui lui offrira de glorifier la science, sa science, et
qui sait, de développer le prochain Légendaire méditech.
Perspective stimulante, dopante, presque autant que de se
venger de ce parvenu d’Ordonnateur !
+++
Réunis dans une pièce aveugle du Conclave – le gratte-ciel

d’un kilomètre de haut qui héberge la Noria et ses Mantrix –,
une dizaine de schémans scrute CT4-29MS22/1638 pour
s’assurer du bon déroulement du vote. Leurs têtes
disparaissent depuis le haut du crâne jusqu’aux pommettes
sous un casque bardé d’antennes connectées au réseau, comme
s’ils étaient dévorés sur pied par un hérisson glouton. En RêVe
permanent, leur crâne décalotté pour que leur cortex soit
directement connecté à la Noria via des implants neuronaux,
ces femmes et ces hommes représentent la plus proche
jonction concevable entre l’humain et la machine. Une
intelligence semi-artificielle.
Les schémans observent les citoyens-actionnaires tirés au
sort traverser les uns après les autres les portails de vote qui les
ramènent au monde réel.
En un peu moins de huit secondes temps réel, le quorum est
atteint et le vote exprimé.

> Canal prioritaire | ARCHIVISTE ∞ Mantrix \ Noria >

> Consultation citoyenne terminée. À la question
« Comment honorer la faveur diplomatique ? », les
résultats sont les suivants :
> Motion n°1 dite « humanitaire » : 48.237 %.
> Motion n°2 dite « sécuritaire » : 10.248 %.
> Motion n°3 dite « profitable » : 23.904 %.
> Motion n°4 dite « écologique » : 17.611 %.
> Aucune motion citoyenne retenue après boucle de
rétroaction.
> Après analyse de la Noria, conformément aux Trois lois
de Synthia, en vertu notamment de la première loi exigeant
d’optimiser l’espérance de vie des citoyens-actionnaires de
Mantris, la décision finale est la suivante.
> L’aide fournie aux Fort-Gotens sera d’un montant
équivalent à 4,202 % du premier quartile du classement

Crésus. À des fins d’optimisation, des centres de
distribution fixes seront ouverts en plusieurs points du Rift,
en lieu et place de convois itinérants se déplaçant de village
en village. Des robots se chargeront de la logistique pour
éviter aux citoyens-actionnaires tout risque de
contamination (taux estimé de pertes robotiques dues aux
dysfonctionnements du Rift : 32,173 %, pertes intégrées
dans l’enveloppe globale allouée). Critères de succès fixés :
> 1- réponse positive des Fort-Gotens au questionnaire de
satisfaction supérieure à 50.001 %.
> 2- enquête d’opinion favorable des citoyens-actionnaires
supérieure à 66.667 %.
> 3- tenue de l’enveloppe budgétaire avec écart-type
maximum autorisé de 4.999 % du budget initial.
> 4- durée de l’opération inférieure à 6.0 mois.
> Fin des critères de succès.
> Nom de l’opération : Atome.
> Slogan de l’opération : Parce que la solidarité est
indivisible.
> Vous souhaitez en apprendre davantage ? Contactez la
persona Camille.
+++

> Canal prioritaire | ARCHIVISTE ∞ Mantrix \ Noria >

> Consultation citoyenne. Priorité 4/5.
> Création du métavers dédié de la consultation, référencé
CT4-01042022/1826.
> Tirage au sort effectué.
> La persona des citoyens-actionnaires sélectionnés est
automatiquement transférée dans le métavers dédié.

Question : Les piles à quartz doivent-elles devenir payantes ?
Rappel de l’énoncé : « Rendre payantes les piles à quartz estil nécessaire pour en limiter l’usage et ainsi prévenir la possible
pénurie ? »
> Motion n°1 : oui
> Motion n°2 : non
> Proposer un motion citoyenne

> Canal commun | @SSASUMARU ∆ ExSITé >

> Sont tarés ! T’as entendu ? Les piles ? Payantes ?
> Non ? Ah ouais ? C’est fun cette idée.
> T’as fondu les plombs, mec ? C’est la cata !
> Quoi ? T’es aussi fauché que moi, non ? S’ils passent
les piles payantes, on pourra au moins revendre celles
qu’on a pour se faire un peu de blé.
> Mais… Mais… c’est pas possible d’être aussi con !
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« Alooors… comment ça marche ? »
Fabro pose le robot cuisinier sur le plan de travail, claque
ses paumes l’une contre l’autre pour que la machine réagisse,
puis, riant de ce premier échec, se frotte les mains, plein
d’une impatience enthousiaste. Il est comme ça, toujours
partant, énergique, curieux, un homme qui réfléchit en
solutions plutôt qu’en problèmes. C’est l’une des raisons qui
ont poussé Atale à l’épouser.
Le mariage – une union monogame durable
contractualisée et validée par l’Archiviste en personne –,
c’était leur excentricité à tous les deux, leur façon d’afficher
publiquement qu’ils ne croient pas aux relations familiales
gazeuses devenues la norme à Mantris. Eux voulaient
s’engager sur le long terme, tant pis si ça amusait ou
inquiétait leurs amis. Vingt ans et deux filles plus tard, ils sont
toujours ensemble.
Après avoir tripoté deux-trois boutons, provoquant un
soubresaut de la machine qui l’a encore fait rire tout seul,
Fabro gratte distraitement son ventre légèrement bedonnant.
Bon, d’accord, il n’est plus le jeune gars fringant qui fit, un
soir d’anthologie, craquer Atale. Mais sa barbe a gagné en
maturité et en longueur, prolongeant son menton d’une

longue pointe volontaire, celle qu’Onyx adore ébouriffer
– KatK aussi quand elle était plus jeune. Atale, elle, adore
lorsque c’est Fabro qui l’ébouriffe et qu’il la frotte contre ses
joues. Là ou ailleurs…
« Doucement, grosse brute, le gronde Atale, c’est du
matériel de précision.
— Dis plutôt, du matos sans notice d’utilisation !
— Sérieux, papa !, se désole KatK. Y’a que les bots du
paléocode qui disent encore “Notice d’utilisation”. »
Visage éclaboussé par les icônes défilantes du réseau Coal
qu’elle consulte à même la peau-écran de ses genoux,
l’adolescente est perchée sur le rebord de l’unique fenêtre de
l’appartement, une large baie vitrée qui ouvre sur
l’écoquartier de Mantris.
Sur la gauche, un immeuble en forme de pyramide est
recouvert par des cascades de végétation. Plus loin, un
building aux étages débordant de tous côtés ressemble à un
monticule de crêpes empilées à la va-vite par un type sous
bioost.
Sur la droite, à moitié cachées derrière la silhouette de
KatK, des passerelles ressemblant à des lianes s’étirent entre
les bâtiments. L’un d’eux évoque une fleur dont la vaste
corolle accueille les DALEC des habitants, tandis que la tige
supporte des bulbes de verre, autant d’appartements
suspendus au-dessus du vide.
La vue est prodigieusement stylée… Heureusement, vu le
prix qu’ils la payent ! Une vue géante pour laquelle KatK n’a
pas un regard. L’adolescente ne ressent pas la sérénité que
devrait lui procurer le paysage, æl a d’autres priorités.
Avec tout ce qu’æl lit ces derniers temps, Kat ne comprend
pas comment ses parents peuvent ignorer aussi royalement
la crise démocratique et énergétique qui leur arrive en pleine
face. Elle est atterrée de voir son père faire mumuse avec son
robot pendant que sa mère, elle, préfère bosser pour les plus

radicaux des réacs. Quand donc vont-ils voir la vérité en
face ?
« Mantris ce sont les piles gratuites et le confort quotidien
blablabla si tu n’aimes pas la ville tu n’as qu’à aller vivre dans
le Rift blablabla c’est ça la vie sans la Noria ! »
Tout est tellement binaire pour eux…
KatK rumine tout en tapant des messages Coal via un
clavier virtuel matérialisé sur ses cuisses, les doigts rapides
comme des pattes de micromécaniques. Depuis l’apparition
du hashtag #ÅPØLØW il y a quelques mois, æl sent que
quelque chose bout, un geyser prêt à faire sauter le vernis de
Mantris et l’exposer pour ce qu’elle est vraiment, crade et
inégalitaire au possible.
KatK veut en être, de ce joyeux chaos, alors æl s’investit à
fond dans les discussions philo-politiques du forum. L’ado
espère intégrer bientôt l’un des groupes d’action, æl se sent
prête. Faut bien que quelqu’un s’y mette. En attendant, elle
s’impatiente, jambe qui tressaute et mâchoire serrée, l’arrière
de la tête contre la baie vitrée qu’il ne faut surtout pas abîmer.
Atale est sur le point de rabrouer l’aînée, Fabro le pressent.
Il active l’interface réseau du plan de travail, qui prend vie
dans les reflets turquoise de la pile à quartz. S’affiche une vue
fonctionnelle en éclaté du robot dont la cinématique
s’interpose entre la mère et la fille, distrayant l’une et
préservant l’autre. L’animation est pixélisée, constellée de
zones d’ombre, on dirait un holo publicitaire vu au travers
d’implants obsolètes.
« Tu ne trouveras rien sur le réseau, prévient Atale.
— C’est une de tes créations ? Un bot autonome ?,
rajoute-t-il en chuchotant avec un sourire.
— En développement seulement, tempère Atale. Pour
l’instant, les robots autonomes restent interdits à la vente.
— Tu es une précurseure, ma femme chérie. Un jour, tu
seras la patronne de la R&D chez Domix. »

Fabro se penche pour embrasser fièrement son épouse,
laquelle, moitié réjouie, moitié émue, plaque sa bouche
contre la sienne dans un baiser passionné.
« Ew ! Y’a des enfants ici, vos trucs crados gardez-les pour
la chambre ! »
Depuis la fenêtre, KatK mime un vomissement en faisant
couler sur son menton un jet vert pixelisé, une grimace qui
fait rire sa petite sœur Onyx, assise par terre en train de jouer
avec ses bobottes, Sphax et Kubu.
« À propos d’enfants, quand est-ce que tu te fais inSITer,
Kat ?, demande sa maman.
— Non mais sérieux, encore on va tchater sur le truc ?
C’est mort, vous craquez je t’ai dit ! Je vais pas me faire pucer
comme un bot de compagnie !
— Avant-hier, j’ai croisé les papas de ta copine, Meera. Ils
se sont décidés à lui en offrir un.
— Malaise. Pas de chance, la go !
— Tu veux bien arrêter et m’écouter une seconde ? Son
SIT lui apporte une véritable autonomie.
— J’ai écouté. C’est bon, là ? Je m’en ballek de votre
autonomie sous traceur ! Si Meera a des parents bas de la
diode qui la laissent pas décider de sa vie, c’est très con pour
elle.
— Kat !
— Et c’est reparti… », se désole Fabro qui supporte aussi
mal le conflit qu’un régime sans sucre.
Onyx coupe son casque d’atténuation pour laisser ses
acouphènes lui saturer les oreilles. Elle n’a pas envie
d’écouter la trois cent millième dispute entre KatK et maman,
de toute façon elle connaît par cœur leur agrumentaire. Et
puis, Onyx s’est déjà fait son avis. Le jour venu, elle fera
comme sa grande sœur : pas de SIT ! Et tac.
Elle a mieux à faire, de toute façon. Nyvenn lui a fait un
cadeau de chez cadeau. Onyx ne sait pas trop si elle a le droit

de faire ce qu’elle va faire, alors elle se la joue prudente.
Attention, citoyens de la maison ! Vous vous trouvez dans
une zone à risque de dommages équilatéral ! Lancement de
l’opération « Diversion aérienne ».
La gamine envoie son papillon biomimétique voltiger à
travers l’appartement pour détourner l’attention. Après ça,
elle commande au dallage à mémoire de forme de
matérialiser une chaise à côté d’elle et s’y installe, tournant le
dos à sa famille pour soustraire Kubu à la vue des adultes.
Alors seulement elle commande l’ouverture d’un
compartiment secret de son cube à roulettes – Kubu fait
partie des robots autonomes fabriqués par maman, sauf que
lui, il marche grave bien, pas comme le bête bot de cuisine.
Une dizaine de criarunes s’échappent de la cachette en
sautillant de joie. Trop trop mignon ! Pourvu que Sphax
enregistre tout ça – normalement oui, KatK l’a programmé
pour, et sa sœur elle est super fortiche !
Onyx frissonne quand les petites boules sautent sur son
pied, grimpent sur ses mollets et lui courent dessus. Elle
plaque sa main sur la bouche pour ne pas hurler ni rire. Trop
rapide, sa main griffe l’excroissance de chair qui pend à son
menton, le coup d’ongle lui arrache un cri de surprise. Ultra
danger pour l’opération Diversion !
Évidemment, c’est son père qui tout de suite s’inquiète.
« Ça va, têtard ?, demande Fabro dans son casque.
— Oui-oui, ça va. J’ai rien cassé. »
Elle tourne la tête vers lui, affichant un air désolé
totalement irrésistible. Fabro sourit, rassuré. Pas passé loin.
Dans la famille, c’est lui qui reste le plus souvent à la
maison pour veiller sur Onyx, alors ils ont passé un accord.
Il a un accès spécial à son casque, sa voix est la seule qu’elle
ne peut pas couper. Elle aime bien l’idée d’avoir un lien
privilégié avec son papa. Elle fera comme Kat, jamais elle ne
portera de SIT. Juste un qui fonctionne avec Fabro, c’est tout.

Ce sera leur secret rien qu’à eux.
Quoique… Onyx a un doute sur le fait que sa mère n’est
pas au courant. Maman est toujours au courant. Sauf pour
les histoires de KatK, bien sûr. C’est à cause de ça qu’Atale
lui crie dessus. Elle sait qu’elle sait pas, et ça lui fait peur.
Mais plus elle crie, moins elle en saura… C’est une contreindication. Ou une contradiction, elle n’est plus sûre – elle
adore les mots compliqués, mais des fois ils se mélangent
dans sa tête.
Voyant tout le monde occupé, Onyx essaie de faire un
jardin à criarunes entre ses genoux pour les rassembler. Dans
cet espace qu’elle construit, il n’y a pas de monstres,
seulement des amies qui s’amusent. Il n’y a pas de cornes qui
lui poussent partout et qui sentent vraiment mauvais quand
elle sort de la douche, seulement des zones sensibles que les
boules de poils chatouillent, même qu’il faut qu’elle se
retienne pour ne pas rigoler trop fort. Il n’y a pas une maman
triste et un papa qui s’en veut, tout ça parce qu’elle est malade
alors que personne n’y peut rien, même tous les Génétiques
et les Méditechs qu’ils sont allés voir. Eux aussi ils utilisent
des mots compliqués… eux aussi, ça s’embrouille dans leur
tête quand ils essayent d’expliquer ce qu’elle a.
« Dis, papa… Maman et toi, vous allez pas mourir à cause
de moi, hein ?
— Pas du tout Onyx, mais enfin ma belle pourquoi tu dis
ça ?
— Parce qu’une maladie orpheline, c’est un virus qui tue
les parents. »
Bouleversé par l’émotion de cette conversation sur canal
privé, Fabro ne prend que plus violemment dans les oreilles
la dispute à voix haute de la grande et de son épouse.
« Je gère, t’inquiète !
— Toi, tu gères ?
— Mais de ouf en fait. J’assure.

— Non ! C’est ton père et moi qui gérons. Toi, tu ne fais
que refuser absolument tout ce qu’on te propose.
— Tu dis nimp ! Je gère, je. Te. Dis. »
Tout en parlant d’une voix détachée, KatK garde un œil
rivé sur sa conversation Coal, ce qui a le don d’agacer
prodigieusement sa mère. Æl parle avec un cyb qui lui donne
rendez-vous pour une action – du concret utile, moins de
tchats et plus d’actes. Les yeux de KatK pétillent, ceux
d’Atale foudroient.
« Alors prouv… »
Atale se fige. Pause, arrêt sur image. Debout, la main
tendue vers KatK, ses lèvres peintes d’or bleu déformées par
le dernier son qu’elles ont articulé, ses longs cheveux crépus
retenus par la capuche de son exosquelette d’intérieur. Une
statue vivante.
« Mams ? »
Inquiète, KatK bondit pour la rejoindre avant même que
son père ne réagisse – l’appartement n’est pas bien grand, æl
l’a vite traversé.
« Maman, ça va ?
— Qu’est-ce qu’elle a, maman ?, s’inquiète Onyx dans son
dos.
— Rien, tout va bien, têtard », la rassure Fabro en mode
automatique.
Heureusement, KatK ne tarde pas à comprendre.
« Pas de stress, consultation en cours. Elle est convoquée
par la Noria.
— Viens, aide-moi à l’asseoir.
— Wow n’empêche, le hack, cash comme ça, c’est pas
flippant ça ? SIT, c’est comme assis, au panier hein ! C’est
cool si vous aimez votre laisse, mais pour moi c’est juste
mort.
— Kat, s’il te plaît, c’est pas le moment… »
Æl sait bien que sa mère ne craint rien. Vu la régularité des

consultations, ça fait longtemps que les convocations
d’urgence ne provoquent plus d’accidents. Dans le monde
ultra-connecté de Mantris, il est facile pour la Noria de
mettre un citac en sécurité. Qu’elle soit en train de marcher
ou de conduire un DALEC, qu’elle se trouve dans un lieu
public ou privé, quelle que soit son activité, il y a
suffisamment d’objets connectés pour préserver l’intégrité
de la personne convoquée. Aujourd’hui, une convocation
d’urgence ressemble à un appel qu’on prend toute affaire
cessante, même en pleine conversation. Ça peut surprendre,
mais ce n’est pas plus étrange que cela…
Il n’empêche, savoir qu’une IA a le pouvoir, en tout lieu
tout instant, de mettre la population inSITée en prison
virtuelle dès que ça lui chante… ça glace le sang de KatK.
C’est pour ça qu’æl est adepte de la philosophie cyborg : une
technologie qu’on bidouille soi-même, c’est une techno
qu’on contrôle.
Une chaise surgit du sol, identique mais en taille adulte à
celle matérialisée par Onyx un peu plus tôt. Ils y assoient
doucement Atale.
Pendant que KatK fait défiler les milliers de messages du
serveur #tomaterouge de Coal sur son avant-bras, mode
manchette à scroller à l’infini, Fabro se dirige vers le pilier
qui sert d’appui central au plan de travail. La colonne
s’allume en turquoise avant de pivoter sur elle-même pour
s’arrêter en section « réfrigérateur ». Atale a toujours la gorge
un peu sèche après le RêVe, elle appréciera un kharo glacé ;
autant en servir à tout le monde. Dans son dos, le pilier
retrouve sa position par défaut – placard à étagères
mobiles – et la pile s’éteint.
« Je l’savais ! Regarde. » KatK montre des screens de
messages en holo-tatoos sur ses bras, tendus vers son père.
« ÅPØLØW avait raison, ça consulte sur les piles payantes.
Boum ! »

Fabro a besoin d’un instant pour démêler les conversations
codées de Coal – à force de traîner à la maison avec ses filles,
il a fini par choper deux ou trois codes, sans être bilingue
non plus. D’ailleurs, dans la liste de symboles, il passe
complètement à côté du message en mode vénère de Kapill,
son revendeur de matos de contrebande qui réclame son fric.
KatK se rend compte qu’æl n’a pas filtré la notif sur le screen
et replie son bras un peu précipitamment.
« Bon !, sourit Fabro. Votre maman va revenir vite fait bien
fait, alors. Elle ne va pas hésiter une seconde, le choix est
évident.
— Elle va voter quoi ? », demande Onyx depuis l’autre
bout de la pièce, toujours penchée sur son trésor.
« Ce qu’elle va voter, têtard ? De les laisser gratuites, c’est
évident !
— Vous captez vraiment queud, les bioomers… Les
lignes, elles bougent sans vous, si tu réécris pas le code, c’est
le code qui te réécrit. »
Tout en exposant ses idées, KatK fait défiler les différentes
fonctions du robinet. Elle passe « sonique » pour le lavage à
sec, évite « recyclage » qui filtre les fluides domestiques et
peut enfin faire couler de l’eau fraîche sur son chiffon. Elle
en tamponne le front d’Atale jusqu’à ce qu’elle revienne à
elle.
« Maman ! C’est KatK qui t’a réamenée, crie Onyx toute
réjouie.
— Oui, elle m’a réanimée. Merci mes chéries.
— T’as voté quoi ?
— Kat, laisse ta mère respirer.
— Ça va, tempère Atale. Ce n’était qu’une consultation,
pas besoin d’en faire tout une histoire. J’ai RêVé combien de
temps ?
— Trente secondes, je dirais.
— Ah, je m’attendais à pire. Il y a eu je ne sais combien de

motions citoyennes, c’était interminable.
— Et au final, résultat des votes ?, demande Fabro sans
chercher à vérifier sur son propre SIT.
— Les piles restent gratuites. »
Il se tourne vers KatK.
« Aaah, tu vois ! Qu’est-ce que je disais ?
— Tous des bioomers…
— Bon, j’en étais où ? », se demande Fabro, passant outre
le dépit de l’adolescente.
Il passe la paume devant un détecteur pour ouvrir son
tiroir personnel, d’où il sort un patch-bioost qui s’applique
sur le haut du bras. L’effet reste modéré à cause de
l’accoutumance, une petite tape dans le dos plutôt qu’un
coup de fouet.
« Ah oui… le robot. On va bien réussir à le faire marcher,
lui !
— Tu as changé les piles ? », vérifie Atale en buvant son
kharo glacé.
Tout sourire, Fabro se tourne vers elle en claquant des
doigts.
« Pas bête.
— Profites-en pendant qu’elles sont encore gratos…,
glisse KatK d’un air bougon.
— Moi aussi, papa, tu m’en donnes ? Kubu est fatigué, il a
beaucoup travaillé. »
Passant la main sur un autre détecteur, Fabro fait
apparaître une jolie boîte dont il sort des quartz d’un bleu
pulsant. Il jette l’emballage dans le recycleur, lance une paire
de piles à sa fille, remplace celles du robot cuisinier en
suivant les indications affichées au-dessus du plan de travail,
le tout en dansant sur un air qu’il est seul à entendre.
« Marche pas !, lance-t-il joyeusement, amusé par son
nouvel échec.
— Laisse, je m’en occupe, décide Atale qui se lève de sa

chaise, agacée par le manque cruel d’autonomie de son mari.
— Place à la professionnelle !
— Maman, faut que tu réussisses, sinon papa il va en faire
une sculpture, comme avec les autres. »
Onyx lève brièvement la tête en direction des figurines en
métal recyclé que son père fabrique à temps perdu, un hobby
pour lequel il a développé un certain talent. Réparties ici ou
là dans la grande pièce commune de l’appartement, elles
occupent les rares zones à ne pas être fonctionnelles dans
l’espace optimisé, dans les angles ou l’épaisseur du plan de
travail fixe.
La gamine ne se laisse pas longtemps distraire, elle a
découvert un nouveau jeu. Dès qu’elle touche les criarunes
avec la pile, elles se figent dans un couinement sourd, les
poils dressés par l’électricité statique. En plus d’être vraiment
mignonnes, les criarunes sont carrément drôles.
Onyx se lance aussitôt le défi de dresser en même temps le
pelage des neuf criarunes qu’elle a ramenées de chez Nyvenn.
Elle passe le plus vite possible de l’une à l’autre, mais les
tignasses miniatures se lissent avant qu’elle n’ait fait un tour
complet. Hilare, elle accélère le rythme, prise dans son jeu un
peu cruel au point d’oublier toute discrétion.
Atale se demande qui a offert ces nouveaux jouets à sa fille,
des minibots capables de s’assembler pour former des
figures géométriques. Sûrement Fabro, qui a trouvé là une
nouvelle façon de distraire leur fille…
Atale soupire. Elle rate trop de choses, en ce moment. Ses
horaires chez Domix ne cessent de s’allonger, la corpo est
sous tension. Elle a bien tenté de travailler en RêVe…
mission impossible dans cet appartement d’un seul tenant. Il
faudrait déménager, mais les loyers sont devenus prohibitifs.
Ils n’ont pas à se plaindre, c’est sûr, ils ne manquent de rien,
mais KatK aurait besoin d’une chambre à elle, et si on
pouvait y ajouter un bureau, Atale serait en mesure de

travailler à distance.
Il faudrait qu’elle décroche une promotion, raison pour
laquelle elle bosse d’arrache-pied. Malheureusement, sa
direction n’est pas très sensible à sa vision de l’avenir, celle
des robots autonomes. Les vieux mythes ont la peau dure,
on continue aujourd’hui encore à fantasmer sur des robots
indépendants qui décident brutalement d’éliminer leurs
créateurs. Les citacs confient leur vie à des morts
transformés en IA, mais ce sont les androïdes qui font peur ?
Ridicule.
Mains à plat sur le plan de travail, Atale fusille du regard la
machine qui refuse de fonctionner. Pour ramener du boulot
à la maison, elle s’invente l’excuse d’un robot cuisinier pour
aider son mari à s’occuper des repas. Franchement pas très
glorieux…
Est-ce que ça vaut le coup, tout ça ? Ses efforts finiront-ils
par payer ? Elle aimerait affirmer que oui, mais la réponse
n’est pas aussi binaire – rien ne l’est, sur ce sujet-là Kat a
raison. Les filles grandissent à toute allure, KatK va bientôt
quitter la maison – si æl consent enfin à s’inSITer –, partie
avant qu’elles n’aient toutes les deux eu l’occasion de créer
un lien fort. Et si ça continue, elle va aussi passer à côté de
l’enfance d’Onyx.
Et Fabro, dans tout ça ?
Elle tourne la tête vers son mari, qui a enfilé un gant de
découpe à ultrasons. Toujours dansant, il débite un pavé de
chair à poisson et épluche quelques légumes – « venus tout
droit de mon petit producteur à moi », précise-t-il dans un
clin d’œil signifiant qu’ils proviennent des plantations
sauvages installées sur le toit géant de Mantris. Il découpe
tout ça en mode automatique, en aveugle, à une vitesse que
son robot est loin d’égaler. Elle a de la chance de l’avoir, il
s’occupe vraiment de tout, conciliant, attentionné, et
toujours de bonne humeur.

Si seulement il pouvait ne pas être aussi emmerdant de
gentillesse. Elle en a marre d’être celle qui doit toujours dire
non aux filles !
Après un long soupir, elle se concentre sur le robot, il va
bien finir par fonctionner. Sinon, juré, il finit sur une étagère
à côté des sculptures de Fabro, et c’est elle qui s’occupe de
l’y enfoncer à coups de poing, quitte à enfiler son
exosquelette.
« Eh mais c’est passé chaud-chaud, en vrai ! »
KatK lève les yeux de son écran, sur ses joues dévalent les
notifications Coal qui lui font comme des larmes.
« 45 % pour faire raquer les piles.
— Nooon ! », s’étonne Fabro, son ton enjoué contredisant
la préoccupation de ses paroles.
Il ne changera jamais, remarque Atale, toujours à cacher ce
qu’il pense vraiment. Qu’est-ce qu’il peut l’énerver quand il
fait ça !
« Heureusement que t’étais consultée, chérie.
— Détrompe-toi, j’ai voté pour qu’elles soient payantes.
— Quoi ? »
Pour une fois, le fond et la forme sont raccord chez son
mari. Atale en tire une satisfaction inavouable.
« Sérieux ?, s’étonne KatK.
— Non, ta maman plaisante.
— Arrête, Fabro. Arrête de penser à la place des autres, tu
te ridiculises. »
Les deux époux se regardent, lui, son gant au-dessus des
épluchures, elle, une main posée sur le robot en panne,
pendant que leurs yeux se boxent. Une dispute qui n’a pas
besoin de gestes pour tétaniser KatK par sa violence
soudaine et brutale.
« Regardez ! », lance Onyx qui fait dos à sa famille, casque
toujours coupé.
Fabro cède le premier.

« Si quelqu’un m’avait dit un truc pareil, je lui aurais ri au
nez, lâche-t-il entre ses dents.
— Réfléchis un peu ! Tant que les piles seront gratuites, les
robots n’ont aucune chance de devenir indépendants. Ils
resteront des esclaves nourris sans frais, des instruments de
la Noria. Aucun droit, sinon de finir à la casse.
— Toi et ton projet de robots autonomes…
— Au moins, j’en ai un !
— Moi aussi, figure-toi. Celui qu’on s’est promis de bâtir
en se mariant, tu te souviens ? Une famille.
— Parce que moi je ne la bâtis pas, cette famille, peutêtre ?
— Et qu’est-ce qu’elle deviendra si les piles sont payantes ?
— Je t’en prie ! C’est moi qui ramène un salaire ici, je suis
bien placée pour savoir qu’on n’a pas de problème de fin de
cycle. »
Fabro plaque ses mains contre le plan de travail. Le gant à
ultrasons continue de fonctionner, faisant trembler son bras
de rage.
« Mais regardez, c’est trop drôle ! », s’excite Onyx devant
les criarunes hirsutes, leur pelage devenu lumineux à force
d’être électrisé.
KatK s’éloigne doucement de ses parents pour rejoindre
sa sœur cadette.
« Je ne te parle pas de ça, lâche Fabro. Je suis prêt à vivre
dans un local commis d’office et à bouffer des pilules pour
le restant de mes jours, tant que je suis avec vous. Mais les
soins de One, comment on fera pour les payer ?
— Quels soins ? Ceux que tu lui fais subir alors qu’elle n’a
rien demandé, au lieu de lui faire prendre confiance en elle ? »
Tais-toi, pense Atale.
« On en a déjà parlé… on était d’accord.
— Tu étais d’accord. Est-ce que j’ai vraiment eu mon mot
à dire ? »

Arrête ! Ça va dégénérer, c’est ça que tu veux ?

« Si, on en a parlé. On a essayé, en tout cas. Vu que tu n’as
jamais le temps…
— Excuse-moi si j’ai du boulot… moi ! »

Arrête, tu dis de la merde, là !

Mais quelque chose s’est cassé en Atale, submergée par un
trop-plein de tout qui l’empêche d’écouter son mari qui
s’inquiète, sa raison qui tire le signal d’alarme, Onyx qui crie
et Kat qui se tait alors que c’est toujours l’inverse, rien que
ça, ça devrait la faire flipper et se taire. Mais non, trop c’est
trop, y’en a marre.
« Puisque tu sembles dispo, là maintenant, alors parlons,
propose Fabro en croisant les bras pour se retenir d’exploser.
— Puisque c’est ce que tu veux… Alors d’accord…
— Très bien, je t’écoute.
— Ce que tu fais ne sert à rien, ça fait longtemps que tu
devrais le savoir. »
Fabro encaisse, stoïque.
KatK s’est assise à côté de sa sœur, lèvres serrées, sa peau
redevenue mate écran éteint – ce qui ne lui arrive jamais. À
ses côtés, dans sa bulle à criarunes, Onyx rit à gorge déployée,
imperméable à la tempête familiale.
Atale est en train de bouillir, comme son robot s’il se
décidait enfin à marcher. Pourquoi tout le monde reste aussi
calme, alors qu’elle se sent si mal ? Même Sphax volette
tranquillement au-dessus des filles, l’air de rien. Personne
n’en a rien à foutre, c’est ça ? Il faut qu’elle crie plus fort pour
qu’on l’entende ?
Alors Atale continue.
« Tu veux tout contrôler, et je te laisse faire. Mais pour
Onyx, ça va trop loin. Tu la tortures, cette gamine, tu lui
vends un espoir qui n’existe pas. Tu ne veux pas qu’elle
guérisse, tu veux être débarrassé du problème. Si tu levais le
pied sur les bioosts, tu t’en rendrais compte. »

Le pire, c’est qu’Atale ne pense pas vraiment ce qu’elle dit.
Ou alors juste un peu, mais elle a tellement besoin de le
secouer. Elle se sent le barrage qui empêche l’inondation à
toute la famille, la bouilloire sous pression de sa hiérarchie et
le compte-gouttes des tâches quotidiennes. Ça commence à
peser, toute cette flotte, et Fabro n’a l’air de voir que ses
propres efforts. Elle a beau rejeter toute idée de dépression,
la bête a pondu ses œufs.
Elle chasse ces pensées, puis reprend.
« Kat est plus mature que toi. Elle au moins, elle se bat
pour ses convictions, elle fait ce qu’il faut pour se tailler une
place dans ce monde. Sa place, celle qu’elle mérite. Elle agit,
elle en veut, comme sa mère. Mais toi… toi, tu… »

Ne fais pas ça. Je t’en supplie, ne dis plus rien… Tu vas le
perdre, les perdre tous les trois…

Si ce n’est pas un burn-out, alors d’où lui vient ce cancer
de colère qui lui métastase les entrailles, lui bouffe la gorge,
crée un vide en elle dont tout l’air s’échappe, une fuite à bord
d’une station spatiale qui expulse son oxygène dans l’espace
en emportant tout sur son passage ?
Atale aimerait tellement essuyer d’un revers de main la
buée sur la vitre des émotions de son mari. Elle l’a fait des
centaines de fois, elle a adoré le faire, mais là elle n’en a plus
la force. Une envie sans énergie, comme si les piles de son
corps étaient devenues payantes, elles, et qu’elle n’avait plus
les moyens.
« Kat, regarde ! Mais regarde ! »
Une pile dans chaque main, Onyx passe frénétiquement
d’une criarune à l’autre. Les petites créatures sont gorgées
d’énergie, saturées de toutes les électricités ambiantes. Celle
des piles à quartz, celle de la dispute, du déferlement de rage
de sa mère, de la trouille de KatK qui n’avait jamais vu ses
parents se déchirer pour se faire mal, de l’excitation
d’Onyx…

Et, après un cri suraigu, interminable, sidérant, à crever les
tympans, tout s’arrête. Panne générale. Black-out, plongée
dans le noir complet.
Dans l’appartement, tout s’éteint, à commencer par les
lumières et l’hologramme qui fait office de fenêtre alors qu’il
n’est qu’un mur aveugle. Le bourdonnement des appareils
électro-ménagers se tait, l’interface du plan de travail est
hors-service, le mobilier à mémoire de forme se met en
mode veille en faisant tout tomber – provisions, objets
négligemment jetés sur la table, sculptures de Fabro…
La porte d’entrée se verrouille, les enferme à l’intérieur.
La famille Lag’Chuo se retrouve prisonnière dans son
propre appartement. Immobile. Dans les ténèbres. Des
acouphènes dans les oreilles.
De ses yeux grands ouverts, Onyx fixe la seule source de
lumière qui subsiste et qui flotte devant elle un peu au-dessus
du sol, la rune palpitante de couleurs vives que les criarunes
ont formée.

18.1
17 SECONDES

Toute son existence, Julian l’a consacrée à vaincre la mort.
Quoi de plus logique, puisque c’est elle qui lui a donné la vie ?
Son frère Adrian ayant péri durant la Guerre des héros, ses
parents ont voulu élever un nouveau fils unique. Leur chagrin
était trop grand : il leur fallait un remplaçant, une nouvelle
chance, un moyen pour que rien ne change.
Comme tous les ersatz, Julian s’est révélé décevant, pas assez
lui, l’autre, l’aîné qu’il n’a jamais connu mais dans l’ombre
duquel il a grandi. La déception a progressivement laissé place
à la gêne, aux regrets, puis à la souffrance et au rejet… Son
enfance, il l’a passée dans le carcan d’une statue idéalisée, trop
étroite pour son corps qui grandissait, sans cesse replâtrée au
moindre changement par des parents toujours plus agacés
d’avoir à sempiternellement refaire le travail. Une chrysalide en
carbacier, aussi dure et froide qu’un tombeau.
Alors Julian s’est mis à piloter tous les engins possibles.
Engagé dans les courses les plus dangereuses, il espérait se
fracasser contre un mur qui briserait enfin ses chaînes, obstacle
qu’il évitait au dernier moment d’une trajectoire magistrale. Il
connut ainsi les victoires et la gloire, la notoriété longue sur le
réseau… pâles imitations de la légende qui auréole Adrian

mort en héros.
Écorché vif, il aurait fini par rencontrer la mort s’il n’avait
pas rencontré Arhax. Une forme de suicide involontaire qu’on
trouve au bout du risque total. Grâce à lui, Julian a appris à
accepter la mort au lieu de la fuir. La mort ? Ou plutôt la petite
mort, celle à laquelle on cède avec délice.
« Arhaxxx… »
Pieds nus sur le carrelage miroir, ne portant rien sous son
peignoir, Julian s’approche en félin. Il ne s’est jamais senti aussi
vivant. Un vieil air de musique est diffusé dans la chambre
ouverte aux vents d’altitude, une mélodie antique et
romantique, une ballade dans son plus simple apparat que seuls
ces arriérés d’Arkhante savent créer.
Il vient appuyer sa tempe contre le dos de son amant, son
amour, son absolu, sa plus belle histoire. Il se sent frissonner,
corps et âme. Il caresse le visage d’Arhax, laisse sa main errer
à la frontière de la chair et de l’implant en céramet de son Janus
à mi-chemin entre l’homme et le mythe. Le contact est un
enivrant cocktail préparé au shaker avec effets sucré salé salace.
« Ton métal… »
Julian colle son bassin contre les fesses d’Arhax, fermement,
presque brutalement, puis, en cadence avec la musique
archaïque, il joue délicatement des hanches, gauche-droite,
droite-gauche, partageant le désir furieux qui le possède. Arhax
se cambre un peu, beaucoup, passionnément, un frisson de
compétition le traverse de long en large, tout de travers, une
sorte de teaser du plaisir qui les attend.
Arhax se retourne dans une lenteur délibérée, il impose son
rythme en chef d’orchestre de leur relation. Il fait durer le
plaisir. Il fait durcir le désir.
Il empoigne les cheveux de Julian, tire fort en arrière, ressent
nettement la douleur jouissive du jeune homme, puis relâche

d’un coup en lui glissant :
« Mon beau… Embrasse-moi. »
Julian n’y tient plus, il pose sa langue trempée dans le cou
d’Arhax, puis, par petites touches joyeuses il vient lécher le
lobe de son oreille. Le gazouillement mousseux de sa salive
augmente irrémédiablement l’envie, le besoin d’étreinte,
l’impatience des préliminaires, la soif de mordiller, la faim de
la chaire, de posséder son corps musclé taillé dans la rage.
Arhax empoigne le menton du jeune éphèbe dans une
douceâtre fermeté, un oxymore charnel pour rappeler qui tient
les rênes de cette histoire.
« Tu a déjà eu peur, Julian ?
— Peur ? De quoi j’aurais peur ? »
Il rit sincèrement. La question lui semble absurde.
« De qui, plutôt… Peur de moi ? »
L’expression d’Arhax est subitement si glaciale que Julian
ferme son rire.
« Si… J’ai peur. J’ai peur que tu me quittes un jour.
— Comme tu es… mignon. »
Et parce qu’il n’en peut plus, Arhax pénètre fiévreusement
sa bouche avec sa langue en érection.
Le jeune homme appose sa main tremblante sur l’arrière du
crâne d’Arhax, puis il presse fermement sa bouche contre sa
bouche, deux pierres qu’on entrechoque pour faire des
étincelles et allumer des brasiers. Leurs dents se rencontrent
furtivement, leurs langues font des cabrioles, les salives se
mélangent, les sexes sont tendus, les bassins se balancent
harmonieusement. Colmatés, ils s’enfuient sans fuir.
Puis soudainement, Arhax cesse. Il repousse son bel athlète,
s’essuie la bouche avec son avant-bras, lui offre un sourire
mystérieux, impénétrable, qui s’amuse d’être incompris.
Julian se décompose, il sait les ombres qui ternissent Arhax,

qui écaillent sa beauté de demi-dieu, de sculpture antique. Il
peut parfois se montrer difficile, comme tous les grands
hommes à l’étroit dans la petitesse de leur temps. Tout
commençait si bien…
Soudain, la musique s’arrête, remplacée par des échanges
radio grésillants, au son vieilli, plus encore que la mélodie
arkhante.
« Ici Aiglon 1. Confirmez contact à 272.
— Ici Aiglon 2. Contact confirmé, commandant.
Identification par l’IA de bord : aigle géant d’âge adulte. »
Les yeux écarquillés, Julian comprend. Ce sont les voix des
pilotes lors de l’attaque de la Muraille d’ossements ! Celles
qu’Arhax a entendues lorsqu’il était à l’Appologium, tandis que
lui se trouvait tout de chair et d’os à bord de l’un des deux
aéronefs. Un risque énorme, loin de tout secours, mais un
risque rendu nécessaire pour établir les coms hors réseau de la
Noria.
« C’est un sacré bestiau. Commandant, permission de tirer ?
— Négatif. Je répète : négatif. On est en reco, pas en opé.
Nouveau cap 030, on s’éloigne… Par ma puce ! Qu’est-ce qui
s’est passé ? Qui a tiré ? »
C’était lui ! Julian. Il a tiré sur cet aigle, pile dans l’œil, lui
transperçant le crâne de part en part.
Arhax sourit, un demi-sourire mais une fierté pleine. Fier du
courage de Julian, de l’inconscience sans borne dont il a fait
preuve lors de ce coup d’audace. Une pure tête brûlée, aux
gestes de feu. Il attrape sa main et le dirige ardemment vers le
ring de leurs ébats sexuels.
Julian est bouleversé, fendu en deux par la grâce et la
délicatesse du présent, son homme est à la hauteur de ce qu’il
ressent pour lui. Tout simplement grandiose. Ils vont faire
l’amour avec la guerre. S’ébattre dans les abats des ennemis

abattus. Et ça l’excite beaucoup, pas besoin de le lui dire, le
corps ébranlé parle de lui-même.
Arhax se penche sur un plateau d’argent débordant de
bioosts, posé à côté du lit aux draps transparents. Il prend un
brin de paille entre le pouce et l’index, et sniffe d’un trait une
ligne de poudre orangée, un rail de soupirs, un soupirail vers
l’éternité, pour le frisson.
Julian ôte le peignoir en tissu émotif d’Arhax. Il couvre de
baisers le corps du cinquantenaire qui n’est plus aussi ferme
que lorsqu’il était jeune, sa peau baille un peu autour des
muscles aux aspérités poncées par l’âge jusqu’à devenir collines,
mais son sexe, fascinant, garde la rigidité d’une arme qu’on a
envie d’enfoncer dans sa bouche pour se faire sauter la cervelle.
Sans plus se contenir, il le gobe fiévreusement jusqu’à s’en
étouffer. Arhax se cambre sans rompre, il expire un râle sans
fin, témoin du plaisir qui l’habite, et serre avec un sel de
sadisme le cou de son amant aimanté.
Dans un dernier instant de lucidité, le patricien lance la
séquence holo qui éclabousse les draps-écrans. Les images
captées sur la Muraille défilent à travers le tissu. Tirs plasma,
explosions sauvages, fracas de tôles pliées et de rochers qui
s’effondrent… le métronome des tambours de la guerre
rythment la chamade de leurs cœurs coordonnés.
Arhax retient la fièvre du jeune excité, il sent que s’il ne le
freine pas, ils ne pourront pas se synchroniser avec l’attaque,
or il tient à ce que les hostilités connaissent une apothéose
simultanée. Il calme son farouche guerrier.
« Tout doux… À mon tour… »
Il retourne brusquement Julian, empoigne ses fesses fermes
puis il le pince au sang, lui mord la nuque, appuie la paume de
sa main sur son interminable cambrure, presse crûment son
pouce sur son coccyx pointu, suce ses doigts, frissonne en

cascade devant la chute de ses reins et repousse l’orgasme
jusqu’au paroxysme. Il possède son homme en augmentant la
violence machinale de ses coups de reins, il fixe avec
fascination son piston qui apparaît et disparaît dans la chair qui
s’ouvre.
L’un dans l’autre, hantés par un besoin bestial de se posséder,
sans plus réfléchir à rien, ils s’assemblent à la perfection
comme les squelettes de la Muraille, s’enlacent aussi fort que
les ronces entre les ossements. Ils s’aiment, acteurs et
jouisseurs de l’incident de frontière. Instinctivement.
Mécaniquement. Sauvagement.
Les baisers comme des vagues scélérates en feu, comme des
presses hydrauliques furieuses.
Les zones érogènes sont des mines enterrées, explosées au
grand jour par la dynamite des sentiments.
La bave des râles de plaisir et d’agonie.
Bombardement d’orgasme.
Possession virile, virale, dépendance, raccord à corps.
L’odeur des toxines qui s’échappent dans le bruit des
bombes qui détonnent sur, sous, dans les draps.
Et soudain l’explosion, l’implosion, la Muraille d’ossements
qui vole en éclat, les corps déchiquetés, les haleines sexuées, les
coups de reins violents, les bandes de missiles, le feu follet de
la petite mort, la liqueur séminale qui veut se faire le mâle.
Tout comme la scène qui se rejoue sur les draps, ils sont
déconnectés de la Noria, hors du RêVe pour mieux rêver. À
qui est cette jambe, où est qui, qui queue quoi ? Dans une
fusion quasi parfaite, les deux hommes jouissent en même
temps dans des cris de plaisir qu’il serait absurde de retenir…
Un moment plus tard – une heure, un siècle, comment
savoir ? – Arhax regarde Julian se lever. Il trouve qu’il a le plus
beau cul du monde, le même que ces statues de dieux anciens

qui jalonnent les couloirs de sa corpo. Il envie sa jeunesse, la
certitude naïve, la fraîcheur de ses émotions, la fermeté de son
corps, le goût de sa peau musquée. On dirait qu’il sort d’une
séance physio de récupération tandis que lui a le souffle court,
les pupilles dilatées et la langue pâteuse.
Julian fouille le plateau d’argent, écarte les euphorisants,
énergisants, excitants, stimulants… il leur préfère les « han »
d’un Arhax passionné.
Parce qu’il veut s’en souvenir à jamais, il cherche un bioost
bien particulier. Le Memento Mori. Un flacon noir et feu,
designé comme un obus. Ses doigts se referment enfin dessus,
soulagé, un peu inquiet mais surtout impatient.
Entièrement nu, l’éphèbe se dirige vers la terrasse qui ouvre
sur Mantris, en haut de la façade spectaculaire de ROMA. Dans
la skyline ininterrompue de la cité-continent, l’immeuble est le
seul à être bâti autour d’une statue, celle d’un guerrier en
exosquelette ; sans la résistance de l’albémet, un métal
révolutionnaire, jamais ce colosse haut de six cents mètres
n’aurait tenu sur ses jambes. Le building dessine derrière lui un
demi-cercle. Ses fenêtres sont transformées en écran géant qui
met l’effigie de ROMA en scène, lui offrant un décor à sa
démesure.
Un quartier général digne d’Arhax. De son Arhax.
Depuis la terrasse, Julian se tourne vers son amant, toujours
allongé dans le lit. Les draps carnages sont en bataille. Julian
est beau, il est heureux, il n’a jamais eu l’air aussi serein…
apaisé. Il débouche le flacon de souvenir immédiat avant de le
montrer à Arhax pendant de longues secondes. Sa main
tremble un peu, pourtant il se sent sûr de lui. Jamais il ne l’a
été autant, peut-être.
Lorsqu’il comprend, le patricien se redresse sur un coude,
soudain en alerte. Alors Julian renverse la tête et inonde de

gouttes son œil qui ne cille pas. Memento Mori.
Le bioost de souvenir immédiat va fixer leurs ébats à jamais
dans sa mémoire, l’enchâsser en diamant sublime sur le chaton
de ses réminiscences. Ce moment va rester vissé dans son
esprit, spirale après spirale, se tailler une place éternelle au
détriment d’autres souvenirs, les souvenirs d’enfance, sa
première bot party, les images de son frère tellement haï et
admiré, ses amis inoubliables, les premiers amants bien sûr, et
tous ces flashes précieux de courses et de victoires.
Impossible de savoir ce qui va s’effacer, quels souvenirs
seront détruits pour préserver ce moment-ci. Lui. Inarrachable.
Pour Julian, ça n’a plus d’importance : ce n’est pas un sacrifice,
c’est une démonstration d’amour, une preuve infalsifiable.
C’est un acte premier et primaire, pas des belles paroles qui
pourraient s’effacer aussi facilement qu’un disque reformaté.
Une déclaration. Memento Mori. N’oublie pas que tu vas
mourir.
Arhax sent sa colonne vertébrale vibrer comme un quartz
basse fréquence. Il s’assoit au bord du lit, désarçonné par le
jusqu’auboutisme de son fou. Faire passer leur histoire avant
tout le reste ? C’est si fort, si inattendu, si beau, si
complètement extrême. Si… Julian ! Tellement lui.
Lui se sent incapable de faire une chose pareille, il le sait, il
le sent. Il pourrait prétendre qu’il attend le moment parfait,
mais ce serait un mensonge. Quel moment pourrait l’être plus
que celui-ci ? Julian est là, offert, tout entier, il se tient debout
sur le balcon, ses hanches révélées et voilées tour à tour par les
rideaux d’alumine qui dansent sous la brise. Sa stature féline se
découpe dans le contre-jour, il penche la tête en arrière, les
épaules relâchées, plein d’une assurance folle, son corps
finement lustré de sueur plaisir. Cet instant est une perfection,
une merveille d’évidence. Un nombre d’or.

Rayé telle une carrosserie par un grain de honte, Arhax
s’imprègne de la scène du mieux qu’il le peut. Il écoute Julian
respirer à vingt mètres, d’un mouvement ample et long,
inspirant à pleins poumons le vent d’altitude qui rafale sur la
terrasse. Inconsciemment, il s’ajuste à son rythme joyeux, il
essaie d’imaginer le souvenir de leur guerre amoureuse
s’enfoncer dans la mémoire de Julian, y ancrer sa jouissance, il
aimerait être en lui à ce moment-là, pour sentir ce qu’il a senti,
être lui vu par lui.
S’il devenait lui, sentirait-il les synapses mémorielles se
fermer en portes blindées sur un passé qui déjà n’existe plus ?
Memento. Emprunterait-il ce tunnel à sens unique, irréversible,
qui se bouche au fil de son passage ? Mori.
La respiration qu’il perçoit se fait soudain deux fois plus
rapide, comme si…
Arhax met du temps à accepter qu’il se passe quelque chose,
et quand il intègre enfin l’alerte, il surréagit : l’affect d’angoisse,
puis de panique, à la signature hormonale si reconnaissable,
déploie l’exosquelette par son avant-bras et enclenche en
cascade les dispositifs offensifs/défensifs. Ses disques rétiniens
font scintiller une présence fantôme qui glitche.
Arhax cligne des yeux pour mentaliser le tir, le micromissile
part.
Sauf que Julian se tient à vingt-quatre mètres de lui. Son
implant neuronal fait tomber le temps de réaction à 0.04
seconde, à quoi s’ajoutent 5/100e de seconde pour magnétiser
le canon. Acquérir la cible et s’assurer de ne pas toucher Julian
réclame 0.17 seconde supplémentaire. Le temps mis par le
missile hypervéloce à atteindre sa cible est négligeable, vu la
distance.
« Non… »
Julian s’est retourné, il a une expression indéchiffrable, tandis

qu’un sourire sanglant s’étire en travers de son cou.
« Non. »
Le cerveau d’Arhax grésille comme un serveur hacké par une
attaque haute fréquence. Tout entre, rien. Ne sort. Julian vient
de se suicider. On l’a tué. Il se maquille. C’est un jeu. Rouge.
Un test. Qui était là, apparition qui disparaît ?
« Non ! »
Les jambes du jeune homme se dérobent. Il ne tombe pas, il
glisse lentement le long de la baie vitrée, éclaboussant la fenêtre
à brefs bouillons éjectés de sa carotide tranchée.
« NOOON ! »
Arhax sort enfin de sa tétanie. Il reboote. Ses jambes de son
exosquelette se détendent si violemment que les pieds
défoncent le cadre du lit avant d’en décoller. En un bond, il
traverse la vitre et attrape Julian avant qu’il ne chute au sol. Des
éclats de verre viennent étoiler son visage qui sourit encore.
Le sang est vrai. C’est tout ce qu’Arhax arrive à assimiler.
« Aaarh… ?
— Je suis là, mon beau. Les secours arrivent. »
L’exosquelette a déjà lancé l’appel – en fait dès l’affectpanique détecté.
Temps estimé avant intervention : 36 secondes.
Correction : 53 secondes.
« Ils sont là dans une minute. »
Julian flotte, les lèvres rouges d’être trop maquillées
d’hémoglobine.
« C’est la première fois…
— La première fois quoi ?
— … que j’ai froid… »
Des instructions défilent sur le disque rétinien. Paroles
rassurantes à prononcer – il zappe – gestes à adopter – oui !
Surélever zone blessée. Comprimer plaie avec tissu.

Temps estimé avant intervention : 41 secondes.
Julian va mourir.
Arhax redresse son amant, lui pose la tête sur ses genoux. Il
cherche ensuite un tissu quelconque, arrache le rideau en
alumine, le rejette. Qui a besoin d’un putain de tissu chez soi ?
Il plaque sa main contre la gorge de Julian, mais le sang suinte
entre les doigts épais de ce maudit exo qui peut écraser le métal
mais pas arrêter tout ce liquide qui gicle je vous en prie faites
quelque chose non tu peux pas presse pas trop fort il s’étouffe
faites qu’il survive je vous en prie je jure je ferai ce que vous
voudrez mais pas ça, pas ça…
Temps estimé avant intervention : 17 secondes.
Le sang saccade de moins en moins fort, le torse de Julian
est pailleté de verre, son corps spasme par à-coups. Il arque sa
gorge pour parler mais il n’y a que du sang qui en sort, il vomit
du liquide de refroidissement rouge en agitant sa langue muette.
Arhax l’allonge sur un tapis de verre pilé.
Dans la main de Julian, la fiole de Memento Mori glisse,
Arhax la voit briller et l’agrippe. Il la porte aussitôt à ses yeux
et fixe Julian, lui la montre, comme un trophée, comme un
trésor, une preuve ultime, comme un acte fou que lui aussi, lui
aussi peut faire pour lui, il va le faire, il le fait « regarde, regarde
Julian ! » il hurle, et il s’injecte en giclée énorme le sérum de
souvenir immédiat et il plaque son visage, ses yeux contre les
yeux de Julian, contre son regard qui part, contre sa pupille qui
s’écarte et se dilate encore dans un océan d’iris vert et bleu
aussi vaste qu’une terre qui tourne.
« Je t’oublie pas, Julian, je t’oublie pas, moi aussi, moi aussi
je… aime, je t’aime… »
Il l’a dit. Pour la première fois de sa vie.
Pour la dernière.
Il l’a fait.

Temps estimé avant intervention : 4 secondes.
Julian est mort.
Le cerveau humain est la plus merveilleuse des machines,
même les Robotiques sont obligés de l’admettre. Il a une
incroyable capacité d’adaptation face à la tragédie, c’est
presque délicieux cet entre-deux, cette survivance furtive du
mental répertoriée sur aucune carte mémoire. C’est parce qu’il
ne veut pas y croire, pas par lâcheté, non, ce n’est pas une
histoire de courage, c’est simplement que l’esprit, l’âme, la
conscience, ou ce qu’on veut, se met en sécurité, shunte
l’évidence, et préfère fermer les portes et les volets le temps
que la tempête détruise tout, même s’il elle ne dure que
quelques secondes. Des secondes comme un mille-feuille
d’éternités.
Sauf que cette tempête-là est trop forte, trop subite…
interminable. Épouvantable, comme le silence glacé de Julian.
Julian égorgé, c’est Arhax qui pousse le hurlement de son
agonie.
Son visage se déforme, comme une poutre en albémet dans
un incendie. Son cri est d’une violence inouïe, un hurlement
qui peut déchirer la matière, tordre les viscères.
Julian est mort. Il s’est suicidé. On l’a assassiné. Il ne sait plus,
ne veut pas le savoir. Encore moins l’admettre.
C’est impossible.
Il va se réveiller, lui faire un clin d’œil, éclater de rire, des
rayons vont briller autour de ses yeux encore humides de
bioost souvenir. Il va se relever, sautiller en criarune,
s’approcher d’Arhax, l’enlacer en douceur. Ils vont refaire
l’amour. Arhax va oser lui redire moi aussi, moi aussi je t’aime.
Moi aussi j’ai pris le Memento Mori. Et désormais, tu ne
partiras plus jamais. C’est fini. Tu ne peux plus partir, jamais.
Julian gît dans une flaque de sang.

Arhax éclate de rire, il bave et crache, des hectolitres de
larmes noient ses yeux et diluent le bioost, des sanglots de rage
le font vomir, il baise les lèvres de Julian, il attrape son crâne
et il le secoue violemment.
« Réveille-toi ! »
La rage le ravage. Arhax se griffe et serre du verre à pleines
paumes, mais la douleur qu’il s’inflige n’est rien.
Il cherche au sol. Retrouve la fiole de souvenir et il en
reprend encore, encore. De la mousse blanchâtre surgit d’entre
ses dents serrées. Il ne veut jamais oublier ce qui vient de se
passer, jamais. Jamais. Il presse la fiole si fort qu’elle éclate
entre ses doigts d’acier, le bioost éclabousse ses yeux injectés
de sang, se mêle aux larmes. Il est la haine, la folie, la triple
douleur. Il est l’amour aussi, indivisible.
Le souvenir se cristallise, craque comme du métal trop vite
refroidi, avale des années d’une vie versatile et sans importance
pour figer ce moment de souffrance et d’amour pur comme
un diamant.
Un DALEC atterrit sur le toit. Deux Méditechs en sautent et
courent vers la baie fracassée.
À cet instant-là, Arhax n’est plus un homme. C’est une vitre
posée sur la tranche en plein vent. Et soudain, le diamant du
souvenir l’incise et le coupe en deux.

18.2
« À qui croyez-vous parler, Lynn ? »
L’Ordonnateur plante son regard dans celui de la Génétique
qui dirige le camp humanitaire. Il donne l’impression de la fixer
droit dans les yeux, alors pourtant qu’ils sont séparés de cinq
cents kilomètres. Il prend soin de ne pas dévier son regard en
direction de Kora, qui patiente hors champ. Les nouvelles
rapportées par la guerrière sont préoccupantes, assez pour
qu’il contacte sans délai la cheffe de projets chargée de
l’opération Atome.
Bien qu’émise depuis le Rift, la transmission est impeccable.
La peau ivoire de Lynn, parfaitement restituée, ressemble à un
masque en céramique. Il est si lisse et brillant que l’image de
l’Ordonnateur se reflète dessus – le politicien a l’impression de
se voir en double.
« Vous n’êtes pas devant le Conseil d’administration de
Kyotech, là, poursuit le porte-parole de la Noria du même ton
sec. Alors épargnez-vous votre discours pour actionnaires et
répondez à ma question : où en est l’opération Atome ? »
Cinq cents kilomètres plus loin, Lynn lutte contre
l’inquiétude qui commence à fissurer son visage de ridules
inquiètes – l’Ordonnateur a l’impression de l’entendre
craqueler. Elle se racle la gorge avant de répondre.
« Comme je vous le disais, nous…
— Je vous accorde cent mots. Économisez-les.

— Nous sommes… installés à côté de la plus grande “ville”
du Rift, laquelle se résume à un taudis de baraques en tôles
sans eau courante ni électricité. Le plus simple est de construire
une ville nouvelle avec hôpitaux, écoles, logements décents,
infrastructures diverses. L’opération est en cours, mais le taux
de panne des robots est significativement plus élevé que prévu.
Les Robotiques remplacent les éléments défaillants à un
rythme trop lent, les travaux prennent du retard. Il faut faire
appel à la main-d’œuvre locale, mais nous peinons à recruter
parmi les Fort-Gotens, et…
— Vos cent mots sont écoulés, et je n’ai rien entendu d’autre
qu’une litanie de problèmes et d’excuses. Il va falloir faire
mieux que ça, Lynn. Mieux, et plus vite : la Malkah arrive pour
une visite de chantier.
— Quoi ? Mais… C’est trop tôt !
— Vous le lui direz en personne quand elle sera là. Prochaine
réunion d’avancement : demain, même heure. Je veux un plan
d’action chiffré avec planning associé. »
L’Ordonnateur coupe la communication sans attendre la
réaction de son interlocutrice. C’est la merde, du vrai jus de
stylène, il n’a ni le temps ni l’envie de se montrer rassurant.
Lynn joue sa carrière avec l’opération Atome, elle était
volontaire ; maintenant, elle assume.
« La situation n’est pas exactement celle que vous avez
décrite, corrige Kora sur un ton neutre, exempt de tout
reproche. Précisément, l’ambassadrice Shakti travaille à
convaincre la Malkah de se rendre dans le Rift, mais le Trône
sculpté n’a pas encore pris de décision officielle. »
Sévère est le regard qu’adresse l’Ordonnateur à la guerrière
aux yeux entièrement noirs. Sa sévérité fond devant ce visage
inexpressif, semblable à un masque de peau tendu sur un crâne
métallique. Les ascendants de Lynn ont soigneusement

sélectionné les caractéristiques de son visage de porcelaine, ils
en ont sacrifié l’expressivité sur l’autel de la beauté. Kora, elle,
n’a rien choisi : son squelette a été intégralement recouvert de
céramet et sa peau tissée de carbacier quand son oncle infâme
a voulu la transformer en robot vivant. Lynn arbore une
humanité froide en imaginant être devenue une meilleure
personne ; l’humanité de Kora, elle, s’est vue plongée dans un
bain d’hélium liquide pour la figer, l’immortaliser, et donc
l’éliminer de l’équation.
Malgré tout, l’Ordonnateur trouve Kora plus vivante que
Lynn.
Contrairement à Lynn, la guerrière est physiquement
présente à Mantris. Le politicien l’a accueillie dans son bureau
personnel aux allures de musée consacré à Arkhante.
Instruments de musique extravagants, grimoires aux pages
parcheminées et bijoux fabriqués main se partagent les
étagères des armoires en bois achetées dans la boutique de
Nyvenn. N’importe quel Mantri jugerait la décoration
décadente, mais pas l’Ordonnateur. Il veut se familiariser avec
la culture de ses opposants, s’imprégner de leur art et de leurs
coutumes, ce qui est autant de ponts jetés entre Arkhante et
lui, autant de chances de mieux communiquer avec ses
dirigeants… ou de mieux les manipuler.
L’Ordonnateur se sert une liqueur ambrée venue de la citépirate d’Alvilid – l’art arkhante revêt bien des facettes. Il en
renifle les vapeurs enivrantes, trop fortes pour ses filtres
nasaux, se laisse griser par le parfum d’oubli que la boisson
promet mais auquel il ne peut céder.
« Je sais, Kora. Sauf que Shakti a compliqué la situation et
c’est à moi de rattraper le coup. Tant pis si pour ça il faut
bousculer un peu Lynn.
— Aurais-je moi aussi contribué à compliquer la situation ?

— De quelle façon ?
— Ma mission consiste à espionner pour votre compte les
activités de l’ambassadrice Shakti.
— Et le job est fait.
— Excepté que mon rapport s’est apparemment trop fait
attendre.
— … pour qu’il soit le plus complet possible. Rappelle-moi :
tu as convaincu Shakti de t’envoyer dans le Rift pour en
ramener des images et convaincre la Malkah d’y aller, n’est-ce
pas ?
— Exact.
— Ce qui t’a permis à la fois d’en apprendre plus sur les
intentions de l’ambassadrice, et t’a donné une excuse pour faire
ton rapport en personne.
— Exact.
— Tout ça, c’est ce que j’appelle du bon boulot d’espionnage.
Alors pourquoi tu te tracasses ? »
Kora observe attentivement l’Ordonnateur, qui est le seul à
pouvoir soutenir son regard.
« La clémence que vous m’accordez contraste étrangement
avec la rudesse de votre comportement envers Lynn.
Pourquoi ? »
L’Ordonnateur s’accorde une lampée brûlante avant de
répondre. Lui habituellement si à l’aise avec les discours, il
ignore comment expliquer l’attachement qu’il éprouve pour
elle, pauvre gamine broyée par une famille odieuse. Est-ce
parce qu’il a connu la même trajectoire ? Ou bien parce que s’il
sauve Kora, alors peut-être qu’il pourra sauver Sathyne ?
Au fond, agit-il vraiment par empathie, ou simplement par
calcul ?
Il n’a pas le temps de trouver la réponse : une urgence
médicale absolue est lancée depuis le siège de ROMA.

Une telle procédure n’est déclenchée que pour un ponte, et
dans des circonstances imprévisibles. C’est le signal que
l’Ordonnateur guettait, la preuve que l’assassin de la Malkah
vient de frapper en plein cœur de Mantris.
À ROMA. Chez Arhax. C’est donc lui qui a ordonné
l’attaque contre Arkhante en plein Appologium.
Solis ne s’est pas trompée : elle lui a indirectement désigné le
coupable.
Le système d’urgence abat tous les pare-feu de la corpo,
toutes ses protections. L’objectif est de donner aux Méditechs
le contrôle de tous les équipements nécessaires à préserver la
vie du blessé. Sauver une vie est à ce prix.
L’Ordonnateur refuse de laisser passer une telle occasion.
Le temps d’intervention est initialement de 36 secondes.
D’un simple ordre à la Noria, il le porte à 53 secondes. Ce délai
supplémentaire va permettre à l’Archiviste de déployer
l’ensemble de ses moyens pour trouver une preuve inculpant
officiellement Arhax. Il est blessé, les Mantrix vont le dépecer
jusqu’à la carcasse.
Ça, c’est le travail des IA. L’Ordonnateur, lui, s’est assigné
une autre mission : capturer l’assassin envoyé par la Malkah. Et
pour cela, il va avoir besoin d’aide.
La présence du Kora tient du miracle. De la synchronicité,
plus exactement.
> ®Canal prioritaire | KORA ∆ Sécurité \ Noria >
> Kora, j’ai une mission pour toi, la traque d’un individu
dangereux.
> À vos ordres.
> Je te guiderai. Et je te fais escorter par la Garde
matricielle.
> Trop lents. Opération solo plus efficace.
L’Ordonnateur a instinctivement basculé en mode SIT, les

échanges sont plus rapides. Commencée dans le bureau, la
conversation se poursuit à distance vu que Kora s’est aussitôt
dirigée vers la sortie, sans même connaître sa cible. Elle a
ouvert une connexion directe avec son implant neuronal,
permettant à l’Ordonnateur de voir à travers ses yeux,
d’échanger directement esprit à esprit, d’interagir avec la même
efficacité qu’une persona.
Kora fait davantage confiance à l’Ordonnateur qu’à ellemême.
Guidée à distance, la guerrière est amenée par ascenseur
supersonique dans un hangar privé où l’attend un aéronef
furtif. L’engin décolle à la seconde où sa semelle ne touche plus
le sol.
L’appareil slalome entre les immeubles de Mantris, filant à
400 km/h en direction de ROMA. Avec son système optique
de camouflage, ses moteurs magnétiques ultrasilencieux et son
isolation thermique, il est indétectable.
Un œil partagé avec Kora, l’autre sur ses propres écrans
apparus partout autour de lui, l’Ordonnateur surveille les
enregistrements piratés par les Mantrix pour s’assurer que la
corpo ne soupçonne rien de leur approche. C’est en consultant
les images des cams internes de ROMA qu’il réalise son erreur.
La victime n’est pas Arhax. C’est son amant Julian.
Il constate en direct la mort du jeune homme. Les secours
sont arrivés trop tard pour une poignée de secondes. Le délai
qu’il a octroyé à l’Archiviste a condamné le jeune homme. La
mort d’Arhax n’aurait pas ému l’Ordonnateur – tout choix
guerrier se paie, et souvent en monnaie de sang. La mort de
Julian, en revanche, lui laisse un goût désagréable : quelle que
soit la cause, les victimes collatérales ne sont jamais acceptables.
Jamais. Il n’a pas tué Julian, il le sait bien. Mais il l’a laissé
mourir.

Il chasse d’une impulsion ses remords, une alerte attire son
regard. Il repousse les autres affichages, zoome sur celui que
l’Archiviste lui a signalé.
> ®Canal prioritaire | ARCHIVISTE ∞ Mantrix \ Noria >
> Les données en provenance de ROMA présentent une
anomalie statistique. Deux ouvertures d’un coffret
technique en moins de 29 minutes, pour une maintenance
aléatoire d’une durée moyenne de 48 jours.
Un plan holographique montre le bâtiment de la corpo,
reconnaissable à sa statue démesurée en façade. Par focus
successifs, comme des paupières qui papillonnent, une petite
salle du sous-sol apparaît en gros plan. Une pièce aveugle, avec
une entrée unique. Pas de cam – aucune raison d’en installer
une en pareil endroit. Y faire envoyer un drone de surveillance
prendrait une minute au moins. Trop long. Quand il fait défiler
les fonctions assurées par le local technique, l’écran affiche :
« Gestion de la flotte d’entretien de classe IV. Voulez-vous
en apprendre davantage ? »
Il demande plus de détails sur les missions des classes IV.
Une liste défile sous ses yeux : nettoyage de réseau électrique,
canalisations d’évacuation, espaces réduits difficilement
accessibles, lutte contre les nuisibles, prise en charge de…
L’Ordonnateur revient en arrière.
« Là. Canalisations. Affichez-moi le réseau d’égout. »
L’échelle change, se transforme en plan général.
> ®Canal prioritaire | ARCHIVISTE ∞ Mantrix \ Noria >
> Quinze mètres de distance entre le bâtiment et les
canalisations principales. Aucune connexion physique.
> Le plan n’est pas à jour, ils ont creusé un passage. C’est
par là que l’assassin est entré dans le bâtiment.
« Kora, dit l’Ordonnateur à voix haute, fais un sondage
magnétique de la zone.

— Cela nuirait à notre furtivité.
— Maintenant ! »
Alors que l’aéronef fonce vers sa destination, ses
magnétomètres lancent une impulsion à faisceau large,
impossible à rater pour les senseurs passifs de ROMA. Une
cartographie du sous-sol apparaît sur l’affichage tactique, avec
son réseau tentaculaire de cavités. Une silhouette se matérialise
au milieu des interférences, tel un fantôme surgissant de la
brume.
« Je te tiens ! » C’est plus un cri de soulagement que de
victoire. « Kora, assassin probable. À toi de jouer !
— Bien reçu. »
Moins de deux minutes plus tard, l’aéronef se pose près d’un
échangeur du réseau d’égout, non loin d’un stadium aérien.
Kora saute de l’engin en plein vol, atterrit d’une roulade, se
retrouve à genoux devant la plaque de protection qu’elle
arrache d’une traction vive. Elle plonge dans les ténèbres.
La vision de la guerrière s’adapte automatiquement,
l’Ordonnateur peut voir en pleine nuit.
Kora débouche dans une salle large d’une dizaine de mètres
en forme de cuvette large. Son afficheur identifie la déclivité
du sol comme un avantage tactique en cas de corps à corps.
« C’est probablement un mage de l’Ombre, suppose le
politicien. Utilise tes spots pour l’éblouir. »
L’endroit est aussitôt noyé de faisceaux multiples. Qui font
apparaître un homme seul, tête enfoncée dans sa profonde
capuche. Sous la soudaine clarté, sa tête semble reculer encore.
Une ombre à qui la lumière a donné vie.
« Vous êtes le Primus de l’Ombre, n’est-ce pas ? »
Ce sont les lèvres de Kora qui bougent, mais elles articulent
les paroles de l’Ordonnateur réfugié dans la tour de la Noria.
« Pardonnez ces précautions, mais votre réputation vous

précède. Je veux seulement vous parler. »
L’Arkhante reste immobile et silencieux. Sa silhouette
tremble, les implants oculaires de Kora n’arrivent pas à la fixer,
son système de visée automatique est perturbé.
« Est-ce que vous m’entendez ? Nous avons des intérêts
communs, la Malkah et moi. »
L’Ordonnateur insiste, il a besoin d’entendre le Primus, son
silence l’inquiète, sa respiration lente et profonde aussi. Il
regrette d’avoir mis Kora en danger, il n’aurait pas dû l’écouter
et la faire escorter par la Garde matricielle.
Pas sûr que ça aurait changé grand-chose…
« J’ai une information à transmettre à la Malkah, tente
l’Ordonnateur.
— Je ne suis pas un messager. Je suis le message.
— Je vous demande pardon ?
— N’importe qui. N’importe où. »
Le système d’urgence de Kora s’enclenche, by-passe la
connexion avec l’Ordonnateur.
Danger critique, réaction immédiate.
Son avant-bras gauche s’escamote, libère un canon à
impulsion qui fait immédiatement feu. Un rayon concentré
d’ions se rue sur sa cible, porteuse d’une chaleur équivalente à
la couronne solaire de Galana.
Le Primus l’évite, traversé de part en part comme un
fantôme d’antimatière. Sans le moindre dommage.
Impossible.
Mais qu’importe, l’ennemi n’est pas sauvé pour autant.
Le rayon est à tête chercheuse, il va traquer sa cible jusqu’à
épuiser son énergie. Une innovation technologique dont Kora
est la cobaye.
Sauf que rien ne s’enchaîne comme prévu. Pire, rien ne fait
sens.

L’assassin dégaine son épée et la plante au sol. Sous la
lumière des multiples spots de Kora, la lame se décompose en
une série d’ombres qui noircissent les parois de la cuvette,
dessinant les barreaux d’une grille en fer forgé.
Le rayon incurve sa trajectoire, se rue vers sa cible. Le Primus
se dissout dans l’ombre, bondit de barreau en barreau,
disparaissant chaque fois dans leur noirceur juste avant d’être
touché, insaisissable puce qui saute de place en place.
Le faisceau change sans cesse de trajectoire, se contorsionne
pour atteindre sa cible, crépite dans le silence ouaté du soussol. L’Arkhante finit par se matérialiser une dernière fois…
dans l’ombre de Kora, juste derrière son dos.
Enfin, sa cible est fixe. Enfin, le rayon peut se précipiter vers
elle dans un flamboiement avide, tant pis s’il faut transpercer
l’obstacle interposé entre sa proie et lui.
Kora s’effondre au sol, le ventre traversé d’un trou béant aux
lèvres carbonisées, touchée par son propre tir sans avoir eu le
temps de comprendre ce qui s’est passé.
Dans son dos, le Primus s’est déjà envolé vers une autre
ombre, lointaine et hors de portée. Lassé, son énergie
épuisée, le faisceau abdique, il se dissipe sans avoir atteint
son objectif.

19
SASSAKI >< SHADO

Sassaki déambule dans les rues de Mantris en tenue de
combat. Tête nue, les cheveux réunis en queue de cheval, il
voyage léger, comme à son habitude. Une armure sobre,
simple veste souple renforcée de bandelettes d’albémet. Un
masque respiratoire sans fioritures qui lui mange le bas du
visage. Deux sabres passés à sa ceinture pour seules armes.
Malgré la légèreté de son équipement, à une époque où les
fusils plasma sont la norme, il dégage une aura d’efficacité
meurtrière.
Son allure ne choque personne, il n’est de loin pas le plus
excentrique dans la foule. Parmi les passants, nombreux sont
ceux à imiter le look de leur star préférée, qu’il s’agisse d’une
artiste célèbre ou d’un personnage iconique de jeux holo.
D’autres n’ont même pas pris la peine de se déplacer en chair
et en os, c’est leur persona qui déambule dans les rues et
interagit avec les vendeurs dématérialisés et les bornes
numériques.
Pour parfaire ce décor aux allures imaginaires, le RêVe
superpose sa couche virtuelle. Le siège social de la corpo
Lightmare semble réduit à sa seule structure porteuse,
transformé en cage de sept cents mètres de haut à l’intérieur

de laquelle vole des milliers de pyornis, ces oiseaux géants au
crâne effilé dont les derniers survivants servent de montures
lors des courses de volerie. Ou encore cet entrepôt, bas et
trapu, dont les passants peuvent bouger les briques pixélisées
afin de composer de nouvelles images, la façade devenue toile
pour holograffeurs.
Autant dire que Sassaki passe totalement inaperçu dans
pareil décor.
Il en va de même pour l’assassin, qui marche à une centaine
de mètres devant lui.
Depuis l’incident de frontière, le Génétique s’attend aux
représailles de la Malkah. Pariant sur l’assassinat du coupable
par un mage de l’Ombre, il a fait surveiller le réseau mantri
sans relâche.
Il a trouvé une méthode infaillible pour repérer la trace
d’un Arkhante. Dans un environnement ultra-connecté
comme Mantris, les porteurs de SIT sont harcelés de
publicités ciblées, d’holos au contenu adapté, d’assistants
virtuels générés à partir des préférences sexuelles et des goûts
de chacun… Dans un tel contexte, il est possible de suivre à
distance quelqu’un qui ne possède pas de SIT. Sassaki est
bien placé pour le savoir, puisque lui-même n’en porte pas –
c’est justement parce qu’il est conscient de cette vulnérabilité
qu’il a songé à cette méthode de détection.
Habituellement, le silence est l’allié de l’assassin. Dans ce
cas précis, il est la piste qui le trahit dans le brouhaha
continuel de Mantris.
Alerté par les IA de sa corpo, Sassaki a été mis sur la trace
du tueur. Son forfait accompli, celui-ci se dirige plein ouest
pour quitter la cité-continent à pied – une idée qu’aucun citac
n’aurait jamais eue. C’est une chance, il faudra des heures
pour quitter la ville, la traque pourra s’étirer dans le temps. Il
aura même une chance de retrouver sa proie si elle devait lui

échapper.
Il a également le temps de se préparer à mourir. Être prêt à
tout sacrifier ne garantit pas la victoire, mais jugule la crainte
d’oser la saisir. Sassaki a choisi de n’avoir ni famille ni attache,
afin que ce choix le concerne seul. Cela ne veut pas dire qu’il
est hermétique à la peur, simplement qu’il a le courage d’être
en paix avec sa décision.
Il perd un moment la trace de l’assassin, ce qui le replonge
instantanément dans le moment présent. Il presse le pas,
remonte la foule dense sans toucher personne, se montrant
aussi fluide que l’eau qui s’écoule entre les galets.
Il retrouve sa proie grâce à sa tenue sombre qui détonne
parmi les lumières colorées des néons et des holos géants. Au
final, l’assassin n’est pas plus discret qu’une éclipse solaire, il
suffit d’oser fixer Galana et Rainar.
En voyant la grâce surnaturelle dont fait preuve sa cible, le
guerrier Génétique acquiert une certitude : c’est bien le
Primus de l’Ombre qui lui fait face, et non l’un de ses
disciples. La Malkah a envoyé son meilleur agent pour
commettre son crime.
Sassaki maîtrise sa respiration quand s’impose l’idée que le
combat qui s’annonce pourrait bien être le dernier. Shado est
d’une tout autre trempe que le Niguane ou les adversaires
qu’ils a vaincus dernièrement.
Leur combat sera sans pitié, il ne doit à aucun prix avoir
lieu en plein milieu de la foule. Sinon, il aurait attaqué le
Primus ici même, dans la rue. Les sources lumineuses sont si
nombreuses qu’il n’y a aucune zone sombre, ce qui limite les
possibilités offertes à Shado. L’invocateur est capable de
bondir d’une ombre à l’autre, d’en animer une, de modifier la
sienne… autant de sortilèges impossibles à mobiliser en
l’absence de pénombre.
Il connaît bien son adversaire et ses capacités magiques, il

les étudie depuis deux décennies. Depuis qu’il s’est mis en
tête de rejouer le match Chaka-Faust… et cette fois de
l’emporter de manière incontestable. Alors l’honneur de son
ancien maître sera restauré.
Ils seront nombreux, ceux à se réjouir que la querelle soit
enfin soldée, qu’il soit enfin clairement démontré que la
technologie de Mantris est supérieure à la magie d’Arkhante.
Grand bien leur fasse. Tout ce qui intéresse Sassaki, c’est de
prouver que les Génétiques forment le techstyle le plus
accompli.
Et que le titre de Légendaire aurait dû lui revenir depuis
longtemps.
En attendant patiemment son heure, Sassaki profite de la
beauté flamboyante de Mantris, qu’il observe peut-être pour
la dernière fois…
Ils parviennent finalement dans le quartier industriel, situé
en frontière du Rift. À perte de vue, ce ne sont qu’usines
automatisées ressemblant aux robots qu’elles fabriquent,
immenses tours de refroidissement à la base large et au profil
évasé, et condensateurs d’énergie hauts comme des gratte-ciel
où sont fabriquées les piles à cristaux. Pas la moindre fumée
hormis de la vapeur d’eau, aucune pollution sinon visuelle ;
Mantris est une cité propre et saine.
Saturé d’énergie, l’endroit est abondamment éclairé par les
millions de piles qui font tourner les machines. Pas la
moindre pénombre, là non plus…
Dans ce dédale, Sassaki risque de perdre à nouveau sa
cible : le lieu est nettement moins fréquenté, sa méthode de
pistage perd en efficacité. Il est contraint de réduire la
distance pour avoir un visuel, ce qui peut à tout moment le
trahir. Ça n’a plus vraiment d’importance. Son instinct lui
susurre que l’assassin se sait suivi, peut-être même depuis le
début de la filature. Peut-être veut-il, lui aussi, défendre

l’honneur de son ancien maître ?
Après une brève hésitation, celle d’une bête traquée qui
cherche un refuge, l’Arkhante pénètre dans une fabrique
d’engins de construction. Les soupçons de Sassaki
deviennent des certitudes : la proie a senti le chasseur.
Le combat aura lieu dans ce bâtiment. L’assassin contre le
guerrier. C’est acté.
Quelques minutes plus tard, les deux adversaires se
retrouvent seuls sur le toit de l’usine, où un entrelacs de
tuyauterie forme une sorte de tapis aux fils de trame
particulièrement épais. Des vibrations grondantes remontent
du bâtiment, échos des chaînes d’assemblage qui digèrent
métal et électronique pour en faire des véhicules automatisés.
L’assassin tourne le dos au guerrier, regardant plein ouest
en direction de son pays. La hauteur et la vue dégagée
permettent d’apercevoir la pluie d’étincelles des immeubles
en construction, grignotant la frontière du no man’s land ;
une piètre aube qui se lève sur un combat qui s’annonce
épique. Même le vaste dôme qui surplombe toute la citécontinent apporte sa touche dramatique : sombre comme la
nuit, il affiche les nuages d’un orage qui refuse d’éclater. Les
citacs ne veulent pas de pluie pour aujourd’hui, seulement sa
promesse rafraîchissante.
Les choses vont souvent ainsi, à Mantris : personne n’ose
aller jusqu’au bout.
Sassaki n’est pas de ceux-là.
Shado se retourne, visage dissimulé dans sa capuche
rabattue. Il dégaine lentement les épées dont la garde dépasse
de ses deux épaules. Sassaki fait de même, libérant les lames
au tranchant en nanofilament d’antimatière.
Sassaki attend ce combat depuis vingt ans, pourtant il veille
à museler ses émotions. Il doit rester concentré, l’esprit aussi
épuré qu’une esquisse au pinceau, le corps aussi équilibré

qu’un poème zen.
Les deux combattants se jaugent en silence, pieds ancrés
dans le sol, pose relâchée, armes dardées. Pas un mot n’est
échangé. L’environnement – bruit, odeurs, couleurs – se
dissout dans leur concentration intense. Le temps se délite,
réduit à un paravent trop fin pour masquer ce qu’il est censé
dissimuler.
Shado cligne des yeux.
Sassaki bondit.
Shado s’élance à son tour.
Les épées s’entrechoquent dans un claquement de forge,
dans une étincelle de silex, dans un déchirement de chair et
de métal.
Les deux adversaires atterrissent souplement sur le sol
inégal, ils ont pour ainsi dire échangé leur position. Genoux
fléchis, ils se redressent lentement en prédateurs qui se
jaugent.
Sassaki découvre que son épaulette gauche est transpercée,
un exploit qu’un projectile haute vélocité n’aurait pu
accomplir.
Shado réalise que son épée droite a été brisée par le
nanofilament, la lame découpée de façon nette. La seconde
d’après, son bras se détache de son corps, chirurgicalement
sectionné en plein milieu du biceps.
La sidération du Primus se perd dans les profondeurs de sa
capuche aux ombres impénétrables. Quelle est cette lame
capable de trancher un membre ? Son fil lumineux, aussi
brûlant que la surface d’un soleil, relève d’une technologie
qu’il n’a jamais affrontée. Une technologie aussi dangereuse
pour lui que la magie de la Lumière.
Shado bascule dans un état de semi-transe qui permet à son
corps de se montrer plus vif que son esprit. Avant même
qu’il n’éprouve la douleur, les muscles de son épaule

contiennent le geyser craché par l’artère sectionnée.
L’hémorragie est réduite à un filet rougeâtre, il s’est offert un
court répit.
Son bras droit tombe au sol avec le bruit flasque d’un
morceau de viande jeté sur l’étal d’un boucher. Le membre
glisse sur la surface éclaboussée de sang, se faufile entre les
tuyaux et disparaît.
Shado court jusqu’au bord du toit et saute dans le vide. Il
attrape le fouet enroulé à sa taille avec la seule main qui lui
reste. Dans les airs, il se retourne d’une torsion du bassin –
pour un peu il manque sa manœuvre, déstabilisé par la
nouvelle répartition de son poids. Il envoie la lanière
s’enrouler autour d’une canalisation. Le cuir claque contre le
métal, le fouet se tend. Il décrit un arc de cercle qui le conduit
un peu en dessous d’une fenêtre. Dans un dernier effort, il
tire sur son bras pour remonter légèrement sa course. Il lâche
le fouet au dernier moment et traverse la fenêtre qui se brise
dans un fracas cliquetant.
Un éclat de verre s’enfonce dans sa joue, un autre balafre
son front. Il n’a pu se protéger qu’avec un seul bras.
Une roulade et il se retrouve debout dans un entrepôt
méthodiquement rangé et abondamment éclairé. Des robots
utilitaires se déplacent au milieu du stock dans le chuintement
de leurs pneumatiques.
Il n’a pas besoin de chercher longtemps son membre
tranché, son sens de l’orientation lui permettrait de le
retrouver même s’il s’était retrouvé dans le noir absolu.
Malgré cette certitude, il est soulagé en remettant la main
dessus. Même en pleine possession de ses moyens, il n’est pas
assuré de gagner ce combat ; un bras en moins, c’est la mort
assurée.
Il plaque le membre détaché contre son moignon, à
l’emplacement où il est censé se trouver. Il prononce aussitôt

les mots de pouvoir. Mais ici, dans cette ville morte, la magie
est difficile à mobiliser, c’est aussi pénible que de respirer
sous l’eau, et à peine plus efficace – sans compter que son
combat avec le cyborg l’a déjà contraint à puiser dans ses
réserves. L’incantation est si longue qu’une expiration n’y
suffit pas, il doit continuer à murmurer tout en inspirant.
Cela laisse largement le temps à son adversaire de découper
les tuyaux du toit avec ses sabres pour se ménager un
passage. Il saute à travers la trouée et atterrit souplement
deux toises plus bas, amortissant la hauteur de la chute en
pliant simplement les genoux. Shado s’imaginait que seuls les
mages de l’Ombre pouvaient accomplir de tels exploits
physiques. À l’évidence, il se trompait.
Le sortilège à peine achevé, le membre reste soudé au
corps, veines palpitantes et muscles saillants. Le bras tranché
a perdu la manche de la veste en cuir, révélant l’intrication de
ses tatouages d’un noir d’encre.
Shado fait jouer ses doigts. Ils fonctionnent parfaitement.
Le combat va pouvoir reprendre, mais pas tout de suite.
Puisque l’autre utilise un sabre capable de trancher n’importe
quelle matière, l’assassin doit impérativement faire appel à sa
magie. Il a besoin de temps pour se ressourcer et reprendre
son souffle.
Il se met à courir.
Shado s’accroche à un robot utilitaire qui s’éloigne, une
caisse prisonnière du champ magnétique qu’il génère. Il
escalade la machine toute en hauteur, saute sur le conteneur
qui se balance mollement sous le choc et rebondit dessus,
comme sur un trampoline. Puis il agrippe un rayonnage
proche, s’en fait une échelle, grimpe au sommet. Sans
marquer la moindre pause, il court au sommet des
rayonnages, la tête baissée pour ne pas heurter le plafond,
repère des canalisations qui traversent le mur dans une

ouverture à peine plus large que ses épaules. Alors il s’élance,
corps tendu à l’horizontale, franchit l’étroit passage sans rien
toucher, pour disparaître de l’autre côté du mur.
Sassaki ne peut qu’admirer une telle agilité : en moins de
cinq secondes, Shado s’est placé hors de sa portée.
Le guerrier se lance à la poursuite de l’assassin.
Le style du Génétique tranche radicalement avec celui du
mage : il fonce droit devant lui. Une fenêtre lui barre le
passage ? Il saute à travers. Un sas fermé ? Il lance son passepartout contre le détecteur pour amorcer l’ouverture, et
récupère l’équipement avant qu’il ne tombe au sol. Un mur se
dresse face à lui ? Il en repère les failles et se taille une porte
en deux coups de sabre, l’antimatière du nanofilament
découpant la cloison comme du papier.
Les deux combattants se rejoignent dans le hangar
principal, au niveau du poste de contrôle qui surplombe la
vaste salle. Rougeoiement du métal en fusion, violet du fluide
des presses hydrauliques, étincelles des postes de soudure,
nuage phosphorescent des buses de peinture, orange
tournoyant des gyrophares… on se croirait en plein jour
alors que l’endroit fourmille d’ombres changeantes. L’odeur
de l’acier fondu se mêle à celle des solvants, combinaison
entêtante et vaguement toxique.
Curieusement, seul le vacarme manque à l’appel : l’usine
entièrement automatisée fonctionne en mode silencieux.
Shado s’engage dans l’escalier d’accès qui s’enfonce dans
un puits rectangulaire. Il saute de palier en palier sans toucher
la moindre marche, moulinant des bras pour guider sa
trajectoire, profitant de chaque appui pour rebondir vers la
prochaine plate-forme. Cinq bonds lui suffisent pour
descendre dix toises.
Sassaki s’estime trop en retard pour emprunter le même
chemin. Il avise un appareil de levage chargé de blocs

métalliques encore chauds, prêts à être emboutis. Il attend
que la grue passe à portée avant de se jeter entre les câbles
qui soutiennent la charge. Il est là, à se tenir aux filins d’une
seule main et à se laisser glisser vers le sol, adaptant la
pression de ses doigts pour contrôler sa vitesse de descente.
Le gant renforcé protège sa paume qui, sinon, serait râpée
jusqu’à l’os par le frottement. Il finit sa course debout sur le
crochet de la grue, suspendu à dix mètres du sol, à mi-chemin
entre ciel et terre.
Dix mètres, c’est trop haut, même pour lui.
Mais Shado est déjà parvenu au bas de l’escalier, il fonce
vers la sortie à une vitesse qui défie l’imagination.
Pas question de le laisser s’échapper.
Sassaki coupe deux des trois câbles, se retient au dernier qui
reste. Une alarme se déclenche, donnant enfin une voix à ce
hangar trop silencieux. La grue se met aussitôt en position de
sécurité, ce qui ramène brutalement sa charge au sol. Les
blocs de métal à peine refroidis se fendent sous le choc,
révélant le cœur en fusion telles des planètes naines en cours
de formation. Sassaki saute sans élan, le plus loin possible
pour échapper aux éruptions consécutives à l’impact au sol. Il
virevolte entre les gouttelettes de métal surchauffé et atterrit
rudement, obligé de s’aider des mains pour amortir sa chute.
En appui instable, le visage près du sol, il a pratiquement le
nez sur les bottes de Shado. La proie a profité des acrobaties
du chasseur pour inverser les rôles. Le guerrier est à la merci
de l’assassin.
Un guerrier ordinaire le serait, en tout cas. Mais le
Génétique n’a rien d’ordinaire : des siècles d’eugénisme ont
rendu son corps capable d’exploits surhumains.
Il fait reposer tout son poids sur trois doigts seulement,
propulse ses jambes à la verticale, le corps à l’envers, la tête
en bas. Il ne touche pas Shado, qui se recule à temps, mais tel

n’était pas son but – il s’agissait de le surprendre, de
l’empêcher de porter une attaque.
Profitant de la force inertielle, il tourne sur lui-même, le
corps toujours à l’envers désormais en appui sur un seul bras.
Il balaye devant lui avec son sabre avant de retomber
souplement sur ses pieds, hors d’atteinte.
Shado n’a pas bougé. Il devrait avoir le ventre tranché
jusqu’à la colonne vertébrale. Pourtant il se tient debout,
alerte.
Plus surprenant encore, l’assassin se met en garde, poings
serrés, le pied léger et sautillant comme un pugiliste paré
pour le premier round.
Sassaki se laisse en conscience submerger par un frisson de
joie et d’excitation. Il doit oublier les pouvoirs terrifiants du
Primus, qui font repousser son bras et rend son corps aussi
intangible que de la brume, sans quoi il craindra de ne
pouvoir venir à bout d’un tel adversaire. Ce qu’il faut faire,
c’est se focaliser sur la certitude que, comme lui, Shado veut
rejouer le duel qui a mis fin à la Guerre des héros.
Enfin, l’affront subi par Chaka va pouvoir être lavé.
De son côté, Shado sait qu’il doit impérativement finir ce
combat rapidement : les lames de son adversaire sont
redoutables, et ses pouvoirs de l’Ombre sont affaiblis, malgré
ce qu’il a pu emmagasiner de prana lors de sa course
haletante. La meilleure tactique pour lui consiste à frapper
vite et fort.
Il dématérialise son poing, qui devient aussi intangible
qu’un fantôme, et frappe à la vitesse d’un feu follet.
Être capable de traverser la matière transforme n’importe
qui en tueur implacable. Une pichenette au cerveau, une
pression au cœur, et c’est la mort assurée. Le guerrier qu’il
affronte est un noble adversaire, mais un assassin sait que la
mort n’a rien d’honorable.

Son poing intangible fuse vers la poitrine… et s’écrase
contre l’armure.
Impossible !
Shado n’a que le temps de dématérialiser son cou avant
qu’il ne soit traversé par le nanofilament. La lame ne
rencontre pas plus de résistance que lorsqu’elle est passée à
travers son ventre, le coup d’avant.
Shado retente sa chance, mais son poing éthéré redevient
solide au contact de l’armure. S’engage alors un étrange
ballet, entre Sassaki qui larde son adversaire de coups de
sabre qui ne rencontrent que le vide, et Shado qui ne trouve
pas le point faible de l’armure contre laquelle butent ses
frappes.
La moindre erreur est fatale, aussi la concentration est-elle
extrême. Pourtant, alors qu’ils voltigent de part et d’autre de
l’immense hangar, leurs arabesques guerrières éveillent dans
leur esprit des images incompréhensibles, des réminiscences
de souvenirs jamais vécus. Un poing à la peau durcie et
écailleuse de reptile, des volutes capricieuses qui s’enroulent
autour de lames liserées de lumière…
Surpris l’un comme l’autre, les deux combattants s’écartent
de concert pour s’accorder une pause. Ils s’observent, se
scrutent, rassurés de se découvrir aussi troublés l’un que
l’autre.
« Impressionnante technique, admet Sassaki, qui veut
chasser ces pensées parasites pour se concentrer sur le
combat. Mais Chaka le disait, l’épée sera toujours plus forte
que le bouclier. D’autant que l’épuisement guette, vous êtes à
bout de souffle. »
Shado dématérialise une fois encore son poing. Sassaki
interpose sa lame, qui ne rencontre toujours aucune
résistance. Une fois le tranchant évité, l’assassin rematérialise
son poing juste avant de toucher l’armure. Il frappe le

plastron si violemment que celui-ci se déforme, comme s’il
était passé sous l’une des presses hydrauliques voisines.
Shado n’a pas besoin de magie pour se transformer en
arme mortelle, des décennies d’un entraînement inhumain y
ont pourvu.
Sassaki est propulsé en arrière sous la violence de l’impact.
Ses pieds décollent du sol, son torse plié en deux semble
vouloir reculer plus vite que les quatre membres, qui restent à
la traîne. Il tombe lourdement au sol, glisse sur dix mètres
dans le crissement métallique de son armure qui raye le sol.
Les étincelles nées de la friction se mêlent à celles des postes
à soudure environnants.
Le Génétique se remet aussitôt debout, paré pour une
frappe qui, finalement, ne vient pas. Shado est resté à
distance, le poing toujours brandi, comme figé dans son
attaque ; il n’a pas exploité son avantage.
Sassaki en profite pour évaluer les dégâts : quelques côtes
cassées qui se ressouderont en moins de dix minutes et, plus
grave, un plastron défoncé qui l’empêche d’inspirer
correctement. Son adversaire est à bout de souffle, mais lui
ne peut plus respirer.
Shado se redresse lentement, signifiant clairement qu’il ne
compte pas attaquer. Ni cesser le combat.
Sassaki ordonne l’ouverture de son armure, qui se détache
par plaques entières. Contrariée par le plastron déformé,
l’opération prend de longues secondes. Immobile et patient,
Shado lui accorde le répit nécessaire.
Sassaki est désormais torse nu. Le long de son bras gauche
court un magnifique tatouage, une créature qui s’enroule
depuis le poignet jusqu’à l’épaule, sa tête évoque un Theran,
un démon du feu – Shado est convaincu qu’il s’agit d’un autre
type de monstre, mais il n’en connaît pas le nom. Un subtil
effet lumineux donne l’impression que le dessin rampe le

long du bras, sa gueule prête à mordre.
D’un bref hochement du menton, le Primus demande à
son adversaire s’il est prêt. Sassaki ne comprend pas cet
assassin. À sa manière, il est l’un des combattants les plus
honorables qu’il ait affrontés.
Sa victoire n’en reste pas moins indispensable.
Le guerrier se met en garde, face à l’assassin toujours
désarmé. Le combat n’a désormais plus la même allure :
Sassaki doit désormais esquiver les attaques dématérialisées
de Shado, le moindre échec signifiera la mort.
S’entame alors un ballet comme l’histoire du duel en a peu
connu. Les deux combattants virevoltent, s’approchent et
s’éloignent, adoptent des positions aériennes, font preuve
d’une agilité surnaturelle. Ils dansent littéralement avec la
Mort.
Ils évitent les robots utilitaires, indifférents à leur lutte,
s’accrochent aux crochets des grues, plongent par-dessus les
coulées d’acier en fusion, sont séparés par une cascade
d’étincelles que leurs coups traversent, se glissent entre les
plateaux des presses juste avant qu’elles ne claquent en
mâchoires affamées…
Leur affrontement a la grâce d’un vol nuptial de dragons,
l’élégance d’un double coucher de soleils vu à travers le dôme
irisé de Mantris. Seuls les drones de surveillance peuvent
contempler une telle féerie sans s’émouvoir.
Lorsque les images deviendront virales sur le réseau de la
Noria, lorsqu’elles seront projetées sur les murs d’eau de
Nephtys ou d’ailleurs, tous ceux qui ont assisté à
l’Appologium ne manqueront pas de faire le parallèle avec les
archives du combat Chaka-Faust. Et pour cause, leurs élèves
esquissent la même chorégraphie, avec le même talent.
Le monde entier sera troublé par cette ressemblance, sauf
les deux intéressés qui sont entièrement plongés dans leur

affrontement mortel.
Shado comprend qu’il va perdre lorsque la magie
s’essouffle en lui. L’Ombre le quitte comme un manteau
s’étiole après avoir été trop porté. Le mage s’éclipse pour ne
laisser derrière lui que l’homme exténué. Il lui reste un ultime
sort à jeter, un dernier tatouage à mobiliser. Ensuite, c’en sera
fini du Primus.
Depuis quelques passes d’armes, l’assassin ne dématérialise
plus ses poings. Sassaki s’en est aperçu, sans pour autant
baisser sa garde. Cela peut n’être qu’une tactique : se faire
passer pour faible, endormir sa vigilance pour mieux le
frapper.
Le Génétique continue de porter ses attaques, manipulant
ses deux sabres en même temps. Oui, c’est confirmé : Shado
ne fait plus que dévier les lames. Sassaki attend patiemment
son heure.
Une ouverture ! Il tranche du sabre gauche au niveau de la
poitrine pour mieux dissimuler celui de droite, qui pointe la
gorge.
Shado recule à peine, prêt à subir une vilaine entaille à la
poitrine pour rester à portée de l’autre lame. Il donne une
pichenette sur le plat de la lame qui dévie légèrement sa
course et percute l’angle d’un bloc d’albémet, découpant un
morceau de cinq livres au moins.
La masse métallique se détache, les deux sabres de Sassaki
sont engagés dans une course croisée… Exactement
l’occasion que Shado voulait se créer.
Le Primus dématérialise son poing une dernière fois. Sa
chair fusionne avec le gros bout de métal découpé par le
nanofilament, ce qui transforme son bras en masse d’armes
improvisée. D’un geste puissant, il lance son bras vers le haut,
droit sur le menton découvert du Génétique qui ne peut plus
compter sur ses armes pour esquiver.

Dans un réflexe surhumain, Sassaki infléchit la course de
son sabre court, celui qui visait la poitrine. La masse d’armes
envoie voler l’épée, casse le poignet qui la tenait mais épargne
la mâchoire qui, sans cette incroyable parade, aurait fini
enfoncée jusqu’au crâne.
Le sabre tournoie en l’air. Quand il retombe, il pénètre
entièrement dans le sol, uniquement retenu par la garde.
Les deux adversaires reculent, chancelants – l’un de
douleur, l’autre d’épuisement. Ils ont besoin de longues
secondes pour retrouver leur équilibre. Ils s’accordent ce
délai, moins par obligation que par respect mutuel.
Shado a joué, il a perdu. Son dernier coup ne lui a pas
offert la victoire. Cela ne signifie pas pour autant qu’il
abandonne.
Sassaki n’a plus qu’un bras et un sabre – une vilaine
habitude, prise contre le Niguane. Mais il a une admiration
sans bornes pour le courage et la volonté de celui qu’il
prenait pour un vulgaire assassin, et qui au final s’est révélé
un combattant d’exception.
Les duellistes se regardent en silence, pieds glissants au sol,
pose vacillante. Pas un mot n’est échangé, leur souffle alourdi
par l’épuisement fait office de conversation. L’environnement
besogneux de l’usine les empêche de pleinement se
concentrer. Le temps s’arrête pour laisser leur destin les
rattraper.
Sassaki darde son dernier sabre au-dessus de sa tête. Le
bras tatoué bat mollement contre son flanc, la bête dessinée
lèche ses plaies dans une furie de couleurs palpitantes.
Shado se tient très droit, paumes jointes sous le menton. Il
semble prier pour mieux préparer son départ vers le monde
d’après.
Sassaki cligne des yeux.
Shado bondit.

Sassaki frappe.
Le sabre rencontre une résistance, comme s’il était planté
dans la pierre.
Shado a un genou à terre, les mains tendues devant lui. La
lame est bloquée entre ses paumes, le nanofilament entaillant
la peau sans plus pouvoir bouger.
Le sabre de Sassaki est inutilisable.
Shado est immobilisé.
Si l’assassin dématérialise ses mains, il pourra toucher le
cœur du guerrier mais sera coupé en deux par la lame acérée.
C’est le statu quo.
Les bras de Shado commencent à trembler. Sassaki a
l’ascendant, il pourrait abandonner son sabre pour finir le
combat à mains nues. Mais cette fin serait indigne d’un tel
affrontement.
Sans s’être concertés, les duellistes se désengagent d’un
mouvement commun.
Sassaki rengaine son sabre avant de s’incliner avec respect.
Il force même son bras gauche à accompagner le
mouvement, malgré son poignet cassé.
Shado l’imite en s’inclinant à son tour. Ce qui manque au
geste pour être protocolaire est largement compensé par la
déférence qu’il témoigne.
Soudain, l’assassin est avalé par un vortex de ténèbres
absolues qui glace les sangs du guerrier qui n’a pas peur de
mourir.
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« Thaumaturges, du haut de ces montagnes, cinq siècles
d’Histoire vous contemplent. »
Les initiés lèvent les yeux vers le Pic des piliers dont la falaise
rocheuse est gravée d’un bas-relief, tel un avis royal frappé de
son sceau. La sculpture qui se modifie au gré de la voix
rocailleuse de Tumul, le brouillard qui tisse une écharpe
autour du sommet frigorifié, les coulées de glace qui forment
une dentelle blanche en dévalant la paroi à pic, tout concourt
à la solennité du moment.
Aujourd’hui, la Terre désigne ses nouveaux membres, les
initiés et les piliers.
Hannibal jette un œil aux prétendants qui l’entourent,
jaugeant la concurrence. Peu retiennent son attention. Il y a
Elbée, farouche avec les deux traits de boue qui barrent ses
joues en guise de peintures guerrières. Cildore, pas plus grand
qu’un enfant mais que la charge d’un brouc furieux ne
pourrait renverser tant il maîtrise son ancrage au sol. Chloris,
véritable incarnation de la Terre avec sa peau couleur de
tourbe, ses cheveux crépus gainés d’argile ocre et ses courbes
généreuses et fermes qui sont autant de collines et de vallons.
Et Aurèle.

Hannibal grince des dents, incapable de se concentrer sur le
discours de Tumul. Comment le gladiateur peut-il se trouver
parmi eux, lui qui était inconnu de l’arkhome il y a encore
une lune ? Certes, devenir initié n’exige pas un talent
particulièrement développé – le titre est avant tout
honorifique, le premier pas d’une longue initiation pour
atteindre ensuite le rang de pilier. Mais pourquoi Tumul lui at-il permis de participer au rituel ? Qu’a-t-il vu que lui,
Hannibal, ne perçoit pas ?
Au fond de lui, le colosse connaît la réponse. Pour devenir
initié, il faut présenter au Primus une œuvre démontrant sa
maîtrise de la pierre. Hannibal était très fier de sa
reproduction grandeur nature d’une larve des roches, taillée
dans de la rhyolite, une roche volcanique colorée très difficile
à travailler. Des centaines d’heures d’un patient labeur lui ont
permis de reproduire les délicates petites écailles, lesquelles
disparaissent lorsque la larve devient ver géant.
Aurèle, lui, est venu les mains vides. Devant Tumul, il a
brandi un bâton de craie, s’est approché de la façade lisse du
Pic des piliers et, à main nue, a tracé un cercle parfait. D’un
seul geste. Une démonstration de pureté et de simplicité qui
touche au cœur.
Aurèle s’est montré génial là où lui avait été besogneux.
Et ça, Hannibal ne l’admet pas.
Il retrouve toute sa concentration quand le sol frémit sous
ses pieds.
« Si nous sommes en mesure de nous réunir ici, rappelle un
Tumul courroucé de ne pas être écouté, c’est grâce au
courage d’une femme. »
Le bas-relief se modifie dans le craquement de la pierre
façonnée par magie pour faire apparaître Morayna la
guerrière, reconnaissable rien qu’à son armure en mue de ver
des roches.

« À une époque où les premiers Primus venaient tout juste
de signer un pacte avec les Légendaires des sept magies, alors
que les mages apprenaient encore à maîtriser leur souffle et le
prana, le moindre sortilège exigeait une intense
concentration, un engagement total… que les jeunes
générations ont parfois tendance à négliger », rajoute Tumul,
improvisant alors qu’il déroulait jusque-là un discours rodé.
Sur le bas-relief, une Morayna de pierre animée rejoint
Argyle, le premier porteur des bourdons telluriques, capables
de déclencher de terribles tremblements de terre et transmis
de génération en génération, depuis Argyle jusqu’à Tumul. Et
bientôt, à son successeur.
Hannibal ne permettra jamais que les bourdons échouent
entre les mains d’Aurèle. Jamais !
« Morayna était la speier d’Argyle, la protectrice, le rempart
derrière lequel il s’abritait le temps d’incanter. Le calme avant
la tempête, ainsi qu’elle était appelée… »
La sculpture s’anime à nouveau, la modification de ses
moulures rompant la glace accrochée à la pierre dans une
pluie lente de flocons scintillants. Engoncée dans son armure,
Morayna dévie un déluge de métal, depuis des pointes de
flèches jusqu’aux lames des épées, encaisse les coups qu’elle
ne peut repousser, protégeant coûte que coûte Argyle tapi
dans son dos. Puis le premier des thaumaturges se dresse et,
mains tendues, ouvre le ventre de la terre pour engloutir
l’armée que sa speier tient à elle seule en respect.
« Sans le courage et la résistance de Morayna, Argyle
n’aurait pas été en mesure de développer sa maîtrise de la
magie, ni de résister aux dynastes dont l’autorité se trouvait
soudain remise en cause. L’arkhome n’aurait pas bénéficié de
fondations suffisamment solides pour perdurer. Les
thaumaturges n’auraient pu capter les savoirs séculiers de la
Terre, et vous ne seriez pas là, face à moi. »

Tumul toise les nouveaux initiés qui sont alignés devant lui,
son rocher entouré d’anneaux maintenu en lévitation audessus de sa tête sans le moindre effort apparent. Même
Hannibal, plus grand que son mentor de deux bonnes têtes,
s’en trouve intimidé.
Le silence s’éternise, percé des craquements de la glace
malmenée et des rotations grinçantes du rocher de Tumul qui
tourne autour de son axe, tel un globe artellien encerclé par
les orbites de ses trois lunes.
« Morayna et Argyle étaient la parfaite illustration des deux
piliers de notre arkhome, reprend le Primus : la captation et la
protection. »
Les mots de Tumul ravivent chez Hannibal la légende des
deux fondateurs de l’arkhome… ainsi que les raisons pour
lesquelles il projette l’image des héros sur Solis et lui.
Aussi immuable qu’une montagne sans âge, Argyle ne
vieillissait pas tandis que Morayna s’épuisait à le défendre.
Craignant de ne plus être en mesure de protéger le mage, la
guerrière demanda à Argyle de la pétrifier pour qu’elle
demeure à jamais son rempart. Ne pouvant se résoudre à
perdre celle qu’il aimait depuis des années, le premier Primus
la transforma en statue, son dernier acte avant de céder les
bourdons à son successeur. L’histoire raconte que le couple
est toujours vivant… et qu’il se trouve ici, dans le bas-relief
animé du Pic des piliers, l’antichambre des montagnes
d’Acongua.
Hannibal sourit, se remémorant soudain une conversation
qu’il a eue avec Solis. Ils se trouvaient tous deux dans la
bibliothèque flottante du palais. Là, parmi les armoires
suspendues dans les airs, leurs quatre faces surchargées de
manuscrits, codex et autres grimoires, devant une Solis
plongée dans sa lecture du jour, il idéalisait à haute voix
l’histoire d’amour entre Argyle et Morayna.

« Allons, Hannibal, avait fini par le couper la jeune femme,
ne me dit pas que tu t’es laissé abuser par ce mythe ?
— Comment ça, un mythe ? Je te rappelle que tu parles de
la Terre, un arkhome qui ne plaisante pas avec la sauvegarde
de l’Histoire ! »
Comme à son habitude, Solis l’avait désarmé d’un simple
rire.
« Tu ne m’as pas comprise. Je ne doute pas de l’Histoire,
mais de leur histoire. Argyle et Morayna n’ont pas vécu un
conte de fées. Il ne l’a pas transformée en statue par amour,
mais pour qu’elle reste à sa place.
— Quelle place ? Celle de speier ?
— Non, Hannibal. Celle de femme fidèle. »
Devant son air d’incompréhension, Solis avait tendu la
main vers un rayonnage qui s’était posé sans bruit à quelques
pas du lutrin où elle lisait. Elle en avait extirpé un épais
grimoire et deux parchemins.
« Voici les meilleurs traités sur le sujet.
— Comment ça se fait que tu saches tout ça ?, avait-il
demandé en prenant les écrits sans les ouvrir. Je veux dire…
Je sais que tu passes des centaines d’heures ici, mais pourquoi
étudier un tel sujet ? »
Elle avait levé la tête pour perdre son regard dans le ballet
aérien des rayonnages.
« L’Histoire regorge de détails utiles pour éviter de
reproduire toujours les mêmes erreurs. En l’occurrence, il me
semble important de voir au-delà du récit tel qu’on le raconte.
« La vérité, c’est que Morayna en avait assez de n’être
qu’une guerrière, elle voulait apprendre la magie elle aussi.
Argyle s’y opposait farouchement, mais la speier savait se
montrer aussi entêtée que lui. Lorsqu’elle s’est mise au
service d’un autre thaumaturge, plus accommodant, il se sont
disputés et Morayna a fini pétrifiée par un sortilège. Si Argyle

a ensuite renoncé à son titre de Primus, ce n’est pas pour
rester auprès de Morayna, c’est parce ses pairs l’ont banni. »
Hannibal n’en était pas revenu. Il percevait les battements
de cœur apaisés de Solis, son immobilité que n’altérait aucune
nervosité, la régularité tranquille de ses vibrations… Elle ne
mentait pas, elle avait même la certitude de celle qui sait.
Ce jour-là, il s’était juré qu’il ne se comporterait pas comme
Argyle, que lui aimerait sa Morayna d’un amour véritable, un
amour réellement digne de devenir une légende.
Une promesse de gamin qui ne sait pas de quoi il parle.
Et le voilà aujourd’hui jaloux d’Aurèle, une réaction qui le
pousse à s’interroger sur son propre talent magique –
pourquoi craint-il un tel novice alors que lui-même a tant
travaillé sa maîtrise du prana ? –, mais aussi sur ses
sentiments envers Solis – il se voit en grand frère protecteur,
alors pourquoi craint-il ce bellâtre ?
Hannibal sait parfaitement que l’envie le ronge, mais il
refuse d’y faire face. Il préfère enkyster la vérité dans un
cocon indestructible, la figer pour la mettre à jamais hors de
portée.
Comme Argyle avec Morayna…
« Protection et captation, conclut Tumul, cet héritage est
désormais le vôtre. Vous avez franchi la première épreuve,
vous êtes tous des initiés. La question est désormais de savoir
si vous êtes digne de devenir un pilier de la Terre. Pour le
savoir, vous n’avez qu’une chose à faire : rapporter un croc de
ver des roches ! »
Hannibal réalise n’avoir rien écouté du discours de son
Primus. C’est inadmissible, mais heureusement sans
conséquence. Il n’a pas besoin d’un discours fédérateur pour
se motiver. Plus que tout, il veut prouver sa supériorité sur
Aurèle. La démontrer aux yeux du monde entier, des autres
disciples, de Tumul.

Et aux siens, même si elle n’est pas là.
+++
Après une nuit de recherche, Hannibal retrouve la trace du
ver des roches aperçu la veille. On pourrait s’attendre à
traquer facilement une proie de cette taille, mais c’est tout
l’inverse. Un géant laisse derrière lui une piste facile à suivre,
mais le ver des roches, lui, creuse un sillon si large que le
chasseur ne voit pas l’empreinte, puisqu’il est dedans !
Hannibal se repère aux éboulis, au changement de texture
de la neige, au moindre changement de luminosité de l’air
ténu et glacé – il règne un froid mortel, qui lui serait fatal s’il
n’avait grandi dans les montagnes d’Acongua.
Il prend goût à cette poursuite, à nulle autre pareille.
Habituellement, il repérerait facilement sa proie aux
secousses de ses pas ou aux battements de son cœur, mais les
vers des roches sont des Légendaires, les maîtres de la Terre,
les fouisseurs du prana renouvelé… ils n’émettent pas de
vibrations, ils l’incarnent. L’infrason, c’est eux, la fréquence
fondamentale de la planète dont ils sont le cœur englouti aux
mille pulsations.
S’il avait été raisonnable, il se serait contenté de chercher un
croc perdu dans le sillage d’un ver – s’approcher de l’un d’eux
constitue déjà un exploit, quand on sait que certains sont si
larges que le fleuve Namani ne leur suffirait pas pour s’y
baigner.
C’est ce qu’a fait Aurèle, il l’a vu. Il a gratté le sol, soulevé
des cailloux, déniché un croc aux allures de chicot… un
comportement de scolofendre. Si c’étaient Elbée ou Chloris
qui avaient choisi cette option, peut-être les aurait-il imitées
pour rentrer plus vite au camp. Mais faire comme lui ? Non !
Il refuse d’user du même expédient.

Alors Hannibal s’est fixé un objectif autrement plus
ambitieux : se servir sur un ver vivant. Un projet fou, en
lequel lui-même peine à croire, mais dont il n’arrive pas à
démordre, malgré la trouille qui lui glace les os plus
profondément que le froid mordant.
Une découverte en particulier achève de convaincre
Hannibal que son idée est complètement folle. Il tombe sur
ce qu’il croit au départ n’être qu’un monticule allongé.
Lorsqu’il s’en approche, il réalise qu’il est creux et pense alors
à une caverne. Ce n’est qu’en posant la main sur la pierre
étonnamment chaude qu’il comprend : ce qu’il a sous les
yeux est la mue d’un ver.
Ce léviathan de pierre, lent et imposant, redessinent les
lignes de crête à force de reptations, avant d’abandonner son
enveloppe à mesure qu’il grandit. En se calcifiant, sa peau se
dépose en couches qui forment peu à peu la montagne ellemême.
L’épine dorsale d’Acongua est le legs de générations de vers
des roches, une offrande à leur colossale démesure qui
façonne le continent et son climat.
Évidemment, Hannibal sait tout cela : on le lui a expliqué
dans sa jeunesse, cela fait partie de son héritage. Mais il y a
une différence entre écouter sagement les vieux gens de
granit, et constater de ses yeux que les histoires restent en
dessous de la réalité.
Les vers des roches ne sont pas des monstres terrifiants, ce
sont des créatures sacrées.
Il soupire, son souffle aussitôt transformé en vapeur par la
température polaire. Il ne le fera pas. Quand bien même il le
pourrait, ce qui reste très improbable, il ne le doit pas. Ce
serait faire preuve d’une coupable arrogance.
Il renonce à arracher son croc dans la gueule d’un ver des
roches. Cela reviendrait à dompter la Terre elle-même, à

poser la semelle sur sa nuque pour lui montrer qui est le
maître. Ce serait un sacrilège, une faute au-delà de toute
rédemption. Rien ne justifie un tel acte, surtout s’il répond au
besoin de briller aux yeux de Tumul ou de Solis.
L’instant d’avant, il s’entêtait dans un projet fou ; celui
d’après, il réalise toute l’absurdité de son intention. Il se sent
bien, en paix avec sa décision. Il trouvera un autre moyen,
mais pas celui-là.
Un long cri déchirant résonne au creux du massif, telle une
oraison funèbre enterrant ses velléités de rivaliser avec la
nature.
Au deuxième hurlement de souffrance, bestial et puissant, il
comprend son erreur. En réalité, un drame se noue de l’autre
côté de la crête qu’il est en train de longer.
Il contourne la mue encore tiède et grimpe la vingtaine de
toises qui le sépare du sommet. Il franchit les dernières
coudées en rampant dans la neige et jette un œil par-dessus la
cime.
Ce qu’il voit dépasse l’entendement.
Un drak est en train d’affronter un ver des roches.
L’animal se tient juste devant la gueule grande ouverte du
titan de pierre. Pourtant aussi imposant qu’une tour de guet,
il paraît minuscule face au Légendaire.
Habitué à régner sans partage sur le monde animal, le drak
se trouve réduit à une fourmi qui s’attaque à un serpent. Il
crache des torrents de feu, qui n’éclairent pas davantage la
gorge tapissée de crocs que la torche d’un explorateur dans
une caverne. Le crépitement des flammes et les hurlements
rageurs sont amplifiés par la gueule béante, ils se répandent
en échos dans tout le massif. Terrorisée par l’affrontement de
ces deux mastodontes, la faune des montagnes se tapit dans
son terrier ou sa grotte, tremblant dans l’attente que le
combat désigne son vainqueur. Hannibal ne fait pas

exception.
Il lui faut un temps interminable pour réaliser que quelque
chose ne va pas.
Le drak s’épuise tant qu’il n’est plus capable de lancer son
feu coléreux, tandis que le ver des roches demeure
étonnamment passif. Exténués, les combattants ne sont plus
en mesure de se départager.
Drak et ver s’étant neutralisés, Hannibal tient sa chance. Il
n’aurait pas forcé ses principes, mais puisque le destin lui
offre une telle opportunité, il ne compte pas la bouder.
Il se lève, luttant contre la bise gelée pour franchir la ligne
de crête et descendre le flanc opposé de la montagne en
direction des deux monstres.
Vu de plus près, le drak retrouve sa taille impressionnante.
Le ver, lui, écrase la scène de sa titanesque silhouette. Cent
fois, Hannibal songe à renoncer. Cent une fois, il mobilise sa
volonté et son courage.
Enfin, il se retrouve à portée de main du drak.
Avec ses ailes vastes comme les voiles d’un navire, ses
écailles au rouge cuivré plus larges que des boucliers, ses
pattes aux griffes noircies telles des lames calcinées, ses
cornes aussi épaisses que des troncs d’arbre, la créature est
digne de figurer au sommet du règne animal. En la côtoyant,
on ne peut qu’éprouver du respect.
Ça, et la terrible impression que la mort est proche. Toute
proche.
Malgré son épuisement, l’animal dégage une formidable
chaleur. L’approcher, c’est comme se tenir à proximité d’une
forge en pleine activité. Ou plutôt à côté d’une cheminée, en
raison du grondement sourd de la bête qui évoque le
crépitement des bûches. Si Hannibal avait été sorcier et non
thaumaturge, il vivrait une véritable épiphanie.
Il s’est approché du drak par l’arrière, afin d’échapper à son

regard. Quant au ver des roches, il n’a pas d’yeux, les frissons
de la terre lui suffisent amplement à appréhender le monde. Il
avance en étouffant les vibrations de ses pas, priant pour ne
pas attirer l’attention des monstres. Heureusement, la neige a
fondu autour de la créature ailée, il n’a pas à redouter de la
faire crisser sous ses bottes.
Il s’approche de la gueule bardée de crocs. Il lui suffit d’en
arracher un seul et il pourra retourner, triomphant, devant
Tumul. Auréolé de son succès, il reléguera Aurèle à sa juste
place, celle de simple novice. Il retournera en héros à la cour
de Nephtys, avec la confiance renouvelée du Primus et
l’admiration de la Malkah. Il sera…
Le drak se tourne dans sa direction.
Quand ses yeux se fixent sur lui, un battement de doubles
paupières trahit son étonnement. Ses naseaux se dilatent de
colère, sa gueule s’ouvre avec avidité. Il bouge pour dresser sa
tête plus lourde qu’un chariot… et gémit de douleur.
Son aile droite est empalée sur un croc du ver. Dans
l’incapacité de prendre son envol, il s’est épuisé à vomir
toutes les flammes qu’il pouvait. Le ver, lui, est mort depuis
longtemps.
Terrassé par la souffrance, le drak se désintéresse du
misérable humain venu le défier. Il est éreinté, incapable de se
libérer sans arracher son aile. Une hydre aurait sacrifié l’une
de ses têtes pour s’échapper, mais pas un drak : ces créatures
sont trop nobles pour accepter de s’estropier afin de survivre.
Hannibal est ému de voir ce seigneur des airs ainsi cloué au
sol, tel un insecte punaisé dans la collection d’un mage de la
Nature. Il prend alors une décision insensée : il va le tirer de
ce mauvais pas.
Il grimpe dans la gueule du ver, posant délicatement les
pieds entre les crocs plus longs que des épées – et bien plus
acérés. Il contourne l’aile blessée sous le regard attentif du

drak, qui semble avoir compris son intention.
Hannibal l’espère, en tout cas.
« Je veux bien t’aider, mon vieux, mais pour ça il faut que tu
me laisses en vie. »
La rumeur prétend que les draks comprennent le langage
humain. Hannibal a désespérément besoin d’y croire.
L’aile est coincée au niveau de l’articulation, prise dans une
aspérité du croc comme un poisson sur un hameçon. Un
poisson de plusieurs tonnes, qui a gobé un hameçon aussi
long et épais que son bras.
Impossible de retirer l’aile sans la déchirer, il va falloir
arrache la canine de la mâchoire.
Hannibal secoue la tête, comme pour chasser un
cauchemar au réveil. Lui qui est habitué à dominer la
situation, le voilà qui se sent minuscule, dépassé, embarqué
dans une affaire qui lui échappe. Les circonstances sont à ce
point exceptionnelles qu’il n’ose pas recourir à la magie. Ici,
en présence d’un ver des roches, même mort, cela semble…
inapproprié. Impie.
À moins qu’il ne se l’interdise pour se mettre en danger,
pour se placer à portée de la fatalité, qu’elle puisse le faucher
si jamais il avait déjà commis un péché.
« Je te préviens, je vais devoir me servir de mon arme »,
prévient le colosse en étouffant ses propres craintes.
Il tend lentement la main vers son marteau de guerre sans
quitter le drak du regard. La gueule s’entrouvre plus
largement, de la fumée s’en échappe… Hannibal déglutit une
boule de terreur qui tombe lourdement au creux de son
estomac. Il change d’avis et s’empare de sa hache.
« Je sais, ça risque de faire mal. »
Hannibal retient une crise de fou rire. Il parle à un drak…
pour le rassurer… avant de débiter le croc d’un ver des
roches comme on abat un arbre… en espérant que le drak va

gentiment patienter quand la dent va bouger dans tous les
sens… Un troubadour lui servirait pareille histoire qu’il le
balancerait à travers la fenêtre à coups de pied au cul !
Sans prévenir, il plante sa hache dans la gencive, à la racine
de l’énorme dent. Il arrache la lame d’une torsion du poignet
et l’abat juste à côté, puis reproduit le geste aussi vite que
possible en faisant le tour du croc.
Au premier coup, le drak grogne.
Au second coup, il gronde.
Au troisième, Hannibal n’écoute plus et accélère encore le
rythme.
Soudain, l’articulation se plie et se déplie pour tirer sur la
dent qui s’arrache dans un craquement spongieux. Le drak se
dresse en déployant ses ailes, monumental, majestueux,
terrifiant. Avalé par l’ombre du monstre, Hannibal s’attend à
l’être aussi par la gueule fumante qui pousse un hurlement de
triomphe. Le combat des titans a finalement choisi un
vainqueur.
Lourd et pataud, le drak se tourne dans le sens de la pente
et se laisse glisser sur le ventre. Il parvient au bord d’une
corniche et tombe dans le vide, disparaissant au regard
d’Hannibal.
La modeste avalanche qu’il a provoquée s’arrête, le silence
tombe. Puis un formidable mugissement se répercute au fond
de la vallée, s’étirant en d’interminables échos.
Comme il veut absolument voir le drak voler, Hannibal sort
prudemment de la gueule du ver et s’avance pour jeter un œil
dans la vallée. Le drak surgit soudain à pleine vitesse pardessus la corniche, passant si près que le vent de sa course le
fait tomber en arrière.
Jamais Hannibal ne s’est senti aussi vivant, pas même dans
l’arène de l’Appologium !
Assis les fesses dans la neige, il crie sa joie, son

soulagement aussi. Retrouvant instinctivement sa connexion
avec la Terre, il sent les échos qui se répercutent à travers tout
le massif, cri de triomphe et de soulagement qui fait gaiement
vibrer la roche.
Soudain tout s’arrête. Comme s’il était brutalement victime
de l’air raréfié de la montagne, son rire s’étrangle, il réalise
l’énormité de ce qu’il vient d’accomplir.
Il se tourne vers le Légendaire et sa gueule bardée de
centaines de crocs, n’attendant que d’être rapportés à Tumul.
+++
« Prêt ? », vérifie le Primus.
Assis sur un tabouret, un morceau de bois entre les dents,
Aurèle se contente de hocher la tête. Ils sont tous les deux
seuls dans une grotte abondamment éclairée de torches, la
douleur et les larmes qui vont suivre resteront entre eux. Les
flammes vacillantes donnent vie au drapé de la roche qui les
entoure, où se devinent les couches sédimentaires
patiemment empilées par des générations de vers perdant leur
mue, marquant la montagne comme les cernes d’un arbre.
Comme à chaque fois, Tumul observe les parois et se laisse
inspirer par le patient travail millénaire de la Terre avant de
récupérer le poignard et le torchon mis à tremper dans l’eau
qui bout sur le fourneau. Il pose le torchon sur l’épaule
d’Aurèle, pince la peau juste à côté et trace un court sillon
avec la pointe de la lame. Il éponge le sang avant de glisser
dans la plaie une pincée de poussière, celle obtenue après
avoir patiemment broyé le croc d’Aurèle avec l’aide d’un
pilon et de beaucoup de magie. Puis il trace une nouvelle
scarification.
Depuis le début, Tumul hésite à faire d’Aurèle un disciple
de la Terre. Il n’arrive pas à cerner son potentiel, pas

davantage que son caractère. Ses vibrations sont trompeuses,
comme une ligne de faille cachée sous un épais manteau de
neige. Certes le cercle tracé à la craie lui vaut d’être un initié,
certes il est digne de devenir pilier puisqu’il a réussi l’épreuve
du croc. Il est d’ailleurs le seul parmi les prétendants à en
avoir rapporté un, tous les autres sont rentrés bredouilles –
mais Hannibal manque encore à l’appel, peut-être en
ramènera-t-il lui aussi.
Pour autant, Tumul hésite.
Il sait qu’un grand changement approche, il en ressent les
secousses annonciatrices. Il en ignore l’ampleur, mais ne
doute pas de sa survenue. Or il se fait vieux, son talent s’est
lentement sédimenté, calcifié, il est devenu plus résistant mais
aussi plus cassant, plus fort mais plus fragile. Il pourrait bien
amplifier l’onde de choc du séisme à venir au lieu de
l’amortir, il pense préférable que l’arkhome soit aux mains
d’un Primus plus souple, plus apte à épouser les lignes de
tension. L’adaptabilité ne fait pas partie des qualités
premières de la Terre, chez lui encore moins que chez les
autres.
Il a longtemps compté sur Hannibal, mais le colosse est
davantage dévoué à Solis qu’à son rôle de thaumaturge ; les
sages de l’arkhome en ont pleinement conscience, ils
s’opposeront à sa nomination. Tout est de la faute de Tumul,
c’est lui qui a gâché le talent du colosse après en avoir détecté
l’incroyable potentiel dans l’arène de l’Appologium.
Depuis sa naissance, Solis est un mystère aux yeux de
Tumul. Elle… sonne faux. Elle vibre en fantôme, évasive, à
cheval entre deux mondes – un peu comme Aurèle, réalise-til. Or le Primus n’aime rien moins que les mystères.
Alors il a profité du fait qu’Hannibal soit devenu le
protecteur de Solis, sur ordre du Malek, pour qu’ils
deviennent des proches. Il a même accepté que le colosse

éveille sa protégée aux arcanes de la Terre, flirtant
dangereusement avec les accords du Creuset. En
conséquence, Hannibal a passé trop de temps au palais et pas
assez au collège de la Terre, et son potentiel ne s’est pas
pleinement épanoui. Tout comme le guerrier doit s’entraîner
chaque jour au risque de s’encroûter, un mage doit pratiquer
sans relâche s’il veut maîtriser pleinement le prana. Hannibal
reste un thaumaturge doué, une recrue de choix pour la
Terre, mais il n’a pas le potentiel d’un Primus.
Tumul doit trouver ailleurs le disciple qui apportera
l’équilibre à l’arkhome. Toute la question est de savoir si
Aurèle est ce disciple-là.
Après les incidents qui ont émaillé sa tournée des territoires
d’Arkhante, la Malkah l’a personnellement chargé d’analyser
l’état du prana. Tumul y a vu l’occasion d’organiser un rituel
d’initiation auquel il a convié Aurèle. Il le regrette,
désormais : au lieu de ne se préoccuper que des soubresauts
de la magie, le voilà qui s’inquiète également de l’avenir
politique de son arkhome.
Bien que ses pensées soient ailleurs, les mains du Primus
restent focalisées sur leur tâche. Sous ses doigts, il sent Aurèle
qui serre tant les dents que le bois craque sous ses molaires.
Le gladiateur se force à inspirer longuement, profondément,
tâchant d’évacuer la douleur à chaque expiration, d’oublier la
souffrance qui irradie de son épaule et lui tétanise le cou et le
dos. Cette lutte provoque tremblements, frémissements et
tressaillements, un concerto dont Tumul capte le moindre
accord. Il devine même chez Aurèle un soupçon de fierté
devant l’exploit accompli, et une pincée de crainte à l’idée que
ses scarifications s’infectent.
Tous les prétendants traversent les mêmes émotions.
Toutefois, Aurèle les enfouit plus profondément que les
autres. Une chose est sûre, il est dur au mal, d’une volonté

inébranlable.
« Sais-tu pourquoi la Terre est la plus puissante des sept
magies ? », demande Tumul.
Il se contente d’un grognement vague d’Aurèle comme
prétexte à poursuivre.
« Parce qu’elle est la seule à compter plusieurs Légendaires.
Baram, Loo, Nox et les autres, ils sont tous uniques. Les vers
des roches, eux, sont innombrables – il le faut, car leur rôle
est de fouir le sol d’Artellium pour y régénérer le prana. Les
Augures de la Lumière, par exemple, n’ont qu’un accès limité
aux mues de Lify, et donc ne possèdent qu’un petit nombre
de voiles de révélation. Les thaumaturges, eux, ont accès à de
nombreux crocs, un stock sans cesse renouvelé. En se
scarifiant, les piliers de la Terre ont l’opportunité de faire
corps avec le prana. Voilà ce qui fait notre force. »
Pour seule réponse, Aurèle brise le morceau de bois qu’il
mordait sauvagement, avant de s’évanouir comme tous les
autres – on ne s’arroge pas impunément le pouvoir d’un
Légendaire, même s’il ne vous a cédé rien d’autre qu’une
simple rognure de sa puissance.
Tumul vient tout juste d’achever son œuvre – les
scarifications remontent le bras gauche et s’épanouissent sur
l’épaule et toute l’omoplate en un vallonnement régulier –
quand des cris de joie et de surprise lui parviennent depuis
l’extérieur. Hannibal est de retour, il reconnaît le rythme fort
et stable de sa démarche. Il perçoit également une note de
fierté, mais aussi… d’autre chose.
Intrigué, le Primus s’essuie les mains et s’approche de
l’entrée de la grotte où il reste tapi dans les ombres, son
rocher maintenu derrière lui pour ne pas trahir sa présence.
Dominant d’une demi-tête l’assemblée admirative qui s’est
réunie autour de lui, Hannibal brandit haut le trophée de ses
trois crocs. Rapporter trois crocs au lieu d’un seul est déjà un

record, mais jamais personne n’en avait ramené avec la racine
encore sanglante. Alors que la plupart des prétendants
échouent dans cette épreuve, Hannibal, lui, a carrément
arraché la dentition d’un ver en vie.
Tumul ne voit même pas comment cela est possible. C’est
un exploit dont il se sent incapable. Un acte héroïque qui
pourrait lui valoir le titre de Primus, malgré les réticences de
l’arkhome.
Et pourtant quelque chose cloche, une fausse note qui
perturbe le chant de la Terre, comme une fissure qui se crée
pour être aussitôt envahie de lave préfigurant un volcan.
Le sang sur les crocs… il est vicié. Mort. Sevré de prana.
Hannibal n’a pas arraché les crocs de haute lutte, il les a
prélevés sur un cadavre.
Tumul est déstabilisé. Lui, le Primus de la Terre, il vacille.
Hannibal ment sur la façon dont il s’est approprié les crocs, il
transfor me son oppor tunisme en triomphe, un
comportement digne de l’Air mais certainement pas d’un
thaumaturge ; il devra rendre des comptes pour cela. Ce n’est
pourtant pas le plus grave. Non, le fait majeur est que le ver
était malade au point d’en mourir.
Une conclusion s’impose. La magie n’est pas seulement
hors de contrôle, c’est tout le cycle du prana qui s’effondre.
Le danger ne concerne pas seulement tel ou tel arkhome,
c’est tout Artellium qui est en péril.
Au-dessus de sa tête, légèrement derrière lui, le globe
rocheux s’arrête de tournoyer et se fendille. Comme si
Artellium dévissait de son orbite pour partir à la dérive dans
l’immensité du vide.
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Il est des endroits où la garde royale n’a pas à escorter Solis,
tant ils sont sûrs et impénétrables. Le Creuset, le collège des
collèges où se rassemblent les Primus lorsque la situation
l’exige, fait partie de ces lieux-là.
En vérité, le Creuset est à ce point défendu que même la
Malkah ne devrait pas s’y rendre, du moins pas seule et sans
l’autorisation des mages suprêmes.
Que vient-elle faire ici ? Elle n’a pas de réponse, seulement
une intuition, une drôle d’attraction, une aspiration tremblante.
Tandis que Solis entre dans le bâtiment, ValRed reste campé
au niveau de l’entrée, debout, ses épaulières aussi larges que la
double porte qu’il garde. Son ombre s’étire à l’intérieur du hall
enténébré, silhouette vigilante prête à franchir le seuil à la
moindre alerte.
Solis avance d’un pas prudent, tête levée pour regarder
alentour. Personne. Elle n’a de compagnie que l’écho de ses
pas.
Le Creuset est une vaste salle pentagonale à la voûte
terminée par un large oculus qui pourrait faire penser à un
judas des dieux. L’endroit est balayé par des courants d’air qui

s’échappent, voraces, vers la porte ouverte, ils emportent la
poussière humide et font vaciller la flamme des torches
courroucées. Solis frissonne, de froid autant que
d’appréhension face au tabou qu’elle transgresse.
Formant un pentagone, les murs rendent honneur à l’histoire
et aux mythes des cinq magies élémentaires. Des bas-reliefs
d’une finesse incroyable et d’une beauté sobre mettent en
scène les temps forts de chaque arkhome : sa fondation, la
légende du premier Primus, les exploits les plus retentissants
de ses mages.
L’Air, la Terre, le Feu, l’Eau, et la Nature.
Les exploits élémentaires des éléments.
À l’image du Trône pas-encore-intégralement sculpté, de
larges zones sont vides, vierges du moindre coup de ciseau,
signe que l’Histoire de l’ordre reste encore à écrire.
Solis est frappée par la solennité du lieu. Il y a un an encore,
elle aurait rêvé de finir gravée sur le dossier du Trône, en si
prestigieuse compagnie. Tout a changé depuis. Les médailles
ne l’intéressent plus. Elle a d’autres préoccupations.
Les questions tourbillonnent dans l’esprit de la jeune reine
aux yeux couleur ciel menaçant, nuages violacés, orage
violent : quels choix, parmi ceux que nous faisons, resteront
dans l’Histoire ? Comment seront-ils jugés ? Mais surtout, estce que ce lieu sacré existera toujours dans cent ans pour les
raconter ?
Tout converge vers une seule question : Arkhante a-t-il une
chance de survivre au déclin du prana ? La façon qu’a Solis de
traverser le présent, ses décisions futures et si proches, ont un
rôle déterminant dans l’avenir de son peuple. L’enjeu est si
grand, et elle si petite.
Elle se sent soudain acculée, dans ses hésitations, dans sa
légitimité à porter cette couronne, dans sa capacité à incarner

– à être – le Trône, à sentir jusqu’aux tréfonds de ses viscères
l’impact des responsabilités qui en découlent, massives,
capitales pour les Arkhantes.
Qui est-elle, au fond ? Que vaut-elle ? Son statut de Malkah
ne suffit pas à rendre ses choix légitimes. Être née sang bleu
est un avantage, pas un gage de succès. Alors, que doit-elle
faire ?
Dans son ventre, elle sent germer la graine d’une résolution.
Être juste vraie, pleinement, sans artifice, loin de tout intellect
factice. Quel bouton fleurira de cette graine semée à la volée ?
Un bouquet d’orties, du jasmin éternellement florissant ou la
modestie d’un brin d’herbe ? Que fera-t-elle pousser le long de
la route qui mènera à la régénération du prana ?
Seul le futur a la réponse, et il n’est pas encore gravé. Peutêtre là est le vrai secret de ces murs. La vérité n’existe pas, à la
fin seuls comptent les choix que l’on a faits, bons ou mauvais,
ils font de nous un tout. Et tel est l’unique chemin à suivre
pour trouver sa place dans le Creuset.
Lors des cérémonies qu’ils tiennent ici, les mages se
transmettent-ils de tels secrets ?
Prêts à accueillir leur séant délicat, des gradins s’étirent
depuis les bas-reliefs jusqu’au centre de la pièce. Ils s’arrêtent
là, devant un cercle de dix sièges, une paire par élément : l’un
pour le Primus, l’autre pour son disciple et successeur désigné.
Solis s’arrête sur le duo de fauteuils appartenant à l’arkhome
de la Terre. Faits de bronze martelé, rustiques, sans fioritures,
ils sont au diapason des thaumaturges. Une fois encore,
l’architecture du Creuset semble lui poser une question, et
cette question l’obsède plus qu’elle ne veut se l’avouer. Qui
Tumul choisira-t-il comme successeur ? Aurèle ou Hannibal ?
Le sort en décidera bientôt, lors du rituel des piliers de la
Terre. Le Primus s’est d’abord montré rétif à l’idée d’en

organiser un au débotté, mais Solis a insisté : un tel rituel
offrira à la jeune Malkah quelques indices sur l’état de
dégénérescence du prana. Elle l’espère. Les vers de roches sont
les véritables initiateurs de son cycle. Et puis… le rituel
clarifiera peut-être la question de la succession de Tumul. Elle
doit savoir.
Cette cérémonie se tient dans les montagnes d’Acongua, au
cœur de l’arkhome de la Terre – elle a probablement déjà eu
lieu à l’heure qu’il est ! Impatiente, Solis se rend chaque jour à
la drakonnière dans l’espoir d’y trouver un dragonnet envoyé
par le Primus.
Mais rien. Ce silence la mine. Aurèle ? Hannibal ? Ces visages
la réchauffent un instant. Le gardien des traditions ou le jeune
prodige ? Le pilier de la Malkah, l’ami fidèle ? Ou l’aventurier,
le mystérieux, le trouble ?
Elle sent son pouls s’accélérer, vibration trouble d’un cœur
brouillon. S’arrêtant net, elle prend appui sur le mur et ferme
les yeux. Où est sa clairvoyance habituelle ? Dans quoi est-elle
allée se fourrer ? Le Creuset est un lieu concentré de magie.
Pourquoi est-elle venue ici ?
Dans le tableau de vibrations harmonieuses du Creuset, les
siennes ont la texture d’un charbon sec. Solis ferme les yeux,
inspire, prend un pas de recul sur elle-même, expire, reprend
doucement pied. Elle se sent trop souvent la proie aux doutes,
comme s’ils avaient été plantés là, au fond de son corps, par la
main d’un autre.
Tandis qu’elle reprend sa marche vers le puits de lumière de
l’oculus, l’image de son père s’impose à son esprit. Une lèvre
tressaille, elle chasse le souvenir qui monte comme une crue
après l’orage. Solis sait bien, pourtant, d’où vient le germe de
son manque de confiance en ses propres choix. Soudain, ses
hésitations entre Aurèle et Hannibal lui paraissent aussi futiles

qu’une poussière sur le meuble de ce qui compte vraiment.
Reprendre la main. Prouver à ses Dynastes, ses Primus, mais
surtout à elle-même qu’elle n’est pas qu’une lignée, que le
noble sang n’est qu’anecdote face à ses actes.
Les décisions prises après Plénition sont-elles justifiées, ou
bien aussi inutiles qu’un château de sable reconstruit sans cesse
marée après marée ? Oui, elle en est convaincue. Même si tout
le monde n’y voit que sol en friche, ses actes donneront de
beaux fruits mûrs. À commencer par l’assassinat de Julian par
Shado. Solis est sans nouvelles de lui depuis maintenant dix
jours, mais peu importe, elle fait une confiance aveugle à son
Primus de l’Ombre. Cet acte lui rappelle trop ceux de son père,
mais il fallait bien laver l’honneur d’Arkhante.
Alors que Solis pénètre plus avant dans le Creuset, elle se fige
à quelques pas du centre de ce grand cercle que décrivent les
sièges des Primus. N’importe qui serait passé sans voir
l’encoche qui marque la dalle de vieille pierre à ses pieds, mais
ce n’est pas son cas. Pour avoir étudié le chemin escarpé que
d’autres ont emprunté, elle a une connaissance intime de
l’Histoire de son royaume, et l’encoche, terne et noircie par les
ans, brille à ses yeux comme feu follet dans l’obscur.
La Malkah se baisse en un mouvement de tissus nacrés, passe
ses doigts sur la pierre entaillée. Son visage n’est plus que
nœuds, ceux d’un bois autrement lisse et sans défaut.
« Stryge le fou… »
Tout juste chuchoté, ce nom prononcé à voix haute lui tord
le ventre. Bien longtemps avant elle, le Malek fut destitué à
l’unanimité par le Creuset, jugé obsédé par une quête futile
plutôt que par le bien de son peuple. Par « destitué », il faut
entendre « décapité », comme en atteste la marque qui n’est
autre que celle de la lourde hache qui lui trancha le cou.
Lorsque ses doigts fins frôlent l’entaille, mémoire de ce

funeste jour, elle entend presque les cris jubilatoires de la foule
de mages amassés pour assister au spectacle, leurs rires
vulgaires déformés par son angoisse. Solis se tient là et tout
d’un coup ce n’est plus Stryge le fou qu’on décapite, c’est son
cou frêle qui se brise. Sa nuque hérissée sent le métal s’abattre,
ses oreilles criblées d’acouphènes résonnent du bruit des os
qui craquent, ses tempes pulsent, sa respiration halète, elle
pourrait presque vomir le sang sur la pierre froide, le monde
tourne comme son ventre torpillé, et elle tombe à genoux
tandis qu’une larme mêlée de sueur acide goutte dans
l’encoche grise.
C’est peut-être ce sort-là que lui réservait son père, qui sait ?
La soumettre, la rabaisser plutôt que l’élever à la hauteur de
son rang. La rendre folle pour que sa tête finisse par rouler sur
les pavés du Creuset.
Solis renifle bruyamment, les deux poings au sol en guise de
béquilles pour se relever. Elle s’imagine son père, ce Malek
droit, impitoyable, froid et insensible comme les tours
squelettiques de Mantris, elle l’imagine témoin de son règne et
elle éclate de rire. Un rire guttural, un rire franc et amer qui
crève le silence et cogne les échos du passé. Que ne donneraitelle pas pour voir sa tête devant son projet blasphématoire de
réhabiliter du Rift ! L’homme qu’il était aurait haï la femme
altruiste qu’elle devient, cent fois plus fort qu’il méprisait la
petite fille trop tendre.
Une nouvelle vague assaille sa gorge, qui détruit une fois de
plus son château de sable, à coups de questions assassines. Et
si la réhabilitation du Rift n’était que la ridicule vengeance
d’une gamine frustrée ?
Pourquoi n’a-t-elle pas le cran de se rendre elle-même dans
le Rift pour vérifier que la faveur diplomatique est respectée
par son ennemi, si elle tient tant à ce territoire ? Pourquoi y a-

t-elle fait envoyer Kora à sa place ? Pourquoi se trouve-t-elle
des excuses ? Peut-être parce qu’elle ne veut pas vraiment du
Rift dans son royaume, parce qu’au fond, elle fait tout ça pour
se prouver quelque chose ?
Solis vacille, physiquement et moralement. Les murs aux basreliefs évoquant les cinq arkhomes lui paraissent oppressants.
Ces yeux…
Ces yeux sévères qui la fixent de toutes parts la font reculer,
la repoussent toujours plus vers le centre de la salle. Solis a la
gorge sèche, elle se sent tisonnée comme si elle marchait pieds
nus sur le gravier brûlant de ses doutes.
Elle bute contre l’estrade située au centre du Creuset.
Rehaussée de cinq marches, elle accueille un autre siège – un
trône, plutôt, tant il est majestueux.
Situé directement sous l’oculus, il est taillé d’une seule pièce
dans un cristal gigantesque. On y accède par deux marches
supplémentaires, qui servent d’assise au successeur désigné. La
lumière des soleils qui tombe du plafond donne littéralement
vie au siège, leurs rayons se diffractent dans cet énorme prisme
en un somptueux arc-en-ciel. Les couleurs tirées du cœur
même de la lumière peignent une œuvre mouvante suspendue
dans le vide, un tableau aérien en trois dimensions qui met en
scène l’ordre de la Lumière.
Cette lueur fascinante, tissée dans la matière même de la
magie, nourrit par contraste les ténèbres d’une alcôve nichée
sous l’estrade, une sorte de grotte honteuse qui veut se
dissimuler à la vue. Il s’agit de l’antre de l’Ombre, aux parois
éclaboussées de reflets nacrés par l’aveuglant cristal placé sous
l’oculus, faisant apparaître les gradins réservés aux invocateurs
et à leur Primus.
De toutes les places assises offertes par le Creuset, aucune
n’est prévue pour accueillir les dynastes, ni même la Malkah.

Les arcanes et la noblesse sont un peu comme la Lumière et
l’Ombre : les deux faces d’une même pièce, qui ont besoin
l’une de l’autre pour former un tout mais ne peuvent pas se
mêler sans s’annihiler.
Ainsi en ont décidé les accords du Creuset, signés ici même
il y a cinq cents ans.
Un vague voile la recouvre, une vérité étrange, dérangeante,
une révélation bleutée, gris perle, noir banquise, blanc chagrin.
Un entre-deux qui la rassure et l’effraie à la fois. Une
désagréable et incontrôlable attraction de quitter la Lumière
pour l’Ombre. D’aller voir et d’y trouver sa place, malgré la
menace de découvrir ce qu’elle ignore si superbement.
Elle doit aller dans l’ombre. Plonger. Se confronter à son
propre moi. Pour connaître ce qui ne se révèle pas dans les
rayons des soleils, même obliques. Se laisser conduire sans
phare, au groin, à la gnaque, au courage, gavée de trouille, pour
mieux voir. S’éclairer par le noir. Éteindre la lumière pour ne
pas s’endormir.
Suis ton intuition, bon sang !
Ne fais pas semblant, agis vrai !
« Plonge !, s’entend-elle crier.
— C’est exactement cela. »
Solis se fige, tétanisée, aussi frigorifiée que si elle venait d’être
brutalement plongée dans un bain glacé. Émanant de la grotte,
la voix est aussi inquiétante que l’endroit dont elle provient.
Son esprit lui implore de fuir, mais ses membres refusent
d’obéir.
Sa crise de panique la vexe, ulcérée par cette réaction de
petite fille terrorisée. Elle le comprend maintenant, cette voix,
c’est elle qui l’a guidée jusqu’ici. Pas question de se dédire si
près du but !
Galvanisée par une colère à la hauteur de sa frayeur, elle

descend sous l’estrade pour se jeter dans le domaine de Shado.
Là, dans les ombres de l’alcôve, elle découvre un être
enfermé derrière des barreaux d’onyx, prisonnier d’une cage,
une créature dont, avant cet instant, elle n’a jamais cru à
l’existence.
L’astromorgue.
Quelques rares grimoires mentionnent certes son nom et
Solis les a lus, comme on écoute un mythe. Il y est écrit qu’il
serait le dernier de son espèce, que son sang aurait servi
d’encre aux accords. Selon la légende, sa capture fut l’acmé de
la collaboration entre nobles et mages, les premiers étant les
seuls capables de résister à ses pouvoirs, les seconds les seuls
en mesure de le garder prisonnier – le Creuset aurait même été
bâti à cette fin.
Elle le regarde, fascinée. Toutes ces histoires seraient donc
vraies ? Une telle créature, prisonnière des sous-sols depuis des
siècles ? Elle peine à y croire.
Et pourtant… Sur l’immense camée en noir et blanc qui fait
le tour de la grotte, des sculptures d’albâtre et d’onyx
présentent Kane, Primus fondateur de l’ordre, fédérant les six
autres arkhomes pour lutter contre l’ennemi des Légendaires.
Cet ennemi est là, en face d’elle.
Fascinée, Solis s’avance. L’astromorgue semble humain, mais
l’illusion se dissipe vite. Filiforme, très élancé, il ressemble à un
pantin de bois, au squelette d’un géant filiforme. Tout dans sa
silhouette est malingre et décharné, il dégage une impression
de maladie débilitante, impression renforcée par la tunique
miteuse qui le couvre imparfaitement.
Le plus étrange reste toutefois l’étonnante boule translucide
qui lui sert de visage. Dans la lumière chiche, qui éclabousse
les lieux davantage qu’elle ne les éclaire, on devine à l’intérieur
de la sphère parfaite des formes indistinctes qui s’entremêlent

en longues et lentes volutes, à l’instar du lait qui se dilue dans
de la poix.
La défiance de Solis grandit. Elle avance à pas comptés, avec
une lenteur délibérée. Ses yeux s’étrécissent, autant pour percer
la pénombre que pour anticiper le moindre mouvement
suspect. Pourtant, l’astromorgue ne semble pas pouvoir
l’atteindre : les barreaux tissent autour de lui une toile aussi
resserrée que les lignes de plomb d’un vitrail.
Elle s’arrête à une toise de distance – il ne semble pas
raisonnable de s’en approcher davantage. Elle tourne autour
du captif, exposé comme un oiseau exotique dans sa cage.
Impossible d’attraper son regard. Si l’astromorgue devait avoir
des yeux, ainsi qu’un nez et une bouche, ce serait ceux de Solis
que reflète le verre de la sphère.
À s’observer elle-même, elle n’arrive pas à échapper à son
propre regard.
« Astromorgue…, chuchote-t-elle sans détacher son regard.
— Même pour prononcer mon simple nom, ta voix
trébuche. Tes doutes sont bruyants comme le fracas des chutes
de Namani. »
La créature soupire, avant de poursuivre.
« La dernière fois que j’ai plongé ma main dans leurs eaux,
ces chutes n’étaient pas encore devenues Nephtys. La dernière
fois que j’ai contemplé Rainar, le soleil était un quart plus petit.
La dernière fois que j’ai arpenté librement Artellium, deux des
sept Légendaires n’étaient pas même nés. »
Dans la sphère qui lui sert de visage tourbillonne une
tempête noire et blanche.
« Je…
— Tu es venue pour savoir si tu es digne du Trône sculpté.
— Je… Je suis la Malkah, et j’en suis digne !, répond Solis,
aiguillonnée par la vexation.

— Mais ce qui t’inquiète le plus, ce n’est pas la réponse. »
La voix de la créature est essoufflée et sèche, comme de la
poussière dans un grenier. Mais son rire est méphitique, un
éclat de verre autant qu’un éclat de rire, le hurlement
prophétique d’une momie qui attend patiemment que
l’aventurier trop hardi se perde et meurt dans la tombe qu’il
explore.
« Ce qui m’inquiète, c’est de ne pas avoir de réponses tout
court.
— Il n’y a qu’une certitude : cette prison rouillera avant mes
os. Cela, ton père ne l’a pas compris à temps.
— Tornhil ? Il est venu vous voir ? Que vous a-t-il dit ? »
Les volutes de lait et de poix de la sphère s’agitent dans ce
qui pourrait passer pour un haussement d’épaules.
« Tornhil a eu tort.
— Que lui est-il arrivé ?
— Tu ne poses décidément pas les bonnes questions, Solis. »
La Malkah frissonne d’entendre la dernière syllabe de son
prénom exagérément prolongée, tel le sifflement d’un serpent.
« Je…
— Demande, Malkah !
— Qu’est-ce que… Qu’arrive-t-il au prana ?
— Demande ! »
Solis se met à bouillonner. Elle sent la question monter, et
ne peut l’empêcher de jaillir.
« Réussirai-je à sauver Arkhante ?
— Bien… Il était temps ! Tu as failli donner raison à ton
père et me faire mourir de lassitude… Regarde la sphère, c’est
un spectacle que tu ne verras qu’une fois dans ta vie. »
Hypnotisée, Solis se perd dans les méandres d’argent et de
suie qui tournoient dans la tête arrondie de l’astromorgue.
Elle voit…

Elle se voit.
Elle rit, elle hurle ! Comme un ange qui se laisse corrompre,
comme un démon qui cherche l’absolution.
C’est elle, mais ce n’est pas elle. Elle se reconnaît sans
parvenir à s’identifier. Une fausse psyché, un reflet double.
« Double dessein, trouble destin !, lance l’astromorgue, dans
un rire écœurant.
— Je ne comprends pas… »
Au milieu des visions apparaît le visage d’Aurèle. Solis se met
à ricaner, son rire hésitant entre un hoquet et un reniflement.
Quelque chose de disgracieux, en tout cas. D’outré, aussi.
L’idée qu’un homme soit la pierre angulaire de son destin lui
apparaît ici insupportable. Elle se sent prise au piège, flouée.
Voilà qui explique ce magnétisme… Quel est son secret ? Qui
est-il, bon sang ? Pourquoi ne s’est-elle pas davantage méfiée ?
« Tu cherches à deviner un avenir que tu t’obstines à regarder
paupières closes. »
Devant cette jeune mortelle si vulnérable, le géant filiforme
prend le temps de chaque phrase, marquant des pauses comme
s’il ajustait ses banderilles.
« Ce serait amusant si ce n’était pas si prévisible.
— Qui est Aurèle ?, demande-t-elle.
— La question n’est pas qui il est, mais où il te mènera. Tu
veux sauver Arkhante, c’est le Rift que tu sauveras. Tu lui
rendras son ancien nom.
— Solon…
— Oui, Solis. Solon. L’ancien huitième territoire. Un lys
pour rendre son sol aux sablons. Ton destin a été scellé au Rift
il y a longtemps. Seul là-bas tu pourras éclore. »
Clarté et ténèbres se mélangent sur le visage de
l’astromorgue, en miroir des diffractions contradictoires de
l’esprit de Solis. Est-ce vrai ? Est-ce aussi trivialement vrai ?

« Ne cours pas aveuglément vers la lumière. Tu n’es pas un
scarabousier, Solis ! Ton chemin est pavé d’ombres. »
L’astromorgue a un rire bas, un vent coulis qui fait frissonner
la Malkah.
« Tu découvres ce que tu savais déjà. Tout comme ton père.
Quelle fut la faveur exigée par ton père après sa victoire au tout
premier Appologium ?
— Éliminer la famille d’Hadrien, le dernier dynaste de
Solon, en représailles de sa défection pendant la Guerre des
héros, répond-elle en se redressant.
— Exact. »
Solis tressaille, ça ne peut être une coïncidence. Tout
converge. Son père n’aurait-il été qu’un pion sur l’échiquier
d’un autre ? Sa peau se hérisse d’un frisson et l’implacable jeu
du destin écrase ses épaules.
« Tornhil a agi sur vos ordres…
— Le ferais-tu, toi ?
— Jamais !
— Ton père m’a dit la même chose il y a vingt ans. Regarde
où il en est, maintenant.
— Je ne suis pas mon père !
— Cela, seul le destin nous le dira… »

