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Introduction

Ce livre  s'amuse avec l'artifice  car
l'écriture  joue  à  inventer  une  manière  de
voir. Alors, le lecteur est invité à s'inventer
une manière d'être avec ce qui lui est donné
à voir,  à comprendre et  à sentir.  Il  a une
façon de se tenir avec ce qui lui fait face
qui  est  en même temps une façon de s'y
perdre.  L'écriture  va  habiter  ce qu'il  voit.
Elle  ne  déguise  pas  les  choses  avec  ses
mots.  Ses  mots  vont  participer  à  une
manière de voir et donner au concret tout
son caractère énigmatique qu'il  a lorsqu'il
se montre à nous dans l'histoire en train de
se faire.

Pour que l'écriture donne au concret
son  caractère  énigmatique  elle  doit
effectuer un tour de passe-passe : retirer à

9



la tautologie le pouvoir rassurant que nous
lui  attribuons.  La  tautologie  en
phénoménologie  c'est  « ceci  est  ceci »,
c'est-à-dire un redoublement de la réalité :
pour qu'une chose soit validée comme bien
réelle  il  faut  qu'elle  ait  un  double.  Ce
double  est  une  mise  à  distance  pour
rechercher la proximité, pour rechercher la
coïncidence.  Le  philosophe  Clément
Rosset  nous  dit  que  « comme  toute
manifestation  oraculaire,  la  pensée
métaphysique  se  fonde  sur  un  refus,
comme  instinctif,  de  l'immédiat,  celui-ci
soupçonné d'être en quelque sorte l'autre de
lui-même, ou la doublure d'une réalité »1.
Par cette comparaison avec l'oracle, il nous
fait  comprendre  comment  nous inventons
un original à ce que nous percevons pour
qu'il y ait une coïncidence possible. Nous
sommes  dans  la  position  confortable  de
connaître, donc de reconnaître. Nous nous
sentons réconfortés mais à la fois trompés

1 Clément Rosset, L'école du réel, Les Éditions de 
Minuit, 2008, p. 37.
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puisqu'il  y  a  un  double  :  ''c'est  bien  cela
que m'avait dit l'oracle mais je ne le voyais
pas comme cela''.

Inventer  une  pratique  du  visible
aurait  quelque  chose  à  voir  avec  le
redoublement : l'énigme se trouve dans le
corps apparent et ne peut que se faire sous
nos yeux, dans l'immédiat. L'écriture de ce
livre n'a pas ici pour travail d'exercer son
pouvoir de projection des possibilités pour
que  les  coïncidences  s'accomplissent.  La
perception  va  dessiner  un  paysage
enveloppant. Ce qu'il va se passer ira « tout
seul, autonome, inarrêtable »2 comme nous
dit  Henri  Michaux  de  l'extase. L'écriture
perturbe le contrôle et joue avec l'histoire
de  telle  sorte  qu'elles  se  modèlent  l'une
l'autre   autant  qu'elles  se  font  résistance.
Dans  leurs  formes,  leurs  dérives,  leurs
recadrage ou leurs explosions elles mettent
à  l’œuvre  et  à  l'épreuve  le  concept  de
dispositif.

2 Henri Michaux, L'infini turbulent, Mercure de 
France, 1971, p. 211.
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Dispositif, nom masculin :
« Ensemble de pièces constituant un

mécanisme, un appareil, une machine
quelconque ;

Ensembles de mesures prises, de moyens mis
en œuvre pour une opération précise »

Larousse, 2017.

« Le dispositif, au sens philosophique,
est une notion théorisée par plusieurs penseurs

du XXe et du XXIe siècle pour décrire un
mode de gouvernance stratégique de l'action.

Un dispositif instaure certains rapports de
force pour orienter, bloquer, stabiliser et

utiliser des formations sociales prises dans les
effets pragmatiques d'un discours, d'une

technique, d'une idéologie »
Wikipédia, 2017. 

Voici  la  définition  du  concept  de
dispositif  par  le  philosophe  Giorgio
Agamben : « tout ce qui a, d’une manière
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ou  d'une  autre,  la  capacité  de  capturer,
d’orienter, de déterminer, d’intercepter, de
modeler,  de  contrôler  et  d’assurer  les
gestes,  les  conduites,  les  opinions  et  les
discours des êtres vivants »3.  D'après cela
nous  pouvons  établir  une  petite  liste  de
structures ou d'éléments pour exemple : les
prisons,  les  hôpitaux ou  les  casernes,  les
écoles,  les  usines,  les  supermarchés,
l'espace urbain et son mobilier, la division
centre-ville-banlieues-zones  périphériques,
les toilettes publiques qui séparent hommes
et femmes, mais également les images, les
textes,  la  télévision,  tous  les  arts,  les
annonces  publicitaires,  pas  tant  par  leurs
contenus que dans la manière dont ils sont
reçus :  image  panoramique,  concrète,
abstraite,  fantasmatique,  un  dispositif  où
l'on s'implique, on participe, on s'interroge,
ou au contraire on subit, ou alors où on se
met en pause (est-ce que cela nous donne
un  élan  ou  bien  est-ce  que  cela  nous

3 Giorgio Agamben, Qu'est-ce qu'un dispositif, Payot 
Rivage Poche 2011, p.31.
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éteint ?).  Les  cyber-espaces,  comme  par
exemple  les  jeux  vidéos  interactifs,  nous
plongent  dans  un  dispositif  d'immersion
tandis que les transformations possibles de
notre  corps  par  la  bio-technologie  nous
annonce une autre sorte de dépassement de
l'homme : ce n'est pas une assimilation du
dehors  qui  nous  modèle  et  dirige  notre
action  mais  notre  propre  corps  qui  nous
jette dehors.

Un lexique à la fin du livre donne les
définitions des mots inventés,

signalés comme ceci *.
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Redoublement de l'introduction
(plongée phénoménologique)

Ce livre  s'amuse avec l'artifice  car
l'écriture s'invente une pratique du visible.
Elle ne donne pas du visible avec des mots
au lieu des yeux. Non. L'écriture pratique
le visible comme une manière de nous tenir
avec ce que nous voyons.  Et trouver une
manière  de  nous  tenir  avec le  visible  est
tout aussi bien se perdre une manière de se
tenir avec  ce  que  nous voyons.  Marcher,
toucher, se poser, s'appuyer, caresser, faire
empreinte.  L'écriture  habite  ce  que  nous
voyons  et  provoque  l'immédiat :  elle
ramène  le  concret  à  son  caractère
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énigmatique.
Ramener le concret à son caractère

énigmatique c'est retirer à la tautologie le
pouvoir rassurant que nous lui  attribuons.
La  tautologie  en  phénoménologie  c'est
« ceci  est  ceci »,  c'est-à-dire  un
redoublement  de  la  réalité :  pour  qu'une
chose soit validée comme bien réelle il faut
qu'elle  ait  un double,  comme une mise  à
distance  qui  cherche  la  proximité  par  la
distance.  Le  philosophe  Clément  Rosset
nous dit que « comme toute manifestation
oraculaire,  la  pensée  métaphysique  se
fonde  sur  un  refus,  comme  instinctif,  de
l'immédiat,  celui-ci  soupçonné  d'être  en
quelque  sorte  l'autre  de  lui-même,  ou  la
doublure  d'une  réalité »4.  Par  cette
comparaison  avec  l'oracle,  il  nous  fait
comprendre  comment  nous  inventons  un
original  pour  qu'il  y  ait  une  coïncidence
possible et pour se sentir en quelque sorte
trompé mais à la fois conforté : ''c'est bien

4 Clément Rosset, L'école du réel, Les Éditions de 
Minuit, 2008, p. 37.
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ça  que  m'avait  dit  l'oracle  mais  je  ne
l'imaginais  pas  comme  ça''.  Inventer  une
pratique du visible aurait quelque chose à
voir avec le redoublement. Il ne place pas
l'énigme  ailleurs  que  dans  le  corps
apparent.  Alors   l'énigme ne peut  que  se
faire sous nos yeux.

L'écriture de ce livre n'a pas ici pour
travail d'exercer son pouvoir de projection
des possibilités pour que les coïncidences
s'accomplissent. La perception va se jouer
une  histoire  comme  un  paysage
enveloppant. Ce qu'il va se passer ira « tout
seul, autonome, inarrêtable »5 comme nous
dit  Henri  Michaux  de  l'extase. Les
sensations  altèrent  les  limites  entre
modelage  et  résistance  et  perturbent  le
contrôle. C'est bien le concept de dispositif
qui  est  mis  en  jeu  jusqu'à  l'écriture  du
roman  dans  sa  forme,  ses  dérives,  son
recadrage  ou  son  explosion. Alors  bien
évidemment  que  c'est  l'espace  qui  nous

5 Henri Michaux, L'infini turbulent, Mercure de 
France, 1971, p. 211.
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tient au corps à la place que ce soit nous
qui tenions dans l'espace.

Dispositif, nom masculin :
« Ensemble de pièces constituant un

mécanisme, un appareil, une machine
quelconque ;

Ensembles de mesures prises, de moyens mis
en œuvre pour une opération précise »

Larousse, 2017.

« Le dispositif, au sens philosophique,
est une notion théorisée par plusieurs penseurs

du XXe et du XXIe siècle pour décrire un
mode de gouvernance stratégique de l'action.

Un dispositif instaure certains rapports de
force pour orienter, bloquer, stabiliser et

utiliser des formations sociales prises dans les
effets pragmatiques d'un discours, d'une

technique, d'une idéologie »
Wikipédia, 2017. 

Voici  la  définition  du  concept  de
dispositif  par  le  philosophe  Giorgio
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Agamben : « tout ce qui a, d’une manière
ou  d'une  autre,  la  capacité  de  capturer,
d’orienter, de déterminer, d’intercepter, de
modeler,  de  contrôler  et  d’assurer  les
gestes,  les  conduites,  les  opinions  et  les
discours des êtres vivants »6.  D'après cela
nous  pouvons  établir  une  petite  liste  de
structures ou d'éléments pour exemple : les
prisons,  les  hôpitaux ou  les  casernes,  les
écoles,  les  usines,  les  supermarchés,
l'espace urbain et son mobilier, la division
centre-ville-banlieues-zones  périphériques,
les toilettes publiques qui séparent hommes
et femmes, mais également les images, les
textes,  la  télévision,  tous  les  arts,  les
annonces  publicitaires,  pas  tant  par  leurs
contenus que dans la manière dont ils sont
reçus :  image  panoramique,  concrète,
abstraite,  fantasmatique,  un  dispositif  où
l'on s'implique, on participe, on s'interroge,
ou au contraire on subit, ou alors où on se
met en pause (est-ce que ça nous donne un

6 Giorgio Agamben, Qu'est-ce qu'un dispositif, Payot 
Rivage Poche 2011, p.31.
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élan ou bien ça nous éteint ?). Les cyber-
espaces,  comme  par  exemple  les  jeux
vidéos  interactifs,  nous  plongent  dans  un
dispositif  d'immersion  tandis  que  les
transformations  possibles  de  notre  corps
par  la  bio-technologie  nous  annonce  une
autre sorte de dépassement de l'homme : ce
n'est  pas  une  assimilation  du  dehors  qui
nous  modèle  et  dirige  notre  action  mais
notre  propre  corps  qui  nous  jette  dehors.
Ces transformations ne mettent-elles donc
pas l'accent sur ce ''jeté dehors''  que nous
possédons déjà ?

Un lexique à la fin du livre donne les
définitions des mots inventés,

signalés comme ceci *.
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1

Elle referme la porte sur le froid. Il
est si compact ce matin que sa marche a dû
fendre un passage dans l'atmosphère serrée
pour traverser la grande esplanade givrée.
La luminosité de la cyber-atmosphère, elle,
est radieuse.
« Je voudrais bien un café » se dit-elle en
passant derrière le bar.
Depuis  longtemps  le  café  a  été  remplacé
par du jus de caramide* mais le nom ''café''
n'a  jamais  changé.  Et  les  champs  de
caramide* sont d'une telle efficacité pour le
filtrage  de  l'oxygène  et  l’assainissement
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des  eaux  que  le  café  de  synthèse  des
années  2150  est  vite  tombé  dans  l'oubli.
Hisa  s'en  souvient  justement  à  l'instant
parce qu'un gars à côté d'elle lui évoque un
temps passé. Non, cela ne peut pas venir de
son look rétro car le rétro est habituel, il est
au  top  de  la  mode  et  même  plus,  il  est
partout.  Les  objets  imitant  le  passé
appartiennent au présent, ce qui leur vaut le
privilège  d'être  plus  actuel  que  l'actuel,
laissant  au  présent  un  goût  de  dépassé.
« Périmé »  a  même  entendu  l'autre  jour
Hisa en attendant le métro. La machine du
bar est la même que celle du temps du café
''café''.  Et  Hisa  se  fait  la  remarque  en
passant que, puisque le rétro est plus actuel
que  l'actuel,  il  faut  redoubler  les  choses
pour en extraire leur contemporanéité. Rien
à voir avec le présent qui ne sait que dire
« il y a le passé » et « il y aura un futur ».

Si ce n'est pas le look du gars à côté
d'elle, ni le décor dans lequel elle le perçoit
qui a provoqué cette bulle promeneuse de
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pensée caramidesque dans l'esprit d'Hisa, y
a t-il autre chose ? Il s'agit peut-être de son
air à lui.
« Bonjour » dit-elle en prenant son plateau
et s'installant près de la baie vitrée, pas trop
près  tout  de  même  histoire  de  ne  pas
côtoyer  avec  trop  de  proximité  la
température  extérieure.  La  lumière  dorée
de la cyberatmosphère vient se confondre
avec les V-light* du salon de café juste sur
la banquette où Hisa s'assoie.
« Mais bien sûr, je l'ai déjà vu quelque part,
se dit-elle. Et c'était bien du temps du café
''café''. Il reste donc plus d'humains bio-nés
qu'on nous le fait croire ! »

Selon  les  dernières  statistiques  du
CGH (Conseil des Gestions Humaines) le
nombre  d'individus  ayant  échappé  à  la
dégénérescence  naturelle  fatale  pour  les
humains  de  l'ère  ancienne  est  estimé  au
nombre de deux cents. Lors de la mise en
place des camps de travail pour la nouvelle
humanité,  seuls  les  futurs  humanoïdes,
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conçus en bassins éprouvettes bio-techno-
assistées,  devaient  être  à  l'abri  du  fléau
mortel du vieillissement. Humanoïde, voici
le nom que l'humanité donne à présent aux
humains  alors  qu'il  ne  s'agit  rien  d'autre
que  de  simples  humains,  même  si  la
science a su depuis déjouer de nombreuses
contraintes.  Hisa  est  toujours  là,  plus  de
cent ans après.

La  porte  vient  de  s'ouvrir  et  une
vague de fraîcheur soulève les feuilles d'un
jobadier*  en  fleur.  Son  parfum  suave
scintille  jusque dans les  papilles  de Hisa.
Un  petit  groupe  de  cyballeuses*  vante
bruyamment les exploits de chacune.
« T'as vu ça, j'ai pris au moins trois mètres
d'envers !
–  Mais  c'est  moi  qui  suis  arrivée  la
première !
– Non puisque j'ai sifflé mon cyball* avant
vous toutes,  renchérit  la  plus petite  en se
grattant  sa  queue  qu'elle  déboîte  et  roule
patiemment ».
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Elles  glissent  leur  cyball*  dans
l'emmanchure  de  leur  veston  et  passent
devant Hisa en sautillant.
« Bon d'ac, j'te l'accorde ta victoire. C'est
bien parce qu'une fois sifflé ton cyball* est
le plus rapide des petits bolides de Myrios*
pour  se  dégonfler  et  être  rangé  bien
sagement ! taquine sa voisine ».
Effectivement,  le  petit  cube  thermo-
connecté  pressurisé  est  le  tout  dernier
modèle.
–  Ah  oui  heureusement  que  ça  te  fait
gagner  une  mesure  d'avance  parce  qu'au
vol  c'est  moi  qui  rafle  tout,  c'est  moi  la
reine de la sphère ! »

Hisa  adorerait  filer  sur  ces  petits
bolides, enfin, si elle avait plus d'équilibre.
Elle  y  pense  à  l'instant  avant  de  se
reconnecter  à  son souvenir  et  ce  qu'il  lui
fait  dire  tout  bas  derrière  son  oreille :
« Oui,  je  suis  toujours  là ».  Deux  cent
déserteurs  du  Grand  Programme  de
l'Humanité !  Seulement  deux  cent
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personnes  dans  le  monde  se  seraient
échappées ?  Seulement  deux  cent,
impossible,  deux  cent  toutes  catégories
d'individus  confondues,  des  plus  hauts
dirigeants  aux  simples  anonymes  en
passant par les parrains de la mafia ou les
grands  intellectuels,  les  scientifiques  les
plus éminents et les stars les plus adulées !
Impossible. Aussi, Hisa n'a jamais compris
comment  sa  dégénérescence  et  la  leur
avaient pu être stoppées. Son métabolisme
est  bien  égal  à  celui  des  humanoïdes  de
maintenant  conçus  et  stabilisés  en  bassin
éprouvette à un avancement de croissance
d'une trentaine d'années pour toute leur vie.
Sans doute s'étant infiltrée à temps dans le
nouveau  monde,  le  vieillissement   n'a
jamais pu l'atteindre.

Oui, Hisa avait refusé le programme
de  politique  palliative  au  vieillissement.
« Pour l'avenir de l'humanité » affichait la
propagande  qui  s’immisçait  dans  les
moindres  recoins  des  activités  humaines.
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« La  censure  par recouvrement  »  avait
pensé Hisa.  Travailler  pour ce  futur,  tout
préparer  pour le  nouveau monde dans un
grand  projet  sanitaire  et  social
d'enrayement du développement cellulaire
du vieillissement, quel grand Projet ! Toute
activité,  pensée,  sentiments  humains  se
plieraient au Projet car il en allait de leur
humanité.  L'humanité  était  devenue  un
projet d'humanité. Hisa s'était sauvée avec
d'autres.

Un peu de bousculade derrière le bar
attire  le  capteur  de  sérénité.  Peut-être  la
dame au grand chapeau en giraft*,  assise
dans le coin au fond est un peu irritée par
l'agitation.  Lorsqu'elle  s'aperçoit  que  la
détection de son agacement fait clignoter le
voyant de contrôle elle relâche ses épaules
en  guise  d'approbation  du  désordre  de
l'amusement  du  petit  groupe.  Les
scintillements intermittents s'arrêtent et des
petits sourires légers accompagnent, sur le
visage des cyballeuses*, la gourmandise de
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leurs jus de fruits qui n'attendent plus que
la dégustation. Et entre cet anneau de désir
Hisa se souvient de la  grille  qu'elle  avait
passée,  recroquevillée  dans  une caisse  de
composants  spintroniques  qu'elle  avait
retirés  du  conteneur  et  laissés  sous  une
plaque  d'aluminium  dans  la  réserve  de
l'entrepôt  du  quartier  ouest  de  camp  de
travail. Oui,  elle s'était sauvée et  non pas
pour un autre projet, non pas contre le non-
vieillissement, non pas pour une humanité
mais  par  humanité.  « Une  humanité
humaine » se dit-elle encore. Ils y étaient
tous  passés  les  autres,  lentement.
L'humanité  au  travail  de  l'humanité  avait
suivi son cours en vieillissant dans le grand
Projet jusqu'à la mort.

Hisa  regarde  le  gars  encore  au
comptoir  qui  s'affaire  à  garnir  un  panier
d'oranges  fluorescentes  près  de  la
presseuse à fruits. L'écran entre les rangées
de verres  diffuse  des  clips  documentaires
ou de  propagande  sur  fond des  dernières
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musiques et décors acidaminonumériques*
des  artistes  officiels.  Elle  attend  qu'il
tourne la tête vers elle. A bien le regarder il
n'a  pas  l'air  d'avoir  les  mêmes trente  ans
que  les  trente  ans  réglementaires.  Parce
qu'il n'est plus de coutume de compter les
années  et  même  considéré  comme  de  la
ségrégation  agiale,  Hisa  n'a  pas  pensé
jusqu'à cet instant-même à se faire une telle
remarque.  Elle  s'est  pourtant  bien
imprégnée de cette étrangeté sans même le
savoir et cela à la minute même où elle a
mis un pied dans ce salon de café. Lorsque
le gars pivote pour se saisir du câble d'air
pressurisé  Hisa  voit  dans  son  visage
comme  une  faille  de  l'ordre  du  monde,
celle qui surgit parfois  pour faire tenir le
monde lui-même. Le bruit  de l'impact de
l'air  hydraulique  sur  les  fruits  ne  fait
qu'accentuer son trouble.

Il relâche la gâchette du pistolet et le
câble se rétracte. Hisa doute encore de son
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sentiment  de  reconnaissance  à  son  sujet.
En  tout  cas,  s'il  ne  semble  pas  avoir  les
trente  ans  réglementaires,  il  a  l'air
beaucoup  trop  jeune  ou  beaucoup  trop
vieux pour faire partie des rares spécimens
autorisés à faire exception dans la pratique
systématique  des  trente  années  de
croissance.  Oui  certains  humanoïdes
sortent  du  bassin  éprouvette  à  d'autres
stades  de  développement  de  leur
croissance,  en  nombre  très  limité  et  très
contrôlé  pour  des  usages  scientifiques,
fantaisistes  ou  fétichistes,  peut-être  aussi
pour le côté vintage. Hisa se rappelle avoir
vu un jour un enfant effectuer un numéro
de cirque. Le côté bête de foire l'avait très
fortement  agacé  mais  l'étrangeté  produite
par  cette monstruosité historique,  presque
anthro-pologique, l'avait fascinée. Plus rare
encore est l'occasion de croiser un humain
sorti  de  son  bassin  éprouvette  à  un  age
avancé. Elle en avait déjà vu un juste une
fois depuis la fermeture en 2114 du dernier
camp de l'Aire Ancienne.
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Hisa  se  rappelle  très  bien  de  cette
longue  période  où  les  bio-nés  étaient
encore  la  majeure  partie  de  l'humanité  et
comment  les  nouveaux  humanoïdes  ne
devaient  pour  rien  au  monde  être  en
contact  avec eux.  Pour  ne  pas  dégénérer,
les  cellules  des  nouveaux  humanoïdes
devaient avoir exclusivement en miroir des
cellules  d'un avancement  identique.  Seuls
les  travailleurs  des  laboratoires  de  BNA
(bio-naissance-assistée)  pouvaient  à  l'épo-
que,  et  dans  une  combinaison  de
cosmonaute,  où  même  leur  pupille  était
dissimulée,  assister  à  la  grande naissance
de  la  nouvelle  humanité.  Une  fois  la
nouvelle  humanité  sur  pied,  toute  la
population  restante  qui  appartenait  au
passé avait ensuite vécu et travaillé depuis
le  camp  central  de  chaque  continent.  Le
relais  dans  le  monde  extérieur  avait  été
passé.  Ensuite,  les  camps  de  travail  des
villes  et  campagnes  pour  le  Projet  de
l'humanité avaient  été au fur  et  à  mesure
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vidés  de  leurs  travailleurs.  La  nouvelle
humanité  n'avait  plus  qu'à  expérimenter
tout  le  savoir  de  l'ancienne  pour  se
l'approprier  indivi-duellement.  Mais  ça
agaçait  bien  Hisa  de  repenser  à  cette
époque  très  brouillonne  et  à  la  fois  très
millimétrée du Grand changement. Car rien
n'avait vraiment changé même si tout avait
effectivement changé.

La petite  cyballeuse* se met à rire
lorsque sa voisine se retrouve avec le jus
de  fruits  sur  ses  genoux.  La  farceuse  a
sûrement léché en douce le dessous de son
verre qui vient alors de se désolidifier* par
le  contact  des  cellules  muqueuses  de  sa
langue  sur  quelques  millimètres,  juste
assez pour que le jus gicle sa belle couleur
turquoise  sur  le  blanc  fluorescent  de  sa
combinaison.  Ces  verres-là,  c'est  la
dernière  trouvaille  des inventeurs  d'objets
qui s'auto-recyclent à l'envers.
« Tiens,  lui  dit-elle  quand  même,  en
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essuyant sa bêtise avec son chiffou*.
Les  petites  particules  turquoises  ainsi
décollées  et  jetées  sur  le  sol  viennent
déclencher le nettoyage automatique et son
doux bruit  de vagues sur le sable.  Le sol
semble se friper d'abord avant de retrouver
sa stabilité vibratoire imperceptible. Oui, il
semble toujours alors fripé ce sol, comme
la peau des humanoïdes qui sortent de leur
bassin  éprouvette  à  un  âge  très  avancé.
Hisa  en  avait  déjà  vu  l'année  dernière,  à
quelques  mètres  d'elle  à  peine,  une
personne  fripée  et  ratatinée  et  comme
fragilisée  par  une  étrange  épaisseur  de
l'espace  et  du  temps  incrustée  dans  ses
mouvements.  C'était  le  jour  de  Lëon*,  il
défilait, avec des cerbères nains, pour une
grande  enseigne  de  cybernétique.  Sur  un
traîneau dernier cri, un petit humanoïde de
trente  ans  dans  un  tube  bioluminescent
représentait la nativité.

En réalité ce n'était pas la seule fois
qu'Hisa en voyait une, de vieille personne,
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car  il  y  a  la  collection  secrète  de
photographies et vidéos de son ami Fred.
Fred est un humanoïde passionné de l'ère
ancienne,  des  bio-nés  mais  aussi  du
système  de  gestation  d'humanoïde  en
bassin éprouvette. Mais dans ce défilé, ce
qui  avait  précisément  interpellé  Hisa,  ce
n'était pas tant le vieux et ces cerbères que
la mise en scène de la nativité comme une
antiquité.  Ce  n'est  pas  tant  la  nativité  en
elle-même  mais  bien  le  fait  qu'elle  se
souvienne qu'il y avait un autre temps, un
temps  où  elle  n'a  aucun  droit  de
survivance.  Fugitive  non  recherchée,
individu proscrit,  Hisa est  témoin de tout
ce que l'Histoire mime chaque fin. De toute
manière, la tradition ne meurt jamais, elle
est  juste  adaptée  aux  fictions  politiques
(effets  somatiques  des  processus
techniques de normalisation).

Hisa  décroche  un  anneau  de  sa
pensée en chaîne lorsque le gars qu'elle a
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remarqué s'approche pour s'asseoir en face
d'elle.  Aspiré  à  l'arrière  de  son  crâne,  le
songe sage d'Hisa se diffuse lentement.
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Frôle rivière.
Le vent trace

le peut-être du blanc
discrètement

au plafond de ta chambre
L'étranger, son bonnet, ses gants,

dans un parfum de bois noir.
Et tu t'dis

« Le lièvre avance »
Et il passe entre les pieds des

chaises
sous ces tables de bar

qui exhibent leurs dessins
d'oiseaux

Alors tu avances et traces contre le
bruit des choses.

Frôle rivière.
Tu retires la glace de ta peau

avec la ligne qui
RESPIRE.
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« C'est  bien  toi ?  lui  dit-il  presque  en
chuchotant.
– Je crois, lui souffle-t-elle. Et toi ?
– Viens ».
Et,  buvant  son  verre  d'un  trait  qu'il  pose
près de la tasse d'Hisa sur le plateau qu'il
soulève  d'une  main  il  se  met  debout  et
prend sa main à elle de son autre main à
lui. Il dépose au passage le plateau dans le
serveur  automatique  et  conduit  Hisa
derrière le bar puis dans le couloir derrière
la petite porte battante.
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Des marches et encore des marches
et  toujours  arrivent  des  quarts  de  tour.
Retenir le trajet n'a pas vraiment lieu d'être
puisque  aucune  bifurcation  ne  s'offre  à
leurs pas. C'est immense et en même temps
cloisonné par des pans de mur de manière
aléatoire.  La  lumière  est  jaune,  bleu  ou
rouge selon les  espaces.   Hisa  écoute  les
voix  qui  se  fondent  les  unes  dans  les
autres. Il y a beaucoup de monde assis sur
des  banquettes  ou  des  coussins,  debout
appuyés  contre  les  parois  ou  sur  des
commodes. Une femme aux cheveux noirs
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et aux grands yeux fardés, vêtus d'un tissu
vert brodé de perles s'approche d'Hisa et de
son mystérieux guide qui ne l'a pas quittée
d'un centimètre.

« Bienvenue,  nous  n'avions  pas  encore
commencé,  installez-vous.  Je  crois  qu'il
reste du thé ici » leur dit-elle.
Et  elle  lève  son  bras  en  direction  d'une
grande cruche fumante. C'est à ce moment
là que Vic regarde sa nouvelle rencontre en
souriant et lui demande son nom.
« Hisa ».
En approchant de la petite table sur le tapis
coloré, Hisa essaye de retrouver le prénom
de cet inconnu connu.
« Moi  c'est  Vic,  enfin  Victor,  mais  on
m'appelle Vic » lui lance-t-il.
Les voix se dispersent en chœur jusqu'à ce
que seuls des chuchotements par-ci par-là
se fassent entendre.
« C'est bien lui » se dit Hisa.
On  entend  même  un  grand  « chuuuut ! »
avant que le calme ne règne.
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« Aujourd'hui nous avons choisi de
nous réunir pour poser les grandes lignes
du projet de piratage des grands contrôles
d'identités  cellulaires  que  font  subir  les
Forces  de  l'Ordre*  à  la  population.  Les
cartes-puces d'identité étant de plus en plus
perfectionnées,  leur  reproduction  com-
mence à poser sérieusement problème. La
direction des affaires de contrôle cellulaire
est maintenant aux mains du très honnête
homme Nao Vaillant et aucune perversion
n'a encore réussi à le rendre sympathisant.
C'est  pourquoi nous devons faire quelque
chose.  La  dernière  fois  que  nous  nous
sommes réunis ici, nous nous sommes mis
d'accord pour suivre la  piste suivante :  le
sabotage  du  processus  de  croissance
contrôlée  dans  le  bâtiment  des  bassins
éprouvettes  pour  transformer  l'éthique  de
l'humanité malgré l'incorporation du fichier
ROP (Règlement d'Obéissance Planétaire).
Il nous reste à définir aujourd'hui sur quelle
strate  de  la  culture  in-vitro  intervenir.
Ensuite,  nous  constituerons  l'équipe  pour
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l'intervention »  termine  la  femme  aux
cheveux noirs.

Elle passe le relais à un petit homme
au  stade  physique  de  la  pré-adolescence.
Vic  tire  Hisa  par  le  bras  qui  se  laisse
conduire à l'écart. Il lui demande de garder
le secret sur tout ce qui se passe ici.
« Que veulent-ils ? Ils veulent un retour à
la gestation et la croissance naturelle ? lui
demande Hisa.
– Non bien sûr que non, ils sont bien pour,
pour cette naissance à la maturité idéale et
sans dégénérescence et vieillissement. Et tu
sais quoi, j'ai même appris l'autre jour que
ça va peut-être bientôt descendre à moins
des trente années de bassin éprouvette pour
que l'humanoïde soit immunisé contre les
maladies  infantiles,  l’acné,  le  RHC*,  les
hépalites*  et  les  pulsions  suicidaires
morbides.  Le  développement  cérébral,
musculaire  et  tout  et  tout  peut  déjà  se
réduire à quinze années ».
Hisa ne dit rien et Vic continue.
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« Ce qu'ils  veulent  tous  ici,  enfin ce  que
nous voulons, ben c'est que nous, on vient
d'ailleurs, on est différent tu comprends ?
–  Oui.  Et  les  contrôles  viennent  vous
mettre en danger,  vous enfin  nous, corrige
Hisa  en  soulevant  d'un  petit  bond  une
épaule.
–  Exactement.  Évidemment  qu'on  est
d'accord pour une humanité qui naisse sur
un principe d'égalité d'éducation et de santé
et  qui  reste  sur  une  maturité  de  corps
confortable. Ils ont tous l'air d'avoir vingt
ans  quand  ils  sortent  de  leur  bassin
éprouvette !! Tu sais ici même les vieux et
les gamins ils sont pour. C'est comme si un
mec resté handicapé moteur malgré toute la
techno-médecine  était  contre  le  fait  que
l'humain  puisse  avoir  des  jambes
valides !!!  Non  j'dis  pas  qu'on  est  des
handicapés, c'est pas ça que j'veux dire. »

Trois personnes passent devant Hisa
et Vic pour rejoindre le groupe.
« Qu'est  ce  que  vous  voulez  faire  alors ?
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interroge Hisa.
–  Puisqu'on  est  tous  immortel,  enfin  à
priori,  l'accident  c'est  pas  pareil  que  la
mort, c'est pas nous tu vois, c'est quelqu'un
qui nous tue ou quelque chose mais c'est
pas  la  mort.  Ce  qu'on  veut  c'est  pouvoir
vivre  sans  être  considérés  comme  des
dégénérés, sans dissimuler notre identité de
bio-nés pour les uns, sans être exploités à
cause  de  l'avancement  prématuré  ou
dépassé pour les autres. Ce qu'on veut c'est
la  cohabitation.  Et  oui  merde  on  est  pas
pareil et on veut pas d'intégration à la con,
pas  de  déprogrammation.  Tu  sais  c'qu'ils
font toi s'ils chopent un de nous ? Ils ont
pas le droit de nous tuer, pour leur éthique
t'imagines,  alors  ils  nous  branchent,  ils
nous  nettoient  le  cerveau  et  ils  nous
changent la puce. Mais au fait, t'as mis une
puce  du  programme  primaire  d'éducation
toi ?
– Ben non justement, on me prend souvent
pour une extra-terrestre ou une impotente.
Mais j'ai appris à déjouer les circonstances

45



par la provocation, et puis tu vois du genre,
très sérieusement,  je dis ou fais des trucs
comme  si  y'avait  une  grande  conscience
derrière. Tu donnes du mystère aux gens et
ils se passent de tout le reste. Bon des fois
j'ai  l'air  bête  mais  le  plus  souvent  ça
marche.  Vu  qu'ils  pensent  que  j'ai  le
programme ils  se disent que je suis  allée
plus loin. »

Un  gars  tout  ébouriffé,  en  veste  à
carreaux et pantalon deux fois trop grands
pour  lui,  accompagné  d'un  homme  très
baraqué,  immense,  avec un treillis  et  des
bottes de Rangers très bien imitées, prend à
l'instant la parole.
« Viens on va écouter la suite j'crois que ça
devient  concret  là,  j'aimerais  bien  aller
bidouiller les humanoïdes dans leur bassin
éprouvette » dit Vic avec un clin d’œil.

Les deux membres expliquent le but
de  l'opération :  « Pour  pouvoir  modifier
l'intelligence  des  futurs  humanoïdes  et
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qu'ils changent leurs visions sur la nature
des  relations  de  notre  existence  avec  la
leur, il faut intervenir avant leur sortie du
bassin  éprouvette.  Lorsque  la  puce
d'éducation primaire sera implantée dans le
dernier mois de gestation de l'humanoïde,
nous devrons le sortir de son sommeil.  Il
aura déjà toute l'acquisition du langage, des
gestes  quotidiens,  de  la  psychomotricité,
des arts, du sexe et des sports, les lettres,
les  sciences  pures,  technologiques  et
humaines. A ce stade il sera encore vierge
d’expérience. Nous kidnapperons ainsi un
à  un  chaque  individu  pendant  une  durée
d'une heure  pour  l'accompagner dans  son
travail  de  recherche  d'accès  primaire,  et
précisément  dans  la  partie  délicate  de
recherche d'états qu'il doit créer pour faire
ce qu'il sait faire ».

Une  alarme  se  met  à  retentir
faiblement mais la lumière clignotante qui
l'accompagne  donne  le  signal  à  tous  de
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quitter  calmement  le  lieu.  Il  n'est  pas
préférable que cette alerte émette un son,
elle raconterait n'importe quoi.
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Et là un chien sort du sable
et se met à pisser sur ta serviette

jaune tout juste étendue de ta
sortie de l'eau. C'est lorsque tu

vois qu'il est en carton, le chien,
que tu comprends pourquoi le

jaune de la serviette commence à
s’effriter dans le décor de la scène

et disparaître dans le sable. Un
lézard dévale les deux pierres qui

forment les marches devant le
cabanon ce qui fend la roche en

colère comme un miroir. Tu tentes
bien de colmater les trous avec des
chiffons qui traînent par là mais le

bleu du ciel en sort
immanquablement et le chien

court derrière. Cela bien sûr te
met bien à cran. T'as beau expirer

comme une grosse citrouille
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Halloween qui tente de souffler les
flammes de ses yeux, tu n'en

grimpes pas moins aux murs de
cette architecture de bois y

plantant des clous pour inventer
des prises. Et quelles belles

prises ! Elles te pincent plutôt les
doigts et les orteils alors tu finis

plus bas encore qu'avant de
monter. De toute façon tu n'as rien

à faire sur le toit, encore moins à
faire en-bas ! Un rideau de soie te

montre le chemin du dehors
s'envolant dans le vent.
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L'obéissance  à  cette  alarme  est
stupéfiante  et  Hisa  se  dit  que  cela  doit
vraiment  être  sérieux.  Elle  ose  tout  de
même  interroger  Vic  sur  cette  histoire
d'états  mais  il  lui  lance  un  « plus  tard »
insistant,  ses  paupières  s'étirant  pour
découvrir au maximum ses yeux verts.
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Il y a une autre sortie que celle où
Hisa est entrée. D'autre personnes ont pris
la place de Vic et des cyballeuses* de tout
à  l'heure  et  viennent  se  servir.  Hisa  les
aperçoit entre les deux planches de bois qui
dissimulent le passage secret.
« T'as  le  temps  d'une  balade  au  parc
Céreus*, c'est juste à côté ? propose Vic.
– Oui je sais que c'est juste à côté, j'habite
dans le quartier.
– Ça veut dire oui pour la balade ?
–  Oui.  T'as  toujours  tes  collections  de
graviers ?  lance  Hisa  un  peu  moqueuse
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mais  bien  contente  de  se  souvenir  d'un
garçon du camp du sud du pays dans lequel
elle avait vécu qui ne pouvait être que lui.
–  Non.  Mais  je  collectionne  les  cactus
nains. Si tu veux un jour je te montrerai ma
collection. »
Hisa sourit, elle lui a bien tendu la perche
sans le savoir. Le froid accélère la marche
et écourte la balade.

La  végétation  se  délecte  des  ions
aérodiffusés*. Un groupe d'humanoïdes les
respire et tournent comme des toupies. Les
novices  s'amusent  toujours  à  ça.  Hisa
reconnaît  tout  de  suite  parmi  eux  un
ancien,  non  pas  que  sa  technique  pour
respirer et tourner soit plus perfectionnée,
c'est  seulement  qu'il  s'en  amuse
doublement : par ce qu'il fait et parce qu'il
le  fait.  Un  peu  plus  loin,  un  salon  de
massage  vient  de  s'improviser  dans  la
pelouse.  L'odeur  des  pistils  des  fleurs  de
caramide*  qu'un  amoureux  des  plantes
bichonne vient caresser les sens d'Hisa et
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Vic.  Ils  en  gardent  la  douceur  jusqu'à  la
sortie du parc.
« J'habite à côté si tu veux tu peux la voir
maintenant  ma  collection »  dit  Vic  en
remontant son écharpe sur son visage.
Il  fait  si  froid  que  Hisa  accepte  sans
chercher une quelconque interprétation.

Pendant  que  l'ascenseur  monte
jusqu'au huitième étage ils ne disent rien.
La  chaleur  ambiante  commence  à
désengourdir  leurs  corps  que  le  dehors
glacé avait contaminé.
« Ils exagèrent un peu ces temps-ci, se dit
Hisa,  avec leur  régulation microbienne et
leur équilibre biosphère par le froid ».
L'ascenseur  monte  toujours  jusqu'au
huitième étage et ils ne disent rien encore.
Oui,  ils  se  souviennent  qu'ils  faisaient
ensemble  le  chemin  vers  l'usine  à
composants, ils se souviennent des parties
de  cache-cache  et  d'aventure  dans  les
bâtiments en friche de leur zone et de leur
colère qui suivit la grande réhabilitation de
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leur terrain de jeu qui leur en avait interdit
l'accès. Ils marchent jusqu'au bout du long
couloir  et  lorsque  Vic  présente  sa  fausse
carte-puce d'identité, pliant son poignet, au
capteur  près  de  la  dernière  porte  une
ouverture les invite à entrer. Vic s'empresse
de  faire  une  promenade  dans  le  studio
emportant  au  passage  toutes  sortes  de
choses  traînant  par  terre,  sur  le  lit  ou  la
table  basse :  vêtements,  boîtes
alimentaires,  canettes  et  magazines.  Il  en
fait  une  pile  dans  un  coin,  au  sol.  Hisa
regarde  la  ville  derrière  le  mur  vitré  qui
parcourt tout un côté de la pièce. C'est en
se  retournant  qu'elle  découvre sur  le  mur
opposé  des  dizaines  ou  peut-être  même
centaines de cactus nains jusqu'au plafond
de  trois  mètres.  C'est  presque  beau,  une
rivière  de  cactus  en  plein  courant,  à  la
verticale, presque un délire.
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Je m'adresse à toi
Tapis d'épines si distraites chaque

matin
Que jamais le soir elles ne se

couchent.
As-tu senti courir en ton couloir

les aiguilles
Si passantes en ce jour de

bourrasques ?

Le feu de tes joues dans ton
emportement

Avale le teint végétal de ta peau
Encre de chine mouchetant le

papier
Car vite vite tu as gravis la

montagne aux couleurs de terre
Et croisé tant de troupeaux de

chèvres.

56



Ma bouche escalade à présent tout
ton court

Pour te demander encore ceci :
As-tu senti la chair sous ton lit rire

au creux des pierres
Lorsque le faucon de dix heures

Brouille le calme de son aile
folle ?

C'est que le passager n'écoute pas
Si passant encore comme les

aiguilles.
Il a laissé sa barque au

commencement et rien ne le
retient.

Ses pupilles se sont chaussées de
débordement

Serrures pleines de clés qui ne
savent pas ce que veut dire

tourner.
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De ton drap d'épines
Toi, rivière

Tu as tout emporté
Et nos deux corps tombés mouillés

Comme si de rien n'était.
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« Et  pour  les  arroser  tu  fais
comment ?  demande  Hisa  naïvement,  ne
connaissant rien sur la culture des plantes
et encore moins des cactus d'appartement.
–  Regarde »  lui  lance-t-il  en  sortant  un
écran d'un tiroir.
Puis  il  prononce :  « contrôle  du  taux
d'humidité de l'air ».
Quelques  secondes  plus  tard  le  résultat
s'affiche et Vic prend un air désolé.
« Je dois lancer la programmation.
–  Qu'est-ce  que  ça  veut  dire ?  demande
Hisa.
– Tu vas vite le voir » se contente de dire
Vic avec un petit sourire.
Une brume s'échappe des quatre coins de la
pièce,  si  fine  qu'un  épais  brouillard
s'installe. Il est impossible de voir plus loin
que  son  propre  corps,  et  même  plus
possible de voir ses propres pieds.
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Et  bien  sûr  qu'une  telle  situation
embarque  les  deux  amis  dans  un  contact
irrésistible. Et évidemment que trouver de
quoi déposer ces corps qui ne tiennent plus
sur leurs pieds disparus s'impose, le lit est
tout  près.  Et  oui  les  vêtements  vont
rejoindre l'invisible parce que le brouillard
habille  les  peaux  avec  plus  de  douceur
encore. Être au plus près du contact pour
mieux sentir que voir est un redoublement
tactile  jusqu'à l'intérieur aveugle.  Lorsque
le  brouillard  disparaît  Vic  et  Hisa  ont
retrouvé la distance qui persiste même dans
le  contact  mais  que  peut-être  les  mots
peuvent encore disperser.

« Elle  est  super  ta  collection,  dit
Hisa à Vic.
– Ouais je sais, je.. » répond Vic d'un ton
rieur.
Il  est  stoppé  net  par  la  sonnerie  de  son
asquat*.  Il  décolle  de  sa  jambe le  mince
appareil  pour  le  coller  sur  sa  joue.  La
mission est programmée pour ce soir. Une
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carte d'accès pour l’entrée du bâtiment de
bio-naissance-assistée de l'ouest de la ville
a  été  prêtée  en  secret  à  un  membre  du
groupe d'intervention.

« Ça y est,  on va en voir en vrai !
s'excite  Vic  d'une  voix  fantomatique
comme s'il  allait  voir  le  corps  d'un  mort
pour la première fois.
– Réveiller un vivant pas encore né, c'est
peut-être  comme  déterrer  un  cadavre  à
l'époque où existaient  les  cimetières ?  lui
demande Hisa.
– Non, c'est mieux. N'être plus personne et
ne  pas  être  encore  quelqu'un  n'a  pas  de
coïncidence  puisque  l'un  peut  ouvrir  les
yeux et  me voir alors que l'autre ne peut
pas les fermer, dit Vic en s'habillant.
–  Je  ne  fais  pas  partie  de  l'équipe,  je  ne
pourrais pas venir ? s'inquiète Hisa.
– Si.  Personne remarquera car il  n'y aura
aucun contrôle. Tu veux venir ?
– Oui.
– Ça marche » conclut Vic, la tête dans le
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placard  réfrigéré,  se  confectionnant  un
énorme  sandwich  avec  des  tranches
de palets  alimentaires  de  toutes  sortes.
Puis,  la  bouche  pleine,  il  lance  à  Hisa :
« T'as faim ? »
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Une autre fois au quai des
orfèvres il avait déjà tenté de

décrypter ce message. L'écorce du
frêne avait comme digéré la moitié

de l'inscription. Seul un numéro
restait intact : 404. Il se

divertissait en se laissant penser
que ce chiffre offrait l'arbre en
hébergement pour le message.
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Une fois tous deux rassasiés vient le
tour  des  questions.  Qu'est-ce  que  cela
signifie  concrètement  accompagner
l'humain  dans  son  travail  de  recherche
d'accès  primaire,  dans  ce  travail  de
recherche d'états qu'il doit créer pour faire
ce qu'il sait faire ? Oui Hisa comprend bien
ce que cela signifie mais c'est le comment
qu'elle ignore.
« Il  suffira d'une heure seulement, précise
Vic.
–  Mais  qu'allons-nous  faire ?  demande
Hisa impatiente.
– C'est top secret, s'amuse à répondre Vic.
– Dis-moi-le s'il te plaît, puisque je viens,
insiste Hisa.
– C'est top secret » se moque Vic.
Et  là,  Hisa  ne  peut  que  se  jeter  sur  lui
comme si elle pouvait le renverser par terre
mais le poids de la croyance que son ami
savait ne suffit pas à le faire basculer.
« Tu veux encore arroser les cactus ? » lui
dit-il en riant avec un clin d’œil moqueur.
Hisa le pousse plus fort et les pieds de Vic
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se décalent assez pour qu'ils perdent tous
les  deux l'équilibre  et  se  retrouve au sol,
ayant presque frôlé la paroi d'épines.
« Dis-moi-le, insiste Hisa.
– Ben je ne le sais pas encore en fait, c'est
top secret » lui confie-t-il.
– Bon OK. On part quand ? interroge Hisa,
s'asseyant sur le sol plexiglassé*.
– Maintenant ».
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Dans la rue tout semble figé par le
froid.  La  circulation  est  calme  et
silencieuse. Une bande de fêtards chante en
direction  du  concert  des  Destructors*.
L'auto-maintenance  d'un  distributeur  de
palets  alimentaires  vient  de  se  mettre  en
route.  À côté,  une  femme  aux  cheveux
dorés, assise sur un banc, vient de déposer
un projet sur le calendrier festivalier parce
qu'à voir ses deux camarades excités autour
de  l'écran  de  l'asquat*  en  émettant  des
« Oui sous le grand tilleul ça sera génial »
et  des  « Avec  des  tissus  aussi  et  des
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tornangs*  »,  ils  présagent  l'à  venir.  Les
pirates du groupe d'intervention de Vic sont
déjà dans le square en face du bâtiment des
éprou-vettes.  Dans  cinq  minutes  ils
franchiront la porte de métal, traverseront
la  cour,  passeront  les  portes  rouges,  se
répartiront sur les dix étages. Les gardiens
endormis  par  le  gardien  complice  de
l'intervention  continueront  de  ronfler
jusqu'à  la  fin  du  piratage.  Mais  pour
l'instant  toute  la  petite  équipe  profite  du
baril  enflammé  que  les  vagarants*  du
quartier  entretiennent  avec  l'huile  de
mazole* réunie dans la journée.

Le  dehors  comme prison,  sorte  de
liberté  conditionnée  sous  les  vidéo-
surveillances  les  plus  efficaces,  quelle
astuce !  L'interdiction  aux  lieux  publics
prive les détenus des Forces de l'Odre* de
beaucoup de fêtes, des espaces de détente
et  de  bien-être.  L'interdiction  aux  lieux
intimes  les  dépossède  des  temps  de  non-
surveillance.  Le  froid,  voilà  à  quoi  sont
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condamnés  les  commetteurs  de  petits
délits.  La  dégradation  de  matériel
d'environnement ou de consommables, les
agressions ou le trafic doivent se faire avec
une grande prudence, une haute vigilance
même, pour ne pas être détectés sinon les
habitants sont bannis à l'intérieur même de
leur  ville.  Pour  combien  de  temps ?  Ça
c'est le hasard qui décide. Le tirage au sort,
quelle ironie cruelle et juste à la fois ! Il ne
reste  qu'à  jouer  le  jeu.  La
déprogrammation,  elle,  est  réservée  pour
les  délits  de  catégorie  H,  la  Haute
catégorie. Dans le square, tout semble agité
par  le  froid.  Les  membres  clandestins  du
groupe d'intervention de Vic se donnent le
signal  comme  si  un  courant  passait,
imperceptible, un mouvement marin.

Maintenant  divisés  dans  chaque
salle à bassins éprouvettes, il ne reste plus
qu'à  brancher  l'oreillette  du  pré-
enregistrement,   puisque  même  une
communication pirate aurait trop de risque
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d'être interceptée, et suivre les indications
geste  par  geste.  Rien  ne  pourra  être
interféré*.  Les  couloirs  et  les  marches
trempent  dans  un  jaune  tamisé.  L'équipe
semble  imbibée  du  tremblement  de
l'obscur. Vic et Hisa sont au septième étage
avec  deux  autres  membres  de  la  troupe.
C'est Vic qui a l'oreillette. Cela fait quatre
ans  qu'il  s'implique  dans  l'action  de
contrebande des cartes-puces d'identité. Il a
fait ses preuves en terme d'efficacité et de
confiance.  Maintenant  ce  n'est  pas  à  une
puce  qu'il  va  avoir  affaire  mais  à  une
personne et il attend ce moment depuis des
mois.  La  salle  est  éclairée  d'une  lueur
verte.  Ils  ne  voient  pas  tout  de  suite  les
corps.  Des tuyaux,  des  fils  et  des  rayons
blancs  pour  les  contrôles  et  approvision-
nements  zèbrent  l'espace  anarchiquement
au-dessus des trois bassins d'immersion.
« Affichage temps de gestation supérieur à
10585 jours.  Vérification  à  chaque étage.
Recherche  d'individus  opérationnels »
répète Vic.
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Ils  avancent et  ne  peuvent  s'empêcher de
regarder  les  corps  avant  de  chercher  les
renseignements  qui  les  concernent.  Ils
distinguent  seulement  de  vagues
silhouettes à travers l'aqueusité* opaque de
leur bain d'immersion.
« Affichage rouge à 5 chiffres » répète Vic.

Hisa  ne  dit  rien  et  si  elle  disait
quelque chose à Vic ce serait  exactement
quelque chose comme ça : « On dirait des
fantômes ».
« Se  retirer  en  cas  de  non  atteinte  de
maturité  et  rejoindre  les  étages  opéra-
tionnels » répète Vic.
Il  rage,  aucun  humanoïde  n'affiche  le
temps de gestation requis.  Ils  sont  quatre
pirates  à  repartir  de  la  salle  à  bassins
éprouvettes  pour  rejoindre  les  étages
inférieurs et supérieurs, deux qui montent
les  marches,  deux  qui  descendent,  mais
eux,  ils  descendent  pour  de  faux.  Vic
regarde Hisa avec un air de cactus prêt à
recevoir la brume.
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Elle a bien vu que sur un des trois
nombres affichés il ne manquait que six ou
neuf cents jours (elle n'a pas eu le temps de
compter).  Vic  se  plante  devant  l'élu
englouti  dont  le  corps  ne  flotte  pas
vraiment.  Ses  contours  s'étirent  jusqu'à
lécher les reflets des parois translucides du
bassin  éprouvette.  Un  semblant  de
balancement  hypnotique  remonte  à  la
surface. Vic aurait bien pu être aspiré par
cette matière mais une nouvelle  instruction
est donnée.
« Deux  personnes.  Relever  le  corps  en
position assise »  répète-t-il enfin.
Hisa  et  Vic  plongent  leurs  bras  dans  le
liquide laiteux et posent leurs mains sur ce
corps  immobile,  l'une  se  saisissant  d'un
bras, l'autre se glissant dans le dos. C'est un
homme.  Sa  musculature  et  son  sexe  lui
dessine clairement son genre. Tout d'abord
flottant il se raidit ensuite lorsque le centre
de gravité bascule en semi-verticale et que
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son torse émerge, ruisselant. Son crâne nu
se laisse tomber en arrière. Pour ne pas que
ses  fesses  glissent  Hisa  enroule  son  bras
autour de sa taille, le visage en appui sur
son dos. Le liquide du bassin coule sur sa
joue  jusque  dans  ses  narines.  Elle
entrouvre  les  lèvres  pour  souffler  dessus
mais  seules  quelques  mèches  de  ses
cheveux s'envolent. Vic accompagne la tête
de  l'humanoïde  qui  lentement  se  dresse
comme éveillé  depuis  toujours.  Ce  crâne
laisse dans la main de Vic une nuque lisse
et brûlante. Les câbles, tuyaux et faisceaux
lumineux se mélangent aux corps en train
de faire.
« Une  personne  maintient  le  corps.  Une
autre  personne ouvre  les  paupières  une à
une » répète Vic.

Bientôt  la  lueur  de  la  pièce  vient
poser  un  reflet  dans  l'ouverture  qu'opère
Vic. Entre ses deux doigts une pupille, sa
couronne  irisée  et  son  bulbe  lacté  font
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surface. Ce n'est qu'un long moment après
que  Vic  ouvre  la  deuxième  paupière,  au
moment où la voix reprend.
« Dites : ''Bonjour. Ceci est une continuité
et non pas une rupture, vous n'avez pas à
bâtir une coïncidence » répète Vic.
Et il dit alors à l'étranger : « Bonjour. Ceci
est une continuité et non pas une rupture,
vous n'avez pas à bâtir une coïncidence ».
Bien  sûr  c'est  la  deuxième  fois  que  le
dormeur entend les mots de Vic, l'impératif
''dites'' en moins. Et il ouvre tout à coup les
lèvres  dans  une  inspiration  bruyante  et
répète la phrase donnée. Hisa se rapproche
de Vic pour voir le regard de l'humanoïde
dans  ses  yeux à  elle.  Le  sentiment  d'une
faille  dans  ce  projet  vient  de  se  lancer,
tissant  l'espace  de  la  pièce,  sa  lueur,  ses
liquides et la résistance des corps dans un
mouvement  sourd.  Assis  dans  son  bassin
éprouvette  l'humanoïde  observe  à  présent
ce  qui  l'entoure.  Les  tuyaux  et  autres
dispositifs  le  connectant  aux appareils  de
contrôle et d'alimentation bougent lorsqu'il
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tourne  ses  épaules.  Mais  quelque  chose
d'étrange  commence  à  contaminer  son
crâne,  ses  joues  et  son  torse.  Une  masse
soyeuse perce sa peau, sa tête, le dessus de
ses  yeux,  le  dessus  de  sa  bouche,  son
menton et ses joues. Son dos se courbe, la
peau  dans  son  cou  s'étire  en  plis  qui
s'amassent  de  la  même manière  que sous
ses yeux qui  se plissent.  Il  tombe de ses
bras  des  pans  de  peau  dont  des  tâches
picorent la surface jusqu'à faire le tour de
lui-même.  Hisa  et  Vic  voient  bientôt  sa
langue  repousser  des  petits  cailloux  qui
tombent dans l'eau du bassin en faisant des
« bloup blip bloup ». Il  semble avaler ses
lèvres sans que ça ne s'arrête jamais. Une
douleur, comme gobée, touche à l'extrême
dans une fulgurance électroïdale*.

L'humanoïde est en train de vieillir à
vitesse  accélérée  comme  dans  les  vieux
films d'aventure,  jusqu'à mourir,  squelette
de cavernes à trésor de pirates devant les
expérimentateurs.  Hisa  ne  pense  plus  au
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''comment'' de la question qu'elle se posait
il y encore quelques minutes. Des bruits de
pas galopent dans l'immeuble et donnent le
signal  pour  s'enfuir.  Toute  la  troupe
s'échappe,  se  disperse,  et  le  gardien  qui
était complice déclenche l’alarme avant de
s'injecter  une  forte  dose  d'endormissant*.
Vic et Hisa courent dans le froid.
« J'habite juste la prochaine rue, on va se
cacher  chez  moi ? »  lance  Hisa  à  Vic,
complètement essoufflée.
L'urgence de la course et l'air glacé sont si
présents que Vic accepte sans la moindre
interprétation.
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Pendant  que  l'ascenseur  monte
jusqu'au deuxième étage, ils ne disent rien.
La  chaleur  de  leurs  corps  agités  par  la
course et le danger colore leurs joues d'un
rose vif. Oui ils ont oublié ce qu'ils étaient
venus  faire  dans  le  bâtiment  des  bassins
éprouvettes.  Ils  ont  abandonné  les  autres
membres  de  l'équipe  de  piratage  et  les
instructions  de  l'oreillette  et  leur  désir
d'accomplir  une  grande  mission.  Ils
marchent  jusqu'au  bout  du  couloir,  et
lorsque Hisa présente sa fausse carte-puce
d'identité, pliant son poignet, au capteur de
l'avant-dernière  porte,  une  ouverture  les
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invite à entrer. Hisa s'empresse de faire une
promenade  dans  le  studio,  emportant  au
passage toutes sortes de choses traînant sur
les poufs, le lit ou les cubes luminescents :
vêtements, mouchoirs en phénol*, brosse à
cheveux,  tasse  à  café,  plastiques  de
chocolat. Elle les redistribue dans les coins
appropriés. Vic regarde la ville derrière la
grande vitre.  Peut-être peut-on apercevoir
les  lueurs  du  baril  flambant  l'huile  de
mazole* dans le square. Non, impossible, il
est de l'autre côté. C'est peut-être pour ça
qu'il  se  retourne  mais,  personne  ne  sait
jamais rien avec Vic.

Ils  doivent  se  débarrasser  de  leur
peau  d'invisibilité  qui  les  a  rendu
inexistants  pour  les  caméras  de  surveil-
lance autonomes. Malgré sa toxicité aucun
membre n'aurait voulu s'en passer. Une fois
les minuscules comprimés INV* ingérés il
n'y  a  que  vingt  minutes  a  attendre  pour
qu'une  fine  couche  moléculaire  leur
recouvre  le  corps  mais  plus  vite  ils  s'en
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délivrent   moins  il  reste  de  trace  dans
l'organisme.  Une  douche  et  du  savon  de
métaéthylène*  s'impose  maintenant.  Les
vêtements doivent être détruits avant d'être
jetés dans le conduit de recyclage. Vic tire
de  sa  poche  une  boule  jaune  pâle  et  la
lance au-dessus de sa tête pour la rattraper
comme  s'il  venait  d'accomplir  quelque
chose de spectaculaire.
« Métaétylène*,  s'exclame-t-il  pour
achever son tour.
–  J'en  ai  aussi,  dit  Hisa  dans  la  foulée
comme  si  elle  sortait  un  lapin  d'un
chapeau.
–  Et  pour  quelle  action  frauduleuse  t'as
besoin  d'éviter  les  systèmes  de  surveil-
lance vidéo ?
–  C'est  top  secret,  s'amuse-t-elle  à  ré-
pondre.
– Dis-moi-le s'il te plaît puisque... »
Et là Vic s'arrête et puis reprend : « puisque
je t'ai montré ma collection de cactus ».
« Regarde » lance Hisa en sortant un écran
d'un tiroir.
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Elle  prononce :  « Contrôle  du  rêve
interactif ».
Quelques secondes plus tard des faisceaux
parcourent  l'espace  et  l'emplissent
d’hologrammes. Les murs laissent place à
un paysage urbain tout illuminé.  Une rue
s'étire jusque sous les pieds de Vic et Hisa.
« Qu'est-ce  que  ça  veut  dire ?  demande
Vic.
–  Je  me  débarrasse  de  ma  peau
d'invisibilité et tu verras, s'amuse Hisa en
retardant la réponse et elle s'enferme dans
la boîte à douche.
–  T'as  des  vêtements  à  me  prêter ?  lui
demande Vic à travers la porte.
– Oui deux secondes je sors ».
Enveloppée  d'un  peignoir  orange  Hisa  se
dissimule  derrière  le  paravent  pour  en
sortir  vêtue  d'une  robe  blanche.  Vic  lève
ses  sourcils  et  regarde  Hisa  d'un  air
interrogateur et presque absent, comme s'il
ne pouvait pas se préparer à lui-même.
« Oui  le  blanc  s'imprègne  mieux  des
cyberplasmons*, précise-t-elle. J'ai laissé le
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savon  dans  le  bac.  T'as  qu'à  mettre  tes
vêtements dans le sac avec les miens.
– Tu m'attends,  dit  Vic à travers la  porte
comme pour ancrer un anneau sonore dans
l'espace.
–  Ça  marche,  enchaîne  immédiatement
Hisa. »

Une  fois  tous  deux  détoxifiés  et
vêtus de blanc vient le tour des questions.
Comment  Hisa  s'était-elle  procurée  ces
processus de simulation interactifs ? A quel
degré  leurs  manipulations  de  l'espace-
temps-matière intervient au-dehors ?
« Il  suffira d'une heure seulement, précise
Hisa.
– Mais qu'allons-nous faire ? demande Vic
impatient et en même temps dénué de toute
contenance.
– C'est top secret, s'amuse à nouveau Hisa.
– Pff !
– Tu vas voir. »
Et là tout se met soudain en action. Ils sont
presque dans la rue, presque car le studio
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d'Hisa n'a pas disparu. Tout est là.
« Bon,  ok,  on  fait  quoi  maintenant ?
interroge Vic,  marchant  sur  place comme
s'il tenait l'épée d'un combat ancestral.
– Ce que tu veux. »

Dans la rue tout s'agite mais rien ne
semble avancer et lorsque Vic traverse la
pièce, l'environnement apparaît comme un
décor de plastique. Dans cinq minutes Vic
aura compris  comment s'incruster dans le
mouvement du lieu et ils passeront la porte
rouge.  La  robe  dorée  d'Hisa  dont  la
dentelle  laisse  entrevoir  sa  peau  claire
volera sur ses jambes le long des marches
brillantes. Son dos nu en pointe jusqu'à ses
reins  reflétera  l'orangé  des  boules
lumineuses sur le mur. Le portier regardera
le tissu fuyant sur les jambes de Vic avec
l'ébauche  d'un  sourire  au  coin  de  l’œil.
Mais  pour  l'instant,  ils  profitent  de
l'ambiance de la rue et des visages et des
corps et des démarches qu'ils croisent. Hisa
donne le signal à Vic de s'arrêter en posant
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la  main  sur  son  bras.  Ses  fins  bracelets
tintent  comme  si  un  courant  passait,
imperceptiblement,  un  mouvement  marin.
Elle regarde la porte rouge. Vic comprend
qu'il  ne  reste  plus  qu'à  entrer  ici  en
attendant  les  indications  qu'Hisa  pourrait
lui  donner  ensuite  dans  ses  gestes
évocateurs.  Dans  la  tôle,  au-dessus  du
crâne du portier, un reflet bouge comme s'il
disait quelque chose.
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Dès que toute tentative de
l'entre des choses glissera sous les
néons flambants, le rire du sorcier
suspendra la barque du visiteur à

la branche de l'orée du bois.
L'aspirant aura alors tout son

corps et son esprit pour disperser
dans l'air des lignes étrangères

sans s'accrocher à aucune. Et
pourtant... au milieu de chacune il
y a le chemin même qu'il parcourt

déjà.
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Vic et  Hisa  sont  au premier  étage.
Tout est vide. Même les murs et le plafond
semblent absents.
« A toi, encourage Hisa.
– Comment ça à moi ?
–  Vois  le  rêve,  lui  dit  Hisa,  interprète,
introduis-toi,  accompagne,  confond  des
choses et effracte*-toi.
– Comment ?
– Je ne sais pas.
–  J'aurais  préféré  que  tu  me  dises  ''top
secret'' » rigole Vic.
Quelque  chose  chatouille  l'atmosphère.
Cela  fait  quatre  minutes  qu'une  lumière
s'applique à descendre et à monter le long
du  mur  de  droite  comme  si  elle  suivait
quelque chose. La salle est éclairée d'une
lueur verte.

Hisa  et  Vic  ne  voient  pas  tout  de
suite qu'un petit animal zèbre l'espace par
de  grands  sauts  à  un  rythme  régulier,
anarchiquement,  au-dessus  des  trois  bols
de sable laissés ici  pour une raison qu'ils
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ignorent. Vic s'approche.
« Je pense que c'est une puce.
– Une puce » répète Hisa.

Une  oreille  d'une  autre  dimension
aurait  pu  entendre  la  puce  bavarder
pendant qu'elle effectuait ses sauts.
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Je vais maintenant vous
raconter comment la scène a pris

des mots et ce qu'il s'est alors
produit :

Tout d'abord, le noir des
murs donna à l'homme qui est

entré tout à l'heure une lumière de
scène. Le paysage qu'il emportait

avec lui semblait flotter dans
l'espace. Oui il le portait bien sur

sa tête, dans une petite boîte. Il
avait dû retirer sa chemise pour ne

pas froisser l'air et glisser
silencieusement dans sa marche.

Le paysage quant à lui restait
couché dans la boîte. Il s'était

sûrement abandonné au sommeil.
Seul un moucheron osait le

chatouiller discrètement.
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Les bras du marcheur
absorbaient toute la minutie de cet

instant jusqu'aux pouces qui
maintenaient fermement la boîte.
Que vous me croyez ou pas, une

parade vint traverser la salle,
engouffrée dans ce calme comme

en un trou dans la terre. C'était
une parade de passants très

bruyants, causant de choses et
d'autres, tapant leurs chaussures

sur le sol, ouvrant leurs parapluies
et même sortant une trompette

d'un gros sac noir. Ils furent
dévorés aussi sec par la

tranquillité du marcheur et
recrachés de l'autre côté comme si

de rien n'était.
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La boîte, elle, était presque
assise sur ce crâne voyageur.

Quelqu'un ouvrit la porte, non
celle de la boîte mais la grande

porte sur le mur le plus obscur de
la pièce. Ouvrir une porte n'a rien
d'exceptionnel vous me direz, sauf

que ce n'était pas du bon côté
qu'elle avait été ouverte,

emportant le mur qui se dirigeait
maintenant droit vers le marcheur,
comme le prenant à témoin du lieu

qu'il habitait.

Et bien sûr que la porte
suivait le mur comme un complice

un peu trop collant. Et l'ouvreur de
porte, s'apercevant très vite de son

erreur, cessa toute tentative et se
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mit à raconter pourquoi il avait
cherché à voir si le paysage ne
continuait pas de l'autre côté.

Là, le marcheur s'immobilisa
et se mordit la lèvre.
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Hisa et Vic avancent et ne peuvent
s'empêcher de regarder le sable qui dessine
des  vagues  dans  ces  trois  bols  laissés  ici
pour  une  raison qu'ils  ignorent.  La  puce,
elle, comme avalée par le filet de lumière
qui la suit, ne fait plus rien et si elle faisait
quelque  chose  ce  serait  exactement
quelque chose comme entrer dans le sable
en se tortillant jusqu'à ce qu'elle descende
au fond.

Vic  regarde  Hisa  avec  un  air  de
cactus prêt à recevoir la brume. Puis il dit :
« On cherche à éloigner quelque chose ».
Hisa  se  plante  devant  le  bol  du  milieu
comme si c'était l'élu des trois et plonge sa
main dans le sable. Sa peau engourdie lui
laisse  assez  de  distanciation  en  même
temps qu'un ajout de sens. La voie d'accès
déborde du bol.  Oui le contact  c'est  cela,
commence  à  comprendre  Vic,  mais  pas
seulement. Le contact rugueux avec le réel
n'a  pas  besoin  d'une  masse  rugueuse.  La
complicité  avec  un  double  des  choses
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établit un contact vivace dont la mascarade
en capture la partition secrète, la partition
secrète du corps à corps décervelé. Oui, ce
qui n'est pas encore connu, comme dans un
grand coup d'éponge, balaye et reconstitue
chaque lambeau du creux du monde.
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« Rideau » s'il vous plaît.
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Hisa soulève la  mèche de cheveux
qui  lui  chatouille  les  cils.  La  bouche
amoureuse  du  réel  est  une  artiste  ivre
d'étoffe. Chaque trahison est la fiabilité de
la perception. La robe d'Hisa se plisse. Elle
repose sa mèche de cheveux et remue ses
doigts  dans  le  sable.  L'alliance  est
pierreuse  puisque  les  grains  de  sable
roulent et les centres de gravités basculent.
Vic se penche, pliant un genou, tendant une
jambe, levant un bras, bougeant son bassin
pour garder l'équilibre. Il est si proche des
bols.  Et  Hisa a toujours  sa  main plongée
dans le sable.  Elle la referme dans le bol
sur  quelque  chose.  Plein  de  grains  sont
sortis et sont éparpillés sur le sol. Lorsque
la  main  d'Hisa  sort  du  bol  et  vient  se
positionner sous le nez de Vic, ses doigts
s'ouvrent  un  à  un.  Bientôt  la  lueur  de  la
pièce vient poser un reflet dans la bouche
entrouverte de Vic.

93



Entre les doigts d'Hisa s'écoule des
grains  de  sable  mêlés  d'une  matière
aqueuse et opaque. Et dans sa pomme une
sphère irisée scintille presque tandis qu'une
deuxième sphère agite de minces rhizomes
rouge sang. Des yeux ! Hisa jette sa main
devant  puis  au-dessus  puis  la  frotte  dans
son autre main. Et depuis tout à l'heure la
puce continue de parcourir  l'espace de la
pièce  suivie  par  le  filet  de  lumière.  En
bondissant,  elle  ouvre  une  bouche  bien
plus  grande  qu'elle  et  fait  disparaître  ces
imitations  d’œil.  Elle  les  a  bel  et  bien
dévorées. Maintenant, la puce n'a plus l'air
d'une puce. Ce qui se tient là, ce sont deux
sphères  siamoises,  noires  comme
l'obscurité.  Plus  aucun  saut  ne  traverse
l'espace.  Seul  un  glissement,  crissant
bientôt dans les grains de sables, par terre,
gambade  sans  qu'aucune  image  ne
parvienne à expressionner* le réel. Ce petit
transport  se  heurte  au  pouf  du  studio
d'Hisa.  Vic  s'avance,  relève  son  genou,
écrase  la  chose  avec  sa  chaussure.  Sa
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semelle en absorbe complètement le son et
lorsqu'il relève son pied une forme double
est collée au sol.

Le sentiment  d'un avènement  vient
de se lancer, tissant l'espace de la pièce, sa
lueur, son air et la résistance des corps dans
un mouvement sourd. Tassée sur le sol, la
chose n'observe rien. Elle semble avaler sa
forme sans que ça ne s'arrête jamais. Hisa
regarde  Vic  et  ne  peut  s'empêcher de  lui
demander :
« Que crois-tu que l'on cherche à éloigner ?
– Un Dorlis probablement ».
Mais quelque chose d'étrange commence à
contaminer  le  sol,  les  poufs,  le  lit.  Une
masse soyeuse perce la matière comme une
effraction.  Et  ces  fils  grandissent
démesurément.  Plus aucun grain de sable
n'est  visible.  La  verticalité  des  murs  se
courbe. La robe dorée d'Hisa et le pantalon
fuyant  de  Vic  s'étirent  et  se  plissent,
s'amassent en gros tas, se mêlant aux fibres
soyeuses  de  l'espace  qui  grandissent
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encore. Il pend des corps et des choses des
chevelures  argentées.  Hisa  et  Vic  doivent
exercer  une  pression  inverse  pour  tenir
debout.  Ils  voient bientôt  leurs vêtements
se déchirer et se faire engloutir dans cette
marée en faisant des « crich crouch crich ».
L'espace semble les avaler sans que ça ne
s'arrête jamais.

Le  rêve  interactif  est  en  train  de
s'étirer à vitesse accélérée comme dans les
vieux films de la collection de Fred où des
super-héros se transforment en tourbillon-
nant, jusqu'à se figer, prêts à bondir. Hisa
ne pense plus à la question qu'elle se posait
il  y  a  encore  quelques  minutes :  « que
cherche-t-on à éloigner ? ».  Des bruits  de
crissement de sable semblant venir de tout
l'immeuble donnent le signal pour s'enfuir.
Le cyber-rêve a vêtu Hisa et Vic de corps
nus.  Ils  escaladent  la  marée  de  fibre  et
dévalent  l'escalier,  dans  cet  artifice  de
nudité, sous le regard du portier.
« Halte ! » prononce-t-il.
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Vic et Hisa s'immobilisent.
« Vous ne pouvez pas sortir en laissant des
choses ici. »
C'est  vrai  qu'aucun  contrôle  ni  fouille
n'avaient  été  faits  en  entrant.  C'est  bien
qu'ils devaient se faire en sortant.
« Mais  on  nous  les  a  arrachés  et  fait
disparaître, explique Hisa.
– Je ne veux pas savoir les raisons, ce que
je  veux  ce  sont  les  choses »  signale  le
portier.
Et  lorsque  Hisa  tente  furtivement  une
avancée  vers  l'ouverture  de  la  porte,
l'homme  braque  un  Colt  Python  357  sur
elle alors ils s'arrêtent net.

« Tant que vous n'aurez pas ce avec
quoi vous êtes entrés vous ne sortirez pas,
est-ce clair ? » ordonne le portier.
Le sérieux de la situation et l'air glacé du
hall tout à coup sont si présents que Vic et
Hisa  acceptent  sans  la  moindre
interprétation.
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Pendant  qu'ils  remontent  les
marches  jusqu'au  premier  étage,  Vic  et
Hisa  ne  disent  rien.  La  chaleur  de  leurs
corps agités par l'effort et le danger colore
leurs  torses,  leurs  joues  et  leurs  cuisses
d'un rose vif.  Oui  ils  ont oublié ce qu'ils
étaient  venus  faire  dans  ce  bâtiment  du
rêve interactif. Peut-être ne l'ont-ils jamais
su.  Ils  ont  même  oublié  qu'ils  ont
abandonné  les  membres  de  l'équipe  de
piratage  du  bâtiment  des  bassins
éprouvettes pour venir se réfugier dans le
studio  d'Hisa.  Vic  en  a  aussi  oublié  son
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désir  d'accomplir  une grande mission.  Ils
marchent jusqu'à la pièce aux bols de sable
et lorsque Hisa aperçoit la puce, grossie par
son  absorption  de  tout  à  l'heure,  plate
comme une crêpe suite à l'intervention de
Vic,  et  sautant  malgré  tout  sur  la  masse
soyeuse  de  fibres,  elle  ouvre  la  bouche
pour dire quelque chose. Mais elle n'a pas
le temps de prononcer un seul mot que la
puce  lui  bondit  entre  les  dents.  Vic
s'empresse d'introduire ses doigts pour en
extraire  l'intruse,  emportant  sur  son
passage des fils tirés dans l'espace jusqu'au
plafond.  Il  ne  sort  de  la  bouche  d'Hisa
qu'un  plastique  de  chocolat,  quelques
cheveux, un bout de mouchoir en phénol*
enduit de bave. Il les jette par terre au fur
et  à  mesure. Les  joues  encore  gonflées
Hisa regarde Vic qui sort enfin la puce bien
plus gonflée qu'elle.

Les  fibres  en  chevelure  ordonnée
balaient  maintenant  les  grains  de  sable
comme du bout d'un manche. Le temps que
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tout le sable retourne dans les bols et que
chaque bol ait le même nombre de grains
de sable la nuit sera passée et le jour sera
apparu  pour  faire  disparaître  peut-être  le
portier. La puce, elle, a repris son voyage
dans la pièce. Elle dessine une ombre qui
bouge et qui disparaît,  passant derrière la
jambe de  Vic,  repartant  loin  devant.  Elle
accélère  la  cadence  dans  un  mouvement
toqué au rythme du frottement du balai sur
le  lit.  Quel  balai ?  Celui  des  fibres  en
chevelure  soyeuse.  Aucune  trace  des
vêtements de Vic et Hisa. Les reflets dorés
de la lumière qui se plie là-bas sur la vitre
en ont sans doute digéré toute la texture.

Quel  beau  rouge  cette  fleur
luminescente ! Elle est en suspension juste
devant  les  yeux  d'Hisa  comme  si  elle
remontait la chute du mouvement encore et
encore !
« De quoi tromper un Dorlis » lance Vic en
expliquant  à  Hisa  qu'un  Dorlis  est  une
créature  surnaturelle  dans  les  croyances
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Quimbois des Antilles qui s'introduit dans
les maisons la nuit pour avoir des rapports
sexuels  avec leurs habitant  pendant qu'ils
sont endormis et sans qu'ils se réveillent.
Puis il continue ainsi : « Le rouge de cette
fleur  luminescente  irradie  dans  l'espace
autour. Le Dorlis se croit déjà arrivé où il
voulait  en  venir.  Il  se  croit  déjà  dans  un
corps, le possédant. Et si l'on regarde cette
fleur, sa lumière aveugle comme si c'était
le vide d'un espace où nous éloigner. Alors
oui le Dorlis se tourne vers les reflets rouge
et  s'éloigne  pour  entrer  dans  les  murs
rougis jusqu'à disparaître. A défaut de fleur
rouge  luminescente  il  reste  le  vieux
dispositif de la culotte bicolore ».

Et là, Vic se met à pouffer, laissant
échapper  deux  trois  postillons  avant  de
donner  des  détails  sur  le  dispositif  qu'il
venait  d'annoncer :  «  C'est  une  réelle
méthode légendaire. Cette culotte bicolore
il faut la porter sur soi pour éviter que le
Dorlis vienne s'incarner en nous en passant
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par  nos  orifices  inférieurs.  La  culotte  est
rouge  à  l'extérieur  et  noire  à  l'intérieur,
pour faire croire au Dorlis que quand il est
dehors il est déjà dans un corps. Alors, c'est
comme  avec  la  fleur,  il  se  tourne  dans
l'autre direction, s'éloignant jusqu'au jour ».
Vic explique tout ça très sérieusement.
« Mais  qui  t'a  raconté  ces  histoires  de
Dorlis ? demande Hisa.
–  Je  les  ai  lues  dans  des  documents
interdits d'ethnopsychiatrie.
– C'est quoi un Dorlis ?
– C'est le Sans porte.
– Le Sans porte » répète Hisa.
La puce est en train de se secouer pour se
débarrasser  de  sa  forme  écrasée  et  en
même  temps  gonflée  en  deux  boules.
Malgré  l'effort  que  cela  semble  lui
demander elle a l'air de ne vouloir en aucun
cas  y  renoncer.  Se  rouler  dans  le  sable
s'impose  maintenant.  Sa  peau  doit  être
vidée sans doute.
« Oui Sans porte, répète aussi Vic.
– Dans quel sens ? demande Hisa.
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–  Dans  le  sens  d'intrusion,  d'effraction.
Avec  le  Dorlis,  pas  de  porte  entre  un
dehors et un dedans, entre la  rue et  cette
pièce, entre ton studio et ce rêve, entre ton
vêtement  et  ta  peau,  entre  ta  peau et  tes
entrailles, entre ce que tu as à voir devant
toi et ce que tu vois, explique Vic.
– Mais il ne fait que passer sans que l'on
voit la différence s'il est ici ou ailleurs, en
conclut Hisa.
– Non, rien à voir car il transforme pendant
son  passage  le  rêve  en  cauchemar,  la
solitude  en  encombrement,  le  confort  en
douleur, précise Vic.
– Et on ne peut pas y faire face, on ne peut
pas l'affronter ?
– On ne peut pas lui faire violence, ça ne
marche pas, par contre on le roule,  on le
trompe » révèle Vic comme s'il  venait  de
dire quelque chose de spectaculaire.
Et comme pour achever un tour de magie
Vic  tend ses  deux mains  en  direction  du
rouge  flottant.  Puis  il  annonce :  « Nous,
nous serons la supercherie ! Le Dorlis est à
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redouter mais c'est en même temps lui et
lui  seul,  qui  est  la  matière  à  son
détournement. Mets-lui un bol de sable, il
ne pourra pas s'empêcher de compter tous
les grains avant que la nuit ne s'achève.
–  C'est  comme les  programmes  de  rêves
interactifs,  ce  sont  eux  et  seulement  eux
qui sont la matière de leur détournement et
c'est  bien  pour  ça  que  les  Forces  de
l’Ordre* s'en méfient.  Ils  se protègent de
ces rêves interactifs comme du Dorlis, dit
Hisa.
– Ah ah t'imagines les big boss du grand
Contrôle de Conscience Central en culottes
bicolores,  un  bol  de  sable  devant  leur
Nasdaq dernière génération* !!! Leur base
de  contrôle  acidaminonumérique*  aurait
une protection plus optimale ».

Les mains  de  Vic sont  toujours  en
suspens en direction de cette tâche rouge
qui  dévore  un  morceau  de  l'espace.  Elle
lance sur le corps d'Hisa et Vic une lueur
chaude.  En  vérité,  ils  ne  sont  pas  nus
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puisque les vêtements blancs sont sur leur
corps.  Pourtant  une  texture  de  peau  les
déguise  et  des  contours  se  dessinent,
transformant  leur  silhouette.  Une  cyber-
combinaison  de  peau  nue  habille  leur
morphologie.  Les  murs  du  studio
cyberplasmé  d'Hisa  rêvent  de  la  porte
rouge où le portier avec son magnum 357
veille.  Laisser  entrer  oui  et  avec  tout  ce
qu'on voudra et avec tout son corps, mais
sortir non, à moins d'être en parfaite copie
de soi-même au moment où l'on est entré.

Le décor du premier étage s'englue
avec  ce  que  les  documents  interdits
d'ethnopsychiatrie ont bien voulu faire dire
à Vic. La chaîne des niveaux d'abstraction
se balance. Une pancarte sur le revers de la
porte  indique :  « Le  cyberespace  et  le
redoublement ».  Hisa  vient  juste  de  s'en
apercevoir en tournant la tête.
« Cela fait deux fois plus de grains de sable
à  compter.  Le  Dorlis  ne  connaît  pas  les
tables,  alors  il  lui faut toucher les  choses
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du bout des doigts et du bout de l’œil en
même temps » s'amuse à dire Hisa.
Si  Vic  ne semble  pas  l'écouter  c'est  pour
mieux lancer ces mots :
« Mêler  le  Dorlis  au  cyberespace  et  au
redoublement  est  très  excitant  mais  un
beau cafouillage pour s'en sortir !
– Où est passée la puce ? » demande Hisa
en avançant.
Elle  est  très  proche  de  la  tâche  flottante.
Trop proche. La puce a raconté son histoire
au rouge, lui a dit comment elle avait avalé
les  yeux  que  Hisa  avait  sortis  du  bol  de
sable.  La  puce  encore  a  décrit  comment
elle s'était  traînée par terre toute gonflée.
La tâche profite de la proximité du corps
d'Hisa  pour  expectorer  en  projection
hologrammique les yeux, les bols, le sable
sur sa peau qui bientôt comme un scalp se
détache, s'ouvrant par morceau comme l'on
pèle une poire, en longueur. Hisa apparaît
vêtue  de  sa  robe  dorée  que  la  marée  de
fibres  soyeuses  et  grandissantes  avait
engloutie  en  faisant  des  ''crich  crouch
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crich » dans les grains de sables renversés
des bols sur le sol.

Hisa  marche  en  direction  de  Vic.
Lorsqu'elle est toute proche elle avance sa
bouche  en  direction  de  l'oreille  de  Vic.
Lorsque  la  proximité  est  à  la  limite  du
contact elle lui chuchote ceci : « Tu sais ici
rien n'est organisé, tout se fragmente, il n'y
a pas de direction à chercher parce qu'au
lieu de voir des rapports entre les choses,
tes idées, les mots qui te viennent, le lieu,
les  apparitions,  les  perturbations,  tu  en
déjoues les coïncidences ». Puis, la bouche
d'Hisa suit un chemin sur le visage de Vic
jusqu'à  ses  lèvres  qu'elle  embrasse.  Un
bruit de vague se déchaîne. Lorsque leurs
visages s'éloignent, Vic est revêtu du tissu
fuyant sur ses jambes et de son veston noir
en hévéa*.
« Maintenant, quand il m'arrivera de devoir
déjouer les coïncidences, je penserai à ton
baiser. Le corps du rêve sera ta bouche sur
la mienne qui me dira chut et je lui dirais
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chut  mais  notre  baiser  fera  beaucoup  de
bruit » dit Vic.
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Le  portier  les  regarde  sortir  de  la
grande porte rouge qu'il referme sur toutes
ces  non-coïncidences.  Elles  sont  si
compactes à ce moment que la marche de
Vic  et  Hisa  emporte  l'atmosphère  par
paquet  pour  traverser  la  rue  chaude  au
milieu de l'appartement d'Hisa.
« Je boirais bien un petit remontant, lance
Vic  en  regardant  le  ciel  pâle  derrière  de
gros nuages.
– Oui moi aussi,  répond Hissa en entrant
dans un bar.
– Non, hors du rêve, demande Vic.
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– Mais on ne peut pas sortir comme ça, pas
avant d'avoir procédé à un remplacement ».
Pour désactiver le cyber-rêve et cela depuis
sa  conception,  les  choses  doivent  être
remplacées par leur similitude et sans que
change  leur  perception :  même  aspect,
même  odeur,  même  goût,  même
consistance.  Trouver  une  autre
combinaison  moléculaire,  cellulaire,
chimique qui en arrive au même résultat.
Bien  évidemment  cela  est  toujours
impossible.  Et  c'est  pour cette raison que
les cyber-rêves laissent des restes qui sont
bien plus que de simples restes. Ils laissent
une  modification  autant  sur  les  choses
imprégnées  que  sur  les  êtres.  Certains
pensent  même  que  les  cyber-rêves
s'interpénètrent.  Ils  penseraient  ici  par
exemple que la puce qui bondissait dans le
salon d'Hisa a, quelque part ailleurs, laissé
des  traces  de son gonflement,  ou que les
yeux de quelqu'un ont eu des visions de la
scène.  Mais  ce  ne  sont  que  des
superstitions sans aucune preuve valide.

110



Vic  demande  « Qu'est-ce  que  ça
veut dire procéder à un remplacement ?
–  Redoubler  les  choses  pour  en  extraire
leur contemporanéité, répond Hisa.
– Je ne comprends rien » dit Vic.
Et là, Hisa le regarde avec cette proximité
qui  vous  ferait  dire  « l'instant  est  sans
sommeil » ou quelque chose comme ça.
« Bien sûr que ça ne veut rien dire, s'amuse
Hisa, mais c'est la vérité ».
Vic regarde Hisa qui s'affaire à garnir un
panier  d'oranges  fluorescentes  près  de  la
presseuse à fruits sur le comptoir. L'écran
entre  les  rangées  de  verres  diffusent  des
films  de  caméras  de  surveillance
autonomes.  Vic  attend  que  Hisa  dise
quelque  chose,  donne  une  instruction.  A
bien  la  regarder  Vic  s’aperçoit  qu'elle  a
emporté  la  pancarte  inscrite   ''Le
cyberespace et le redoublement ''. Lorsque
Hisa pivote pour se saisir d'un câble d'air
pressurisé  laissé  déroulé  près  des  tubes
réfrigérés, Vic voit dans son visage comme
une  faille  de  l'ordre  du  monde,  celle  qui
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surgit parfois pour faire tenir le monde lui-
même.  Le  bruit  du  câble  entrant  dans  la
gaine du comptoir ne fait qu'accentuer son
trouble.
« Aide-moi à mettre un peu d'ordre et on
pourra partir, dit Hisa.
–  Pas  avant  d'avoir  trinqué  avec  une
junglemousse* » conteste Vic.

Une  foule  s'agite  dans  le  bar  en
parlant fort, en riant et gesticulant.
« Je ne sais plus ce que le cyber-espace et
le  redoublement  ont  à  se  dire  ni  quelle
direction  doit  prendre  cette  petite
excursion,  dit  une  femme  aux  cheveux
hérissés sur le tabouret près de Vic.
– Une histoire de fragmentation je suppose,
lui répond son voisin en finissant sa chope.
–  Comment  ça !  Le  redoublement  aurait
quelque  chose  à  voir  avec  la
fragmentation ? continue la femme.
–  C'est  parce  qu'il  y  a  une  absence  de
direction. Fragmenter c'est faire surgir les
choses là  où il  y a le  compact d'un tout.
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Rien ne sait plus où il va sans pour autant
aller quelque part de bien précis, explique
le gars à la chope.
– On pourrait  tout aussi  bien dire éclater
alors, atteste la femme.
–  Non,  rien  n'explose  de  l'intérieur  pour
créer des fragments, il y a le morceau avant
le  tout qui  ne  peut  pas  faire  un  tout
d'ailleurs,  il  fait  sens  et  même  plus,  il
provoque  une  continuité  avec  le  Dehors,
expose le gars à qui l'on a enlevé sa chope.
–  Ah  oui  avec  le  Dehors !  J'y  suis  à
nouveau.  Le  cyber-espace  et  le
redoublement.  Mais  bien sûr ! »  s'esclaffe
la femme avant de quitter son tabouret.

Vic et Hisa se regardent et pensent
la même chose : sans le  vieillissement ce
sont  toujours  les  mêmes  cellules  qui
redoublent  à  chaque  fois.  Bio-nés  et
n'ayant  pas  suivi  le  programme
d'insensibilisation  au  contact  de  cellules
d'âges différents les cellules d'Hisa et Vic
devraient être affectées en miroir de celles
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qu'ils  côtoient  (et  Vic  en  côtoie  à  toutes
sortes  d'avancements  tous  les  jours  ou
presque).  Tous  les  bio-nés  d'ailleurs
continuent  d'avoir  leur  âge.  Les  enfants
autant  que  les  vieillards.  Peut-être  est-ce
dans  l'air  ou  l'eau  que  le  programme
d'insensibilisation se propage ? Alors bio-
nés  ou  humanoïdes  nés  en  bassins
éprouvettes  en  profitent.  Peut-être  même
que c'est plutôt par les cyber-rêves que se
répand  ce  programme-là.  Les  cellules  se
mirent  elles-mêmes  en  chacun  et
redoublent, sautent un niveau à l'envers, ni
à rebours ni en avant, une sorte de hoquet.
Le dehors reste sans cellules ou plutôt non,
les cellules du dehors sont recouvertes de
l'intérieur du dedans.

La  porte  du  studio  d'Hisa  s'ouvre
brusquement. Un « STOP ! » est prononcé
hors de tout.  Il  persiste.  Il  trône l'espace.
La rue du cyber-rêve ne présente plus que
des marches et encore des marches. Choisir
un  trajet  n'a  pas  vraiment  lieu  d'être
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puisque  qu'aucune  bifurcation  ne  s'offre
aux pas d'Hisa  et  Vic.  Même le bar s'est
vidé  de  presque  tous  ses  buveurs  de
junglemousse* pour faire place aux Forces
de  l'Ordre*.  Une  dizaine  d'individus  ont
fait leur entrée pour monter et descendre de
manière  aléatoire  les  marches  qui
emplissent l'espace. La lumière est  jaune,
bleue  ou  rouge  selon  le  mouvement  des
corps, s'ils montent ou s'ils descendent ou
traversent  d'un  saut  entre  les  suites  de
marches. L'équipe d'humanoïde et de faux
humanoïdes  en  latex  dont  la
programmation  est  spécialement  conçue
pour  répondre  aux  ordres  de  la  base  de
contrôle acidaminonumérique* savent bien
qu'avec  un  cyber-rêve  ils  ne  peuvent  pas
intervenir normalement. Toute intervention
de leur part peut se retourner contre eux ou
l’un des leurs. Hisa écoute le bruit des pas
qui se fondent les uns dans les autres. Il y a
beaucoup d'agitation sur les banquettes et
les  coussins.  La  femme du bar  avec  une
nouvelle  junglemousse*  caresse  ses
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cheveux noirs et des perles rondes et lisses
tombent  par  dizaine  sur  le  sol  et  tout  le
monde  manque  de  glisser  et  chuter  à
chaque  marche.  Hisa  et  Vic  ne  savent
même pas  ce  que  les  Forces  de  l'Ordre*
attendent d'eux.

« Bienvenue,  nous  avions  à  peine
commencé, installez-vous » leur lance Hisa
comme s'il s'agissait de la projection d'un
film 4D.
Et elle lève son bras en direction du mur
qui  fait  face  à  l'entrée.  Les  marches
s'aplatissent comme un tapis qui aurait tout
à coup rasé ses poils. Et maintenant, bien
sûr  qu'une  telle  situation  embarque  les
deux amis dans une fuite irrésistible sauf
que la fuite n'existe plus depuis longtemps
face aux Forces de l'Ordre*. Une fuite reste
encore possible jusqu'à la dernière seconde
qui  précède  leur  apparition,  tout  comme
elle l'est à partir de la première seconde qui
suit  leur  disparition  mais  entre  ces  deux
possibilités  jamais.  Entre  ces  deux
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possibilités il n'y a pas la place pour autre
chose que la prise en garde. Et évidemment
que trouver de quoi reculer son corps qui
n'est  plus  conduit  par  ses  pieds  n'existe
plus.  L'occasion  de  quelque  chose  perd
toute irréalité et même le cyber-rêve finira
par  ne  plus  fonctionner.  Les  Forces  de
l'Ordre*   savent  bien  qu'il  n'est  plus
question  que  de  quelques  minutes  avant
que ce manège ne cesse.

Être au plus près de ce qui se fait
pour mieux attendre le moment où voir ne
sera plus qu'imitation dans un à rebours du
réel.  Lorsque  la  rue  disparaît  du  salon
d'Hisa, avec ses marches et tout le reste, le
moment  est  bien  venu.  Vic  et  Hisa
n'observent  aucune  résistance,  même
lorsque  l'asquat* de Vic  se  met  à  sonner
dans sa jambe. La mission des Forces de
l'Ordre* doit  être accomplie.  Des cellules
d'isolement  enveloppent  maintenant  le
corps d'Hisa et de Vic.  On dirait des bulles
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cylindriques presque invisibles. Il y a de la
place.  Le diamètre au sol  fait  presque un
mètre. Mais leurs trajectoires sont à présent
reliées à la Carte de Contrôle.
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La tête appuyée contre la
porte du couloir tu écrases ton

chapeau. Il en coule un jus qui te
rappelle celui de la papaye.

« Sale gamine tu vas en foutre
partout » aboie le chasseur.

Il est assis sur un bateau de plage
et peigne sa mèche de cheveux sur

le côté droit de son crâne. Tu
prends bien garde de ne pas

écraser le nid d'abeille pendu à la
charnière de la porte. Ton collier

de grosses perles se balance à ton
cou. Tu as le souvenir de la chaise
qui tanguait tout à l'heure, ou bien

non, c'était plutôt toi qui, sur la
chaise, te penchais à droite puis à

gauche pour voir derrière le
poteau les détails de la bataille.
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 L'homme au canif est mort le
premier. Il a glissé sur une

savonnette. C'est bête mais mourir
est si bête de toute manière. Et le

vainqueur a reçu sa médaille.
C'est le chasseur lui-même qui lui

remis en main propre (oui, la
savonnette avait bien servi). Qu'il

est chic avec son préservatif au
bout du nez. On ne fait rien de plus
distingué de nos jours. Pendant le

temps des récompenses et des
soulèvements d'honneur, toi tu as

déjà bien creusé le bois de la
porte.

« Alors, tu sais toujours pas
bander sale pute » interroge la

voix dehors ?
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Mais tu la laisses dire et
souffles à la paille quelques

sifflements à laisser s'échouer sur
le premier récif qui passe. Un

jardinier apporte l'addition dans
une brouette verte et rouge. Il est
écrit sur une étiquette pendante :

« gratuit pour les salopes ».
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La  marche,  dans  la  cellule
d'isolement,  semble  remplacée  par  une
marche  d'une  autre  nature,  comme  si
chaque pas était redoublé par un autre dans
son mouvement et son contact au sol. Un
pas balance le corps vers un autre espace,
un  autre  pas  reprend le  mouvement  avec
plus d'intensité, un suivant le double à son
tour et un autre encore s'extrait, tandis que
le  précédent  se  retire.  Le  corps  tire  au
dehors  quelque  chose,  quelque  chose  qui
semble  emprunté  à  une  autre  chose.
Chaque  pas  fabrique  le  suivant  par  le
traitement  du  précédent  et  obtient  l'élan
nécessaire pour rester debout dans la bonne
direction  qui  mène  Vic  et  Hisa  jusqu'au
vaisseau des  Forces  de  l'Ordre*.  Dans  la
rue, un groupe d'humanoïdes en plein jeu
de  rôle  arrête  sa  course  pour  observer
l'événement. L'athlète de première ligne en
perd même sa cuisse en aile de faucon tant
son arrêt est brusque. Le second la rattrape
de  justesse  dans  sa  patte  de  guépard.  Le
chasseur en profite pour tirer sa flèche en
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plume  d'autruche.  Un  passant  rêveur  ne
remarque même pas la scène et un second
s'étonne de cette insouciance en ouvrant de
grand yeux à faire toucher  ses cils  à  son
front.  Ce  n'est  pas  tous  les  jours  que  le
vaisseaux des Forces de l'Ordre* fait  son
apparition et embarque quelqu'un dans son
globe !

Le vaisseau des Forces de l'Ordre*
n'a rien des bolides volants des histoires de
science-fiction. C'est une fourgonnette bien
design comme tout droit sortie d'une bande
dessinée,  avec  des  courbes  simulant  des
ailes,  avec  des  sphères  imitant  des
réacteurs,  avec une carrosserie étincelante
comme éclairée par les étoiles. Il emprunte
les  voies  terrestres  comme  tout  autre
véhicule. La folie vintage ne concerne pas
les Forces de l'Ordre*. Le mot ''vaisseau'' a
remplacé  celui  de  camion  ou  voiture  ou
fourgon  sans  que  ce  dernier  ne  soit
vraiment  différent.  Il  est  déguisé  en
vaisseau et  fait  tout  comme s'il  n'en était
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pas un. Debout dans le bolide en marche
Hisa et Vic n'ont aucun effort à faire pour
garder  l'équilibre.  La  cellule  d'isolement
leur  tient  lieu  de  stabilité.  Ils  en  riraient
presque.  Oui  presque,  si  la  déprogram-
mation de leur personne qui les attendait ne
venait  pas  soulever  une  intranquillité
inesquivable.
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Une  fois  le  vaisseau  immobilisé
depuis un assez long moment vient le tour
de  l'ouverture  des  portes.  Le  froid
accompagne les corps dans leur descente.
Oui  Hisa  comprend  bien  ce  que  la
déprogrammation de leur personne signifie
mais c'est le ''comment'' qu'elle ignore. Ils
avancent  et  le  son  des  voix  ne  peut  pas
franchir  la  cellule  d'isolement.  Personne
pour entendre le  captif  qui à  son tour  ne
peut entendre personne.
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« Il suffira d'une heure seulement » se dit
Vic qui a déjà vu de nombreux reportages
sur le sujet.
« Mais qu'allons-nous faire pour échapper
à la déprogrammation » se demande de son
côté Hisa.
Elle  entend  la  réponse  que  Vic  aurait
lancée comme une fausse blague : « C'est
top secret ». Et là, elle ne peut que se jeter
contre  l'espace  invisible  comme  si  elle
pouvait percer la cellule d'isolement. Mais
sa  mollesse  ne  fait  qu'absorber  chaque
contact pour en dissoudre tout geste.  Elle
voit  que  Vic  la  regarde  comme  s'il
s'amusait à faire une remarque du genre :
« Avec  quelques  cactus  peut-être  tu
pourrais encore tenter quelque chose ».

Les  Forces  de  l'Ordre*  les
accompagnent  dans  une  salle  d'attente
immense  et  vide.  Il  est  facile  d'imaginer
une foule là-dedans. L'ensemble des corps,
pris dans leurs cellules, formerait une sorte
de  grille  uniforme  puisque  l'espacement

126



entre  chacun  serait  identique,  cellule
d'isolement entre cellule d'isolement.  Une
fois seuls, Hisa et Vic s'assoient sur le sol
de  pierre  qui  semble  tenir  par  le  froid.
Dans cinq minutes ils franchiront la porte
de métal, traverseront le couloir, passeront
les  portes  bleues  pour  l'interrogatoire.
Pendant  ce  temps  dans  l'appartement
d'Hisa tout aura été extrait de l'espace pour
être analysé et recyclé.  Toute information
utile  aura  été  relevée  pour  la  base  de
données de Contrôle.

Et  dire  que  certains  individus
provoquent leur arrestation en commettant
des actes en tout genre parmi la liste des
infractions  de  haute  catégorie  pour  avoir
une  déprogrammation !  Hisa  ne  connaît
même pas cette liste n'ayant pas eu la puce
d'éducation primaire. Elle en possède une
sorte de reconstitution qu'elle s'est bricolée
elle-même au fil des événements.
« Recommencer  sans  soi  n'a  rien  d'un
recommencement, se dit Hisa sur la pierre
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dure, c'est juste la fin puisqu'on ne sera pas
là pour le vivre ».
Elle se dit aussi que sa logique doit limiter
sa vision et pendant qu'elle se dit tout cela
Vic  est  en  train  d'enflammer  la  cellule
d'isolement en claquant dans ses doigts des
micro-explosifs  à  l'huile  de  mazole*.  Les
vidéo-surveillances  étant  interférées*  par
un enregistrement en boucle des premières
minutes  de  leur  arrivée  dans  cette  salle,
personne  ne  vient  déranger  Vic  dans  sa
tâche.  Une  fois  libéré  il  s'attaque  à  la
cellule d'Hisa qui fini par se dissoudre elle
aussi. Un amas d'espace formaté éclaire le
sol d'une lueur blanche.

« La  vidéo-surveillance ?  s'inquiète  Hisa
en fixant Vic sans oser bouger.
– T'inquiète, elle est bouclée.
– Comment ?
– Top secret » s'amuse Vic.
Et là, Hisa se retient de se jeter sur lui pour
le renverser par terre, même si le poids de
cette envie n'aurait de toute façon pas suffit
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à  le  faire  basculer.  Boucler  une
vidéosurveillance  c'est  impossible.  Vic  a
juste recouvert d'une cape d'invisibilité sa
cellule  d'isolement  en  postillonnant
discrètement  sur  sa  surface,  ce  qui  fige
d'une manière simple la mise au point sur
la  dernière  image  nette.  Ses  années
d'expérience  dans  la  contrefaçon  des
fausses carte-puces d'identité lui ont offert
la  formation  d'un  vrai  déjoueur  de
surveillance.
« Et  maintenant ?  lui  jette  Hisa  en  l'air,
comme si, en touchant les parois, une issue
pouvait s'offrir à eux.
– Échapper à l'interrogatoire » répond Vic.

Reprogrammer  un  individu  est
chose  très  facile  puisque  la  puce
d'éducation  primaire  a  besoin  de  toute  la
place pour s'installer. Il suffit d'encoder une
nouvelle  puce  d'éducation  primaire.
Chaque  cellule  du  corps  tout  entier  s'y
conforme  parfaitement.  Seules  les  puces
piratées  garantissent  la  préservation
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intégrale  de  l'individu  puisqu'elle  ne
viennent que s'ajouter.  Les apprentissages
les plus basiques ne sont pas dans la puce
piratée. Et puisque ce sont ces informations
basiques qui prennent le plus de place dans
le   programme,  la  base  authentique  de
chaque individu est  préservée.  Les  autres
apprentissages ne sont que des extensions
des  apprentissages  basiques.  Pour
déprogrammer  un  individu  il  suffit  de  le
reprogrammer  avec  la  puce  d'éducation
primaire  officielle.  Soutirer  des
informations  à  un  individu  est  une  autre
affaire.  Aucune biotechnologie  n'a  encore
été inventée pour cela. Les méthodes pour
le coup restent vintages si l'on peut dire :
l'individu  doit  accepter  de  donner  lui-
même  les  informations.  Et  cela  signifie
qu'il y a des méthodes pour qu'il accepte.

Hisa  tente  de  questionner  Vic  sur
l'interrogatoire.  Pour  une  fois  il  ne  lui
répond  pas  «  Top  secret ».  Il  ne  répond
rien.  Hisa se met alors  à penser  qu'avant
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une déprogrammation tout peut être permis
et  que  les  Forces  de  l'Ordre*  étant  le
Contrôle lui-même personne n'est  là  pour
contrôler  ce  qui  se  passe.  Peut-être  la
bonne  conduite  fait-elle  partie  du
programme d'éducation primaire ? Et peut-
être  que  la  bonne  conduite  a  une
intelligence pratique qui, dans le cas d'une
déprogrammation,  opte  pour  le  ''sans
scrupule''  puisque  déjà  la  programmation
d'une  déprogrammation  obéit  à  une
intelligence de conformité à la  loi établie
dont  les  critères  ne  concernent  pas
l’individu  concerné  par  la  déprogram-
mation mais concerne bien le système lui-
même.

Pendant que Hisa se dit tout cela Vic
a déjà préparé une injection d'invisibilité,
enfin c'est ce que croit Hisa.
« Ce n'est  pas juste ce que tu penses,  lui
dit-il, tu vas voir c'est génial.
– Qu'est-ce que c'est ?
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– Ce que je peux te dire c'est que l'on ne
peut  faire  ça  que  trois  fois  dans  sa  vie,
après on reste bloqué. C'est pour les cas de
forces majeures et là je crois bien que c'en
est  un  non ?  interroge  Vic  sans  attendre
autre chose qu'une confirmation.
– Oui c'est sûr, répond Hisa, qu'est-ce que
c'est ?
– Top secret, s'amuse Vic ». 
Après tout il n'y a rien qui puisse faire que
cet amusement du top secret soit déplacé.
C'est est devenu comme un code entre Vic
et Hisa qui ne signifie même pas toujours
top  secret.  Cette  connivence-là  ne
changerait dans aucune circonstance. Rien
ne pourrait l'interférer.

Vic  et  Hisa  sont  au  sous-sol  avec
deux injections de chaï*. C'est Vic qui le
premier applique la bague dans son épaule.
Cela  fait  quatre  ans  qu'il  s'implique  dans
l'action  de  contre-bande  des  cartes-puces
d'identité.  Il  s'est  préparé  à  toutes  sortes
d'opérations avec les possibilités d'urgence
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qu'elles  pourraient  engendrer.  C'est  la
première fois qu'il a recourt à l'injection de
chaï*.  Maintenant  que  le  faux  pass
d'identité est menacé la seule solution que
la  société  secrète  des  bio-nés  a  trouvée
reste  celle-ci :  faire  accepter  les  bio-nés,
leur  identité.  Cela  ne  veut  pas  dire  les
reprogrammer.  Après  tout,  quel  danger
représentent  les  bio-nés  pour  les
humanoïdes nés en bassin éprouvette ? Pas
un  danger  réel ?  Peut-être  un  danger
idéologique ?  Les  bio-nés  ont  déserté,  ils
n'ont  pas  respecté,  pas  accepté  le
programme du Futur  de  l'Humanité.  Cela
doit rester inacceptable d'un point de vue
moral. Au bout de combien de temps cette
faute  pourra  passer  du  côté  du  ''ça  fait
longtemps,  ce  n'est  plus  d'actualité'' ?  Au
bout de combien de temps sera annoncé un
''tu es libre'' ? Voilà pourquoi la mission de
Vic  d’intervenir  dans  les  bassins
éprouvettes  est  indispensable.  C'est  pour
que  l'humanité  du  Futur  de  l'Humanité
passe à autre chose. Que le présent de tout
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ça ne soit plus d'actualité.  Voilà pourquoi
Vic est prêt à tout, prêt à l'arrestation par
les Forces de l'Ordre* et prêt à l'injection
de chaï*.

La  salle  est  éclairée  d'une  lumière
blanche. Lorsque Vic applique la bague sur
l'épaule  d'Hisa  des  rayons  argentés
viennent ricocher sur leurs visages.
« En  plus  de  l'invisibilité  pour  la  vidéo-
surveillance  nous  pouvons  passer  les
grilles  et  les  murs.  Les  projectiles
passeront  au  travers  de  nos  corps  mais
attention, rien de vivant. D'ailleurs, c'est le
contact du vivant qui altérera petit à petit
l'effet du chaï* jusqu'à ce qu'il disparaisse
totalement, explique Vic.
– Ok.
–  Cette  transformation  impliquera  nos
perceptions. Tu verras, à ce qui parait c'est
sensationnel ! »  précise  Vic  excité  par
l'aventure qui les attend.

134



Bientôt  la  lueur  de  la  pièce  vient
poser  un  reflet  dans  l'ouverture  qu'opère
Vic  entre  les  pierres  jaunies  du  mur.  Il
enfonce  ses doigts dans l'invisible.
« Tu vois ? »
Ce n'est qu'un long moment après que Vic
enfonce  son  bras  dans  la  matière,  au
moment où sa voix reprend.
« Viens ».
Hisa à son tour s'enfonce dans le mur. Elle
descend  la  texture  de  sa  peau  jusqu'à  la
lenteur visqueuse de l'opacité traversée par
la pierre. Son bras prend l'espace dans son
corps.  Chaque  friction  de  matière  fait  le
tour de ses veines. Hisa ferme le menton
comme pour ne pas être envahie par ce qui
lui arrive et avance dans un balancement,
comme  une  pulsation.  Son  attention
élimine toute profondeur avec la simplicité
d'un seul battement de cil. Elle entoure de
son cou, malaxe de son sang. La spirale des
élans  se  pose  dans  le  pas  accompli.  Vic
vient de se retourner. L'espace est comme
une extension de lui.  Il  le déplace de ses
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mandibules.  Hisa  secoue  le  souvenir  du
corps emmuré. Chaque dispersion dessine
Vic  enduit  de  la  surface  d'une  continuité
glissante  qui  soulève  et  soulève  encore
l'avancée  dans  l'équilibre  fragile  de  la
tenue de leur corps.

Plus  loin  Hisa  agite  encore  la
membrane de sa peau dans la grille bleue.
Elle s'y effracte*, immobile, pour récupérer
sa  masse  et  ses  secousses  juste  derrière.
Vic  extirpe  ce  qui  échappe.  Hisa  le  voit
faire un tour,  comme une prise,  non,  une
insinuation,  juste  assez  pour  qu'un
mouvement  impossible  se  creuse  dans  le
dehors.
« Ce  corps  traversant  l'impossible  n'est
qu'une fiction, un artifice, un déguisement.
Cette traversée est impossible parce qu'elle
n'est  pas  naturelle,  parce qu'elle  n'est  pas
déjà  là.  Et  puisqu'elle  n'est  pas déjà là  il
faut la faire. Mais on ne peut pas la faire
avec  rien.  L'injection  de  chaï*  nous  fait
refaire  le  mur,  refaire  la  grille.  Elle  les
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transforme,  travaille  leur  matière,  les
sensations que nous avons, elle travaille la
pensée même. La traversée est un artifice.
Elle  n'est  pas  comme  un  double  du  réel
dans  un  miroir  altéré,  elle  n'est  pas  non
plus un déguisement du mur, de la grille,
comme un déguisement du réel.  L'artifice
de cette traversée a le geste du faire qui, en
construisant une fiction, ne déguise pas le
réel. Il  fait que c'est le réel lui-même qui
nous a déguisé Vic et moi » se dit Hisa en
avançant dans le dernier couloir jusqu'aux
marches de l'issue de secours.

Peut-être  qu'un  groupe  d'humano-
ïdes des Forces de l'Ordre* arrive à présent
et que Vic et Hisa doivent se faufiler entre
le  vivant,  traversant  encore  et  encore  la
matière des choses, jusqu'où ? Derrière le
mur  gris  granuleux  ils  sont  ailleurs.  On
dirait  un  vol  d'oiseau  déjouant  toutes
trajectoires  tracées.  Ils  pratiquent
l'inempruntable*.
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Pendant  que  l'ascenseur  monte
jusqu'au douzième étage du gymnase ils ne
disent rien. La chaleur de leur corps agité
par le chaï* et le danger colore leurs joues
d'un rose vif.  Oui  ils  ont oublié ce qu'ils
étaient venus faire dans le  cyber-rêve.  Ils
ont abandonné le bar et les instructions de
sortie du cyber-rêve. Ils marchent jusqu'au
bout  du  couloir  vert  et  lorsque  Hisa
s'avance  dans  l’embrasure  d'un  passage
voûté  une  chaude  lumière  les  invite  à
entrer.  Hisa  s'empresse  de  faire  une
promenade dans la pièce.
« Comment  tenons-nous  sur  le  sol ?
demande-t-elle à Vic.
– C'est une histoire de pesanteur, de masse
et  d'inclinaison  de  vecteurs  dans  nos
cellules »  détaille  Vic  comme  s'il
connaissait parfaitement le sujet.
Et sur la robe blanche d'Hisa il  trace des
lignes dessinant les courbes de son corps,
traçant  des  diagonales  qui  escaladent  ses
seins  puis  des  segments  qui  se  perdent
entre ses cuisses.
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Puisqu'ils sont tous deux sous chaï*
leur contact n'altère pas son effet. Rien ne
presse  pour  qu'ils  s'en  débarrassent.  Sa
toxicité est effective à partir  de quarante-
huit  heures  d’imprégnation.  Leurs
vêtements devront  être  jetés.  Une douche
au métaétylène* s'imposera. Mais il faudra
d'abord  évacuer  le  chaï*  au  contact  du
vivant et le vivant n'est pas ce qui manque,
enfin  sauf  en  captivité  dans  une  cellule
d'isolement. Hisa et Vic ont vite oublié ce
qu'ils  leur  faudra  faire  d'ici  quarante-huit
heures.  Ils  marchent  jusqu'au  bout  de  la
salle et lorsque Hisa s'avance vers la vitre
une ouverture les traverse jusqu'à la salle
voisine.  Arriver  avant  que  les  Forces  de
l'Ordre*  n'aient  fait  un  lien  entre
l'appartement  d'Hisa  et  l'événement  des
bassins éprouvettes de la zone B de la ville.
Arriver  au  contact  d'un  humanoïde  en
bassin  éprouvette.  Recommencer  la
procédure  sans  faire  l'erreur  fatale  qui  a
provoqué  la  catastrophe.  Ça,  Vic  en  fait
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part à Hisa qui se demande bien comment
trouver  l'orientation  pour  parvenir,  de
traversée  en  traversée,  au  centre  bassins
des éprouvettes.

Pendant  que  l'ascenseur  descend
jusqu'au huitième étage ils ne disent rien.
La chaleur  ambiante  commence à  exciter
leur corps  que la fuite empressée avaient
dispersée.  Oui,  ils  se  souviennent  du
chemin composé de sensations délirantes,
ils se souviennent des ''top secret'' échangés
avec  complicité  et  de  l'emportement  du
sang  dans  leurs  veines  lorsque  le  danger
était le plus présent. Ils marchent jusqu’au
bout du long couloir rouge et lorsque Vic
présente le dessus de sa main, celle où est
greffée sa fausse carte puce d'identité,  au
capteur  près  de  la  dernière  porte,  une
ouverture les invite à entrer. Vic s'empresse
de faire une promenade dans la pièce pour
vérifier que personne ne s'y trouve. Hisa le
regarde interrogatrice.
« Oui, c'est ma planque » dit-t-il.
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La porte se referme.
« Regarde » lui lance-t-il, tentant de sortir
un écran d'un tiroir sans succès car avec le
chaï* ouvrir  manuellement quelque chose
est  impossible  et  se  saisir  d'un  objet
également. Puis il continue : « Intervention
Secrète ».
Quelques secondes plus tard aucun résultat
et Vic prend un air déçu.
« Je dois attendre la disparition des effets
du chaï* et lancer l'actualisation depuis le
couloir acidaminonumérique*.
–  Qu'est-ce  que  ça  veut  dire ?  demande
Hisa.
– Tu vas vite le voir,  se contente de dire
Vic avec un petit sourire.
Il prononce un code à chiffres et sons que
Hisa ne retient pas. Une constellation verte
et rouge s'échappe des quatre coins de la
pièce,  si  fine  qu'un  spectre  lumineux
s'installe. Il est impossible de voir les corps
en  entier,  ni  même  des  bouts  de  corps
totalement.  Mille  fragments  voguent  au
regard.
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Et  bien-sûr  qu'une  telle  situation
embarque  les  deux  complices  dans  un
contact  irrésistible.  Et  évidement  que
trouver de quoi déposer ces corps dont le
chaï*  parcourt  les  moindres  sensations
s'impose,  le  lit  est  tout  près.  Et  oui  les
costumes blancs qu'ils avaient revêtus pour
le  cyber-rêve  interactif  ne  peuvent  pas
rejoindre  la  brume  lumineuse  qui  fait
disparaître  le  sol  parce  que  le  chaï*
empêche  toute  prise  et  habille  les  peaux
avec plus de chair encore. Être au plus près
du redoublement tactile de cette traversée
des  corps  qui  ne  trouve  aucune  fin.  Le
contact n'existe pas. Un flot grimpe le long
des  extrémités  qui  s'échangent  parce
qu'aucun  bord  n'arrive  jamais.  Chaque
tentative d'approche se risque au souvenir
du vide. Mais le fil de l'étreinte redresse la
limite, soulevant le précipice en grappe. Le
contact  n'existe  pas  et  pourtant  tout  se
touche. Le lit s'évapore à chaque seconde
dans  de  rapides  expirations.  Chaque
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courant de chaï* dans le corps de Vic tire
au  sort  quel  morceau  de  lui  bandera  ou
débandera.  Seul  son  sexe  ne  peut  que
tricher.  Chaque  courant  de  chaï*  dans  le
corps  d'Hisa  tire  au  sort  quel  morceau
d'elle bandera ou débandera. Seul son sexe
ne  peut  que  tricher.  Aucun  appui  ne
contrôle  rien  et  pourtant  chaque
pénétration sent le branlement nécessaire à
l’excitation  tactile.  La  pression  des
contacts  n'arrivant  jamais  une  résistance
s'invente.

Vic  et  Hisa  tiennent  dans  une
consistance  qui  les  met  en  mouvement.
L'irréalité  se révolte en leur mordillant le
cou  et  recommence,  leur  brûlant  d'une
braise  rouge  la  gorge  puis  recommence,
glissant à chaque pulsation de chaï* dans
leurs veines. Mais l'irréalité, s'étant revêtue
d'une perversité débordante, déguise le réel
de  la  plus  démentielle  des  dimensions.
C'est  une  pluie  dense  comme  venue  de
l'intérieur des corps qui cherche un rouler
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et tapoter car hésiter entre rouler et tapoter
n'existe  pas  pour  cette  pluie  tout  comme
choisir entre deux sensations. A travers le
lit  de  silcool*  Vic  et  Hisa  semblent
s'enfoncer.  Bien  évidemment  chaque
localisation de détails ou fragments de leur
corps  s'affirme  mais  sans  limite.  Même
leurs  vêtements  n'en  ont  aucune  de  toute
manière  et  pourtant  ils  tiennent  à  leurs
corps.  Sans  doute  la  sueur  en  est  pour
quelque chose.

Lorsque  disparaît  le  spectre
lumineux de la constellation du dispositif
que  Vic  avait  activé  pour  lancer  la
récupération  des  prochaines  instructions
pour l'opération de piratage, Vic et Hisa ont
retrouvé la distance qui persiste même dans
la traversée de leur corps mais que peut-
être les mots peuvent encore disperser.
« Elle est super ton actualisation, dit Hisa à
Vic.
– Ouais je sais je... » répond Vic d'un ton
rieur.
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Il est stoppé net par ce qu'il vient de voir
sur  le  mur,  au  milieu  de  dizaines  de
dossiers, de plans, fiches-portraits et autre
documentation  pour  ses  ''interventions
secrètes''. La mission au centre des bassins
éprouvettes  est  reconduite  à  ce  soir.  Une
nouvelle  carte  d’accès  pour  l'entrée  du
bâtiment  de  bio-naissance-assistée  de
l'ouest de la ville a été prêtée en secret à un
membre du groupe d'intervention.
« On ne peut pas rester comme ça, s’excite
Vic,  il  nous  faut  nous  débarrasser  du
chaï* ».
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Dans la rue tout semble figé par le
froid. Les autres sont déjà dans le square
en  face  du  bâtiment  de  bio-naissance-
assistée,  invisibles  sur  les
vidéosurveillances.  Dans  cinq  minutes  ils
franchiront la porte de métal, traverseront
la  cour,  passeront  les  portes  rouges,  se
répartiront sur les dix étages. Les gardiens
endormis  par  le  gardien  complice  de
l'intervention  continueront  de  ronfler
jusqu'à  la  fin  du  piratage.  Mais  pour
l'instant,  la  petite  équipe  d'intervention
profite du baril enflammé. Vic et Hisa ont
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gardé  tout  le  chaï*  nécessaire  pour
traverser l'espace. Vic se dit que s'ils n'ont
pas de prise avec l'humanoïde l'expérience
n'en sera que plus entrepreneuse. Oui, agir
en traversée sensorielle. Ils ne le sortiront
pas  de  l'eau  mais  entreront  sans  contact
avec lui dans le bassin éprouvette.

Bien sûr que les autres membres de
l'intervention ne savent rien de ce que Vic
et Hisa préparent. Il n'y a pas ici de temps
possible  pour  une  réflexion  collective  et
une  délibération  alors  cela  doit  être  ''top
secret''.  Lorsque  le  groupe  d'associés
clandestins se donne le signal, ils entrent à
tour  de  rôle  par  petit  groupe de deux ou
trois  à  quelques  minutes  d'intervalle.
Maintenant  divisés  dans  chaque  salle  à
bassins  éprouvettes  il  ne  reste  plus  qu'à
brancher  l'oreillette  du  pré-enregistrement
et  suivre  les  nouvelles  instructions  geste
par  geste.  Bien  évidement  Vic  et  Hisa
feront sans oreillettes.  Bien heureusement
le nombre d'intervenant est beaucoup plus
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petit  que la  dernière  fois,  ils  seront  donc
seuls à l'étage. Certainement la crainte des
arrestations,  puisqu'ils  vont  faire  une
deuxième tentative alors que les soupçons
ont attiré les Forces de l'Ordre* justement
ici, en a fait reculer certains.

Vic et Hisa sont au huitième étage.
La salle est éclairée par une lumière verte.
Ils  s'avancent  pour  voir  les  corps
immergés. Un tour rapide des affichages de
temps  de  gestation  et  Vic  repère  la
silhouette  élue,  brumeuse  à  travers
l'aqueusité*  opaque  du  bain.  Hisa  ne  dit
rien et si elle disait quelque chose à Vic ce
serait  exactement  quelque  chose  comme
ça : « Le peau à peau reconnaît l'écaille et
l'épiderme comme la douceur d'une feuille
de salsifis ». Cela ne veut rien dire bien sûr
et Hisa le sait bien d'autant plus qu'elle n'a
aucune idée de quoi pourrait bien avoir l'air
une feuille de salsifis.
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Vic est planté devant l'humanoïde et
s'apprête  à  entrer  dans  le  bassin.  Vu  les
chiffres affichés celui-il  ne doit pas avoir
d'implantation  de  puce  d'éducation
primaire.  Vic  ne  peut  pas  enlever  ses
vêtements  à  cause  du  chaï*  encore  très
présent  dans  ses  cellules  et  lorsqu'il  se
gratte le cou ses ongles se plantent dans sa
chair  sans  la  moindre  résistance.   Vic
avance vers le liquide comme dans l'allée
sombre d'une salle de cinéma. Il se penche
et enfonce ses bras. Vides comme un fond
de  lit  ses  pieds  décollent  du  sol  et  le
projette  dans  le  bain.  Le  bruit  des  flots
contre  les  parois  encadre  leur  contact
traversant  et  la  surface  ferme  l'espace
derrière  lui.  L'aqueusité*  soulève  les
cheveux de Vic avec la douceur des brumes
la  nuit,  celles  qui  câlinent  aussi  la  lune.
Discrètement  les  matières  jettent  leurs
consistances aux lois de l'univers. C'est la
fin d'un tour et le début en même temps car
les paupières se soulèvent.
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Hisa plonge ses bras dans le liquide
laiteux et pose ses mains dans le corps de
Vic,  immobile,  l'une  se  saisissant
faussement  d'un  bras,  l'autre  se  glissant
sous son ventre comme pour le maintenir
en flottement dans la superposition exacte
des  deux  corps.  La  bouche  pleine  Vic
expulse  des  mots  que  le  liquide  vrille  et
gonfle :
« Bonjour.  Ceci est  une continuité et  non
pas une rupture, vous n'avez pas à bâtir une
coïncidence ».
Mais cela personne ne l'entend. A la place
des  bulles  lourdes  se  percent  avec
mollesse. Tant que l'humanoïde n'émergera
pas, Vic ne fera que passer au travers. C'est
à cause du liquide du bain car les liquides
changent les lois de beaucoup de choses. Si
le  chaï*  n'empêche  pas  Vic  et  Hisa  de
toucher  ou  de  soulever  un  corps  vivant
dans  l'air,  ici  c'est  le  corps  même  qu'ils
touchent  qui  devient  la  continuité  de  la
circulation du chaï* qui retourne ensuite à
son point de départ car c'est bien le cœur
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de Vic et d'Hisa qui pompe cette substance
sans en laisser une seule trace au dehors.
En  attendant,  c'est  bien  l'humanoïde  qui
incorpore  Vic.  Le  chaï*  prend  une  teinte
fluorescente. Hisa voit des fluides circuler
dans le bassin. Elle, aussi bien que Vic, ne
se sont même pas posés une seule seconde
la question de savoir si cela pouvait être un
danger  pour  eux  d'être  en  contact  direct
avec un humanoïde qui n'aurait pas encore
sa  carte  d'éducation  primaire.  Peut-être
n'est-il  pas  en  état  végétatif  comme  il
semble l'être ?

Vic n'a cette fois pas besoin d'opérer
à l'ouverture des paupières, que ses doigts
ne peuvent de toute manière pas saisir, les
deux  pupilles  de  l'humanoïde  exhibent
depuis  un  moment  déjà  leurs  couronnes
irisées et leurs bulbes lactés à l'intérieur du
bain. Les deux corps, celui de Vic et celui
de l'humanoïde se redressent et entraînent
celui  d'Hisa.  La  parole  n'existe  pas  et  la
peau dis « je suis moi » et les ongles disent
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« je suis personne » et les reliefs des veines
fines  et  parcourantes*  disent :  « je  suis
personne et à chaque fois moi » et les plis
de peau démasquant la position de chaque
morceaux  de  corps  articulés  ensemble
disent  « je  suis  à  chaque  fois  moi  et
personne »  et  les  cils  bordant  les  yeux
disent : « j'ai une vie qui se vit bien là où
j'en suis » et le teint orange de la peau dit
« je n'en suis jamais bien loin » et le rose
de la langue « et je n'en suis jamais autant
peu sûr ».

L'emporter serait de la folie. Oui. Et
cela  ne  ferait  en  rien  partie  du  plan  du
groupe  d'intervention.  Hisa  reconnaît  la
puce  du  cyber-rêve  qui  saute  de  fils  en
câbles,  dévale  le  sol  comme  une  petite
souris,  s'élance  dans  les  airs  par  saccade
comme  si  des  ailes  apparaissaient  et
disparaissaient en même temps.  Que fait-
elle  ici ?  Est-elle  à  la  fois  ici  dans  cette
salle  des  bassins  éprouvettes  en  même
temps  que  dans  le  cyber-rêve  de
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l'appartement  d'Hisa ?  Peut-être  est-ce  le
contraire, peut-être s'est-elle retrouvée dans
une fracture de l'espace-temps, là, dehors,
dans cette salle lorsque le rêve s'est arrêté ?
La puce saute et virevolte aux yeux de Vic
et d'Hisa comme une tâche, comme l'élan
d'une  transformation  d'action.  Oui,  la
mission qu'ils doivent eux accomplir va se
transformer et c'est avec ce qui se dit que la
transformation va se faire.

Vic et Hisa ne savent pas bien s'ils
ont mal compris le but de ce qu'ils étaient
en train de faire et que tout à coup
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ha oui en fait c'était ça
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ou bien s'ils se mettent à délirer à propos
de ce qu'ils sont bien là en train de faire. A
moins  que  c'était  avant  cela,  qu'ils
déliraient.  Ou bien non,  il  y a réellement
deux  tâches  vraiment  distinctes,
l'intervention avec l'équipe de piratage et le
kidnapping  en  douce  de  l'humanoïde,  et
c'est le basculement de l'un à l'autre qui est
le délire. Et, loin de leur mission, c'est la
puce  qui  se  demande  ce  que  tout  cela
provoque dans la manière que Vic et Hisa
ont  de  se  tenir  dans  la  salle  des  bassins
éprouvettes avec cet l'humanoïde ? Et, loin
de la puce, ce saut aux yeux de Vic et Hisa
est  à  se  demander  ce  que  tout  cela
provoque dans la manière même qu'ils ont
de  se  tenir  dans  leur  histoire ?  Mais
puisque  un  saut  ne  se  demande  rien,  il
décroche  quelques  anneaux  de  pensée.
S'ouvrir et mordre la brume dans la lumière
verte de la grande salle voilà, c'était ça.

D'un coup l'humanoïde sort  de son
bassin  avec  l'aisance  d'un  danseur  et  Vic
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l'imite,  comme dans une  chorégraphie  de
ballet,  jusqu'à  se  retrouver  à  marcher
comme  lui,  dégoulinant,  tel  sorti  des
vagues d'un océan, devant Hisa. Et Hisa ne
pense  plus  au  ''comment''  de  la  question
qu'elle  se  posait  sur  les  processus  de
l'opération  d'intervention  qui  devait
sauvegarder les bio-nés. Des bruits de pas
mouillés cherchent la discrétion et donne le
signal de l'escapade secrète. Personne dans
l'escalier  n'est  là  pour  repérer  leur
échappée. Hisa, Vic et l'humanoïde évadé
malgré lui de son bassin éprouvette filent.
Vic injecte une dose de chaï* au nouveau
pirate.  Les  bagues  pour  les  injections  de
chaï* n'ont rien d'un objet auquel ses doigts
seraient passés au travers. Le chaï* est une
espèce de vivant, même avant tout contact,
avant  toute  interaction,  même  avant  tout
dispositif.

Ils  sont  dehors  et  courent  dans  le
froid.
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« On  ne  peut  plus  rentrer  chez  nous.  Je
connais  un  endroit  où  nous  serons  en
sécurité » lance Hisa essoufflée.
L'urgence de la course et l'air glacé sont si
présents que Vic et l'humanoïde acceptent
sans la moindre interprétation.
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La pluie à grosses gouttes perce le
froid. Il est si compact ce soir que chaque
perle  d'eau  doit  fendre  un  passage  dans
l'atmosphère serrée pour rebondir sur le sol
givré et sur les corps en train de courir.

158



La brume du soir renifle  le
nageur du lac. Marcher bien au
centre du sentier qui borde l'eau
reste la seule manière de ne pas
s'enfoncer dans les trous cachés
par les fougères, ce qui oblige le

nageur du lac à tituber en
brandissant ses bras comme un
albatros, un pied devant l'autre.
Sur une tige de métal brisée, là-

haut dans un arbre, un foulard
bouge à peine, il semble essayer

de parvenir jusqu'à l'endroit même
où le nageur s'avance.

« C'est là ma place » est
lancé en l'air lorsque l'endroit du

passage du marcheur coïncide
avec la tige aérienne et le foulard

flottant. Impossible de ne pas se
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sentir en effraction dans un
moment pareil. Le nageur du lac

reste immobile sur son pas
glissant, fantôme même. De toute

manière, dans un tel paysage, tout
marcheur ici est dans la mauvaise

direction : le murmure de la rive
du lac déplace les choses aussi

bien que leurs impressions.
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Hisa,  Vic  et  l'humanoïde  ont  beau
être  inexistants  pour  les  caméras  de
surveillance autonomes, ils ne le sont pas
pour le froid. Les tenues légères se collent
bientôt complètement à leur peau. La peau
de l'humanoïde, elle, est à même l'air et, se
goutte. L'urgence de la fuite n'ôte en rien la
féerie  du  visible.  Ils  se  rangent  tous  les
trois  à  l'abri  contre  le  mur  du  bâtiment.
Dans  quelques  instants  Hisa  aura  décollé
son  asquat*  de  sa  jambe,  se  servant  du
ruissellement  de  l'eau  pour  bâtir  son
contact. Elle l'aura collé à sa joue et appelé
Fred,  espérant  qu'il  soit  bien  chez  lui  et
leur déverrouille la porte de son bâtiment.
Si le chaï* permet de passer les murs, il ne
permet  pas  de  débarquer  chez  quelqu'un
sans prévenir car peut-être sa crainte d'une
intrusion malfaisante déclencherait l'alarme
automatique de sécurité.

Mais tout de suite, c'est le goût de la
pluie  sur  leur  peau  qui  glisse  sur  leur
langue. Le ruissellement dénude l'aquarelle
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que leurs épaules gardaient en secret. Elles
osent à peine bouger,  chaque mouvement
dévoilant  encore  et  encore  plus  de  chair
humide. Les tissus semblent glisser tandis
que  la  nudité  se  fige.  Les  gouttes  d'eau
réinterprètent les gestes de chacun dans des
dégoulinades,  cherchant  quelques  plis  ou
quelques orifices pour s'y loger. Se frotter
les bras, se secouer la tête, chercher sur sa
jambe  son  asquat*  …  Hisa,  Vic  et
l'humanoïde  se  serrent  et  leur  souffle
caresse  une  épaule,  un  cou  ou  un  sein.
Maintenant la porte va s'ouvrir et le chaud
faire surface.

Pendant  que  l'ascenseur  monte
jusqu'au huitième étage ils ne disent rien.
La chaleur ambiante commence à engloutir
leur  corps.  Oui,  ils  se  souviennent  de
l'enlèvement, ils se souviennent du contact
traversant de leur rencontre et la fuite qui
suivit  l'émersion.  Ils  marchent  jusqu'au
bout du long couloir et lorsqu'Hisa frappe
trois  coups  à  la  dernière  porte  avec  les
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dernières gouttes d'eau qu'il leur reste Fred
les invite à entrer. Il ne prend pas tout de
suite le temps de les accueillir, plongé face
au  mur  cyberplasmé  dans  son  travail  de
recherche.  Pourtant  il  parle  à  voix  haute
comme s'adressant à lui-même en présence
d'un autre.
« Ce  qui  est  étrange  dans  cette  histoire,
c'est de concevoir des humanoïdes sur un
modèle  binaire  féminin/masculin  même
après s'être débarrassé de la question de la
reproduction »  leur  lance-t-il  sans  même
réaliser  (et  comment  le  pouvait-il)  d'où
venait  juste  de  sortir  l'homme  nu  qui  se
tenait derrière lui.
Puis il continue comme si de rien n'était :
« L'idéal serait d'avoir les deux sexes. Mais
alors  il  n'y  aurait  pas  de  sexe  qui  nous
serait  étranger  et  c'est  là  un  risque
d'uniformité. Mais, puisque nos sexualités
ne  sont  pas  déterminées  par  notre  sexe,
aucun risque. Mais je me méfie de l'idéal
tout de même. Même si  l'étrangeté ne se
trouve  pas  souvent  où  elle  semble  l'être,
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c'est  quand  même  bon  de  croiser  ce  qui
nous en donne l'idée ».

« On  peut  t'emprunter  ta  boîte  à
sécher ?  demande  Hisa  se  disant  que  les
présentations  admises  n'étaient  pas
spécialement ici ce qui devait se faire en
premier.
–  Ben  t’oublies  qu'on  ne  peut  rien
actionner par contact, lui rappelle Vic.
– Entrons tous les trois, c'est ouvert ».
Mais  l'humanoïde  reste  planté  en  plein
milieu du studio.
« Tu  connais  la  langue ? »  demande  Vic,
d'un coup et d'une voix méconnaissable à
l'humanoïde qui reste planté devant le mur
d'images, de sons et de textes sur lesquelles
Fred n'a toujours pas débloqué.
Justement  Fred  lance  un :  « Voilà,  une
minute et je suis à vous » comme s'il avait
senti  que  c'était  le  bon  moment  pour  le
dire.
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L'humanoïde ne comprend pas que
Vic vient de s'adresser à lui. Le capteur du
déclenchement de séchage dans la boîte à
douche ne peut pas recevoir l'information
du contact d'un corps que le chaï* a envahi.
Soit  Fred  prête  le  sien,  soit  Vic,  Hisa  et
l'humanoïde disent au revoir au chaï* tout
de suite en se mettant en contact avec Fred,
mais, tout de suite est encore trop tôt. Dans
les  deux  cas  ils  ont  besoin  de  Fred.  Si,
d'une  fougue  ardente  les  corps  avaient
envie de s'exciter et, dans l'intimité de leurs
contacts,  en  arrivaient  même  jusqu'à  la
jouissance,  alors  le  chaï*,  en  moins  de
temps  qu'il  ne  faut  pour  sécher,
disparaîtrait.  Si  non,  avec  un  simple
contact  appliqué  il  faut  bien  cinq  ou  six
heures  pour  que  le  chaï*  s’évapore
complètement.  Il  faut  alors  anticiper,
calculer un compte à rebours qui annonce
le risque de rester bloqué et de mourir petit
à petit  d'intoxication. Cela commence par
un pourrissement de la mâchoire puis une
desquamation  des  tissus  depuis  l'intérieur
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même  du  corps.  Ensuite  des  crampes
paralysent un à un chaque muscle,  un ou
deux  par  jour,  pas  plus,  le  temps  de  se
laisser  envahir  par  le  ravage.  La  douleur
s'anesthésie d'elle-même mais,  lorsque les
muscles  remplacent  les  os  on  meurt  tout
simplement.

Hisa fait une tentative pour extraire
Fred de sa sorte de chaï* à lui :
« Heureusement que tu nous as ouvert, tu
ne devineras jamais d'où on vient ! »
N'observant  aucune  réaction  Hisa
surenchère au creux de son oreille :  « On
vient de la salle des bassins éprouvettes du
bâtiment  de  zone  B,  on  a  emporté  avec
nous un humanoïde encore dans son bain ».
Et là Fred se retourne direct et tout de suite
ses yeux se posent sur l'évadé malgré lui. Il
n'avait même pas fait attention à sa nudité
qui  a  pu  échapper  aux  caméras  de
surveillance grâce au chaï*.
« Mais vous êtes dingues » rigole-t-il avec
son air fou que Hisa lui connaît bien.
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Il jette des regards à Vic puis à Hisa,
alternativement  puis  revient  sur
l'humanoïde.
« On se gèle avec nos fringues trempées, tu
peux  nous  déclencher  le  séchage  dans  ta
boîte à douche, nous on peut pas, on a pris
du chaï*.
– Mais vous êtes dingues » rigole encore
Fred, se dirigeant vers la boîte à douche,
les invitant à entrer mais sortant pour aller
chercher l'humanoïde, fermant la porte sur
eux quatre,  serrés comme des wakamés*,
et déclenchant le séchage.

Une  fois  sortis  il  leur  demande :
« Vous voulez rester comme ça ?
– Comme quoi ? dit bêtement Hisa.
– Ben avec le chaï* ».
Hisa regarde Vic, c'est lui le connaisseur.
« On plane bien c'est clair mais vaut peut-
être  mieux  le  quitter  tant  qu'on  est  ici,
qu'on a le temps, que c'est possible ».
Un vide se promène sur les corps presque
comme  une  grimace  ou  un  petit
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haussement d'épaule ou un coin de bouche
qui se  tord ou deux narines  qui  prennent
l'air d'un coup.
Fred ramène des canettes. Ils les posent sur
le comptoir transparent.
« J'ai plus de junglemousse* mais un pote
a réussi à m'avoir quelques respitayas*.
– Connais pas, dit Hisa intriguée.
– Tiens  goutte  c'est  du jus  de  pitaya  en
partie  distillé »  dit  Fred  en  versant  une
gorgée dans la bouche d'Hisa.
Un  « Pas  mal »  précède  un  long  silence
mais les canettes tombent dans l'oubli,  se
faisant  plus  transparentes  encore  que  le
comptoir jaune fluo qui les accueille.

Hisa regarde la ville derrière le mur
vitré qui parcourt tout un côté de la pièce.
C'est  en  se  retournant  qu'elle  découvre
Fred, le nez collé sur l'humanoïde, tournant
autour,  cherchant  à  spatialiser  une
continuité  que  les  coïncidences,  dans
l'excitation  de  son  cerveau,  cherchent
désespérément à substituer. Ne pas trouver
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la logique de ce corps, ne pas lui inventer
une brouillade de liens bien ficelés avec les
informations affichées en masse sur le mur.
Impossible. Oui et alors, parfait.

Fred  tourne  et  tourne  encore,
manipulant  la  tournure  même,  redoublant
chacune  de  ses  visions  par  son  propre
double et son nouveau double. Vic renifle
la  goutte  de  respitayas*  tombée  sur  le
menton d'Hisa.
« Ça me rappelle le tapis du hall de l’hôtel
où j'allais souvent y'a deux ans, dit-t-il.
–  Tu renifles  les  tapis  comme le  menton
des gens toi ? » taquine Hisa.
Et  Vic  lui  répond  d'un  haussement
d'épaule.  Quand  à  Fred  il  n'en  est  ni  au
tapis  ni  au  menton  de  qui  que  ce  soit,
excepté peut-être celui de l'humanoïde car
Fred est en grande exprégnation*. Il  bâtit
une contre-façon de l'humanoïde de la tête
aux pieds.  Et  l'humanoïde  le  laisse  faire,
levant les bras de temps en temps pour ne
pas dissimuler des bouts de lui, actionnant
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un genou pour faire bouger ses muscles et
ses tendons. Il semble habiter une muse qui
passe par là, entre les poufs en silicone du
studio.  Et  puisque  habiter  une  muse  qui
passe  ça  ne  veut  rien dire,  « Hop »,  hors
champs, la grenouille domestique de Fred
émerge  dans  l'aquarium.  Et  Vic  et  Hisa
sentent  l’œil  de  la  grenouille.  Ils  sentent
l'eau de l'aquarium sur sa peau à elle. Ils
n'ont pas le sentiment que la grenouille les
regarde mais que ce qu'il se passe, là, ça les
regarde. « Hop » la grenouille a sauté entre
les algues. Oui, ce qui est vu là est à voir
pour eux sans que ça ne leur soit adressé.

L'humanoïde est toujours en jeu. Il
regarde de temps en temps l'observation de
Fred qui, encore, lui tourne autour. Pendant
cela, il fait quelques mimiques et se gratte
la tête. Il renifle et remue ses orteils.
« Et  pour  communiquer  avec  lui  tu  fais
comment ? »  demande  Hisa,  ne
connaissant  rien  sur  l'émergence  de  la
communication et encore moins pour celle

170



des humanoïdes qui n'ont pas eu leur puce
d'éducation primaire.
L'humanoïde,  depuis  le  début,  reste  en
observation et ne tente aucune imitation.

« Regarde » lance Fred en sortant un
écran de son tiroir.
Puis  il  prononce :  « Travail  de  recherche
d'accès primaire ».
Quelques  secondes  plus  tard  le  résultat
s'affiche sur l'écran et Fred le montre à Vic
qui prend un air désolé.
« Il va lancer la programmation, disent-ils
en cœur.
–  Qu'est-ce  que  ça  veut  dire ?  demande
Hisa.
– Tu vas vite le voir » se contente de dire
Fred avec un petit sourire.
Une  brume  s'échappe  des  narines  de
l'humanoïde,  sa  peau  se  hérisse  vers  les
quatre coins de la pièce, une épaisseur de
chair s'installe.  Il  est impossible de sentir
plus  loin  que  son  propre  corps.  Il  n'est
même plus possible de sentir sous ses pieds
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que  quelque  chose  touche  et  même  que
toucher puisse se produire.
« Se produire est une contre-façon » se dit
Fred se dirigeant vers le mur cyberplasmé.
« Voici une de mes collections » annonce-t-
il en pianotant dans l'air à travers un rayon
blanc.

L'humanoïde  se  met  à  marcher.  Il
sait qu'il doit marcher et faire des chemins.
La brume sortant de ses narines déguisent
les images qui défilent. Il s'agit d'une série
de  photographies  d'art  des  siècles  passés
avec des humains de l'ère ancienne.  Hisa
ne  sait  pas  comment  Fred  alimente  ses
collections  d'images  et  vidéos  interdites.
Les  images  sont  là  et  Fred  annonce  les
noms  des  artistes  à  chaque  changement
d'image  comme  si  c'était  le  nom  de  la
personne  photographiée.  Chacune  sort  du
brouillard  que  souffle  l'humanoïde  et
chaque corps exhibé habille l'image qui se
joue  sous  les  yeux  de  son  public.
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L'humanoïde redouble sa respiration et  la
brume rejoue ce qui se joue.
« Rineke Dijkstra » nomme Fred lorsqu'un
adolescent  sur  la  plage  dans  son  large
sweet  rouge  regarde  l'assemblée  d'un  air
indéfinissable.

A cette annonce l'humanoïde prend
la  pause,  un  peu  penché  et  se  tient  en
même  temps  bien  droit  sur  son  axe.  Il
semble décoller du décor de la pièce.
« Roman Opalka » nomme Fred lorsque le
portrait d'un vieillard éclaire violemment le
studio par son blanc et ses gris infinis.

A  cette  annonce  l’humanoïde
cherche un pouf de son regard et s'assoie
comme si la projection avait assez duré et
qu'il aimerait bien passer à autre chose.
« Sally  Mann »  nomme  Fred  lorsqu'une
fillette nue, le ventre tout gonflé, avec deux
mains  minuscules  et  boudinantes* posées
entre  son  cou  et  ses  côtes,  regarde  la
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grenouille qui sort à nouveau ses yeux des
algues.

A cette  annonce  l'humanoïde  en  a
vraiment  marre  de  ce  petit  manège  et  se
met à courir  lentement entre Vic,  Fred et
Hisa  et  les  obstacles  qu'il  rencontre,
comme  pour  se  dégourdir  un  peu  les
membres.
« Annie Leibovitz » nomme Fred –  parce
que Fred ne sait pas s'arrêter quand il est
lancé  dans  quelque  chose  –  lorsqu'une
vieille femme aux cheveux noirs marche le
long d'un fleuve dont le pont arrive jusqu'à
son  visage  à  elle,  marquée  des  siècles
anciens et comme irréelle.

A cette annonce l'humanoïde ne fait
rien et observe d'abord calmement la ville à
travers  la  vitre  puis  lorsqu'il  se  retourne
Fred n'annonce plus les images qu'il laisse
défiler (un homme, dormant, comme mort,
dans  l'artifice  de  la  blancheur
photographique d'Alix Cléo Roubaud, une
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jeune enfant, de pleine face, rapprochée, le
bras  demi-levé,  les  poings  fermés,
marchant, affichant les mots « the future is
female » sur son t-shirt dans son corps de
miniature  déformée,  dans  des  gris
déchronologisant* l'acte photographique de
A.J.  Dirtystein,  et  bien  d'autres  encore.
Fred, à la place dit :
« Bon on trinque oui ou non ? »
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Il  y a déjà une atmosphère à boire
car l'humanoïde n'a pas cessé d'envahir le
studio  d'une  douce  vapeur.  Et  bien  sûr
qu'une telle situation embarque cette brume
dans un délire irrésistible. Un semblant de
contre-jour fait disparaître l'oreille de Vic.
Assis  devant  l'image  photographique  il
regarde  Hisa,  interrogateur.  Et  évidement
que trouver de quoi s'extraire des regards
s'impose. Hisa en profite pour remplacer le
brouillard  qui  l'habite  par  la  posture  du
personnage  qu'elle  observe  sur  le  mur.
C'est  pour  mieux  sentir  que  voir  est  un
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redoublement  tactile  jusqu'à  l'intérieur
aveugle. Et la brume ne disparaît pas.

Fred  détecte  sur  le  petit  écran  ce
qu'il annonce à haute voix : « le filtrage des
ions de dématérialisation n'est pas très au
point ».
Et  le  réel  en  profite  pour  remplacer  les
courants  qui  passent  par  le  sécateur  de
l'existence. Il y a longtemps que Vic n'a pas
entendu cette expression. Et l'image sur le
mur change encore  et  l'humanoïde expire
encore un flou vaporeux.  Le semblant de
contre-jour est encore là lui-aussi.  C'est à
cause  de  la  réverbération  des  photogra-
phies  sur  la  plaque  près  de  l'aquarium à
grenouille.  Vic  recule,  absorbe  les
particules  du  cyberplasma*,  emportant
avec lui  le  dehors de l'espace.  Ça bugue.
L'image écrase la brume par à-coups. Hisa
imagine  une  botte  qui  veut  choper  une
puce.  Vic  en  profite  pour  grimper  à  son
propre contact,  histoire de profiter encore
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du  chaï*  qui  persiste  toujours  mais  que
peut-être le rebours de l'existant dispersera
bientôt.

« Elle  est  super  ta  collection,  dit
Hisa à Fred.
– Ouais je sais, je.. » répond Fred d'un ton
rieur.
Il est stoppé par la parole de l'humanoïde :
« Ça y est on va en voir en vrai ! s'excite-t-
il d'une voix fantomatique comme s'il allait
se charger d'une injustice en la portant sur
ses épaules.
–  Et  si  on  trinquait  à  cette  invitation »
s'élance Fred – parce Fred ne lâche pas le
morceau quand il a une envie en tête.
Il  saisit  sa  canette  et  effectue  une  levée
solennelle,  une levée vers l'urgence d'une
grande profanation en marche.
« Ben, comment veux-tu qu'on tienne nos
canettes,  on  est  encore  plein  de  chaï* !
s'exclame Hisa.
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–  J'ai  ce  qu'il  vous  faut,  dit  Fred  en
remuant ses poignets en direction du mur
d'images.
–  Je  vois »  lui  lance  Hisa  d'un  ton  rieur
lorsque  des  dizaines  de  vidéos  4D
pornographiques se mettent à s'agiter.

           La quatrième dimension n'a rien à
voir avec ce que racontait les histoires de
science-fiction  du  camp  de  bio-nés  d'où
Vic  et  Hisa  avaient  déserté  il  y  a  une
centaine d'année. La quatrième dimension
n'a rien de quelque chose de la  vision.  Il
s'agit  de  celle  du  mouvement,  un  sens
auquel  les  processus  de  subjectivation  de
l'ère  ancienne  n'accordaient  aucune
existence.  Peut-être  qu'un  tel  dispositif
évacuera plus rapidement le chaï* et qu'ils
trinqueront facilement ensuite.

Mais l'annonce de Fred de trinquer,
même s'il est facile de croire le contraire,
n'a rien d'une moquerie où, se renverser par
terre  en  bougeant  les  pieds  dans  un
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mouvement de bascule, prendrait tout son
sens. Pourtant,  aucune bascule ne se jette
sur les corps dont le chaï* persiste. Seul un
clin d’œil rieur de Vic frôle la paroi du jeu
d'équilibre de la proposition que personne
d'autre  n'a  osé  prononcer :  « trinquons ».
La programmation d'un geste si anodin fait
écho  à  la  programmation  d'un  geste  tout
aussi profond, celui d'évacuer le chaï* de la
plus rapide des manières.

La brume sort encore des narines de
l'humanoïde  et  prend  les  couleurs  des
images  en  4D.  Par  fragment  des
hologrammes  emplissent  le  studio.  Une
cheville  près  du  placard  réfrigéré,  une
chevelure  contre  le  mur  vitré,  des  fesses
près  des  canettes  de  respitayas*  qui  les
invitaient il y a une minute à trinquer. Il n'y
a pas de décision à prendre parce qu'il n'y a
aucun  renoncement  à  envisager,  rien  à
taire,  et  qu'il  n'y  a pas de  proposition de
passer  à  autre  chose.  Ils  sont  dans  la
brume, collés à tout le dehors qu'ils ne leur
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restent plus qu'à décharger. La cohabitation
des  corps  se  réapproprie  l'espace  et
retourne  le  contact  en  consistance
vengeresque*.

Oui, vengeresque*. Rien à voir avec
une  consistance  vengeresse.  C'est  une
aspiration  dans  une  résistance  romanes-
que,  une  fabulation  en  puissance,  une
consistance  avec  laquelle  on  reconnaît  la
catastrophe.  Oui,  la  catastrophe :  un
quelque chose fait que ce qui suit s'arrête
car  un  jeu  a  pris  fin.  Cela  se  sait  par
intuition, dans un suspens final. Hisa, Vic,
Fred et l'humanoïde, dans la brume, avec
l'improvisation  de  leur  cohabitation  des
corps,  tout  près  du  comptoir  fluo
transparent,  de  la  grenouille  dans  ses
algues, de la boîte à douche restée ouverte,
perçoivent  quelque  chose  qui  leur  fait
reconnaître la catastrophe. Et c'est avec ce
quelque  chose  qu'ils  se  touchent,  se
regardent, se glissent, s'agitent, se décalent.
Et puisque reconnaître la catastrophe se fait
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en  même  temps  qu'ils  la  créent,
l'expérience qui se trame et son résultat se
confondent  comme  si  ce  n'était  pas  eux
alors que ce sont eux qui font que tout cela
arrive. Il font tout cela tel un scientifique
qui,  avec  toutes  ses  formules,  philtres  et
cobayes,  trouve  ce  qu'il  trouve  dans
l'expérience  qu'il  fait  et  jamais  dans  le
résultat de son expérience. Le résultat, lui,
en revient toujours au même, un état de fait
sans état de corps. Ça n'est pas pour rien
que  l'expression  « prendre  corps »  est
toujours employée dans les cyber-rêves et
participe aux raisons de leurs interdictions
formelles. Et maintenant, dans le studio de
Fred,  la  cohabitation  des  corps  se
réapproprie  l'espace.  Oui,  elle  retourne le
contact en consistance vengeresque*.

Bien  évidemment  que  l'humanoïde
n'a pas encore désappris l'égalité originaire
des relations humaines puisqu'il n'a pas la
puce d'éducation primaire et n'a pas encore
vécu assez la relation humaine. Alors il ne
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peut pas non plus être en relation humaine,
il  ne  peut  que  la  transformer  sans  cesse,
une  sorte  de  contre-façon  de  relation
humaine. Si bien que Hisa, Vic et Fred ont
bien compris le mensonge qui accompagne
les  puces  d'éducation  primaire.  D'abord
parce que l'humanoïde sait  déjà faire tout
ce qu'il sait faire sans la puce, ensuite parce
qu'il  en  sait  plus  encore  en  en  sachant
moins. Chacun aurait bien dû le savoir que,
tout  ce  qui  est  dit  sur  la  croissance  des
humanoïdes  en  bassins  éprouvettes,  n'est
pas la vérité. Oui, il n'y a pas que la puce et
il n'y a pas, dans le travail de stabilisation
et  d'avancement  de  croissance  de  la
trentaine  d'année,  qu'une  médecine
d’immunisation  contre  les  maladies
infantiles, l'acné, le RHC*, les hépalites* et
les  pulsions  suicidaires  morbides.  Non,  il
n'y a pas que le développement cérébral et
musculaire. Ou si, bien sûr il n'y a que ça
mais, cela veut dire bien plus de chose que
ce qui en est dit. Alors bien évidement que
la brigade d'intervention de Vic n'a pas su
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se dire que ce qui était dit sur la croissance
des  humanoïdes  en  bassin  éprouvette
n'était  pas la  vérité.  Quand la vérité  veut
dire  autre  chose qu'elle-même,  voilà  bien
de quoi tromper quiconque la reçoit !

« Ploc ». Mais personne n'entend le
saut de la grenouille dans sa vase. La sueur
suit  les  centres  de  gravité.  Les  surfaces
basculent.  Des  semi-verticales  émergent.
Les chairs nues font semblant de ruisseler.
Un crâne se laisse tomber en arrière. Hisa
enroule  son  bras  autour  d'une  peau,  son
visage appuie sur un dos. La sueur coule
sur  sa  joue  jusqu'à  ses  narines.  Elle
entrouvre  les  lèvres  pour  souffler  dessus.
Mais seules quelques mèches de cheveux
s'envolent.  Vic  accompagne  la  tête  de
l'humanoïde  qui  lentement  se  dresse
comme  placé  ainsi  depuis  toujours.  Son
crâne laisse dans le cou de Vic une nuque
lisse et brûlante. Les corps des images 4D
se mélangent aux corps en train de faire.
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« Ça y est on va en voir en vrai ! »
lance  l'humanoïde  comme  la  répétition
d'une seule parole qui prendrait  à  chaque
fois  les  choses  par  un autre  bout  inventé
pour l'occasion de chaque moment précis.

Bientôt  la  lueur  de  la  pièce  vient
poser un reflet dans chaque mouvement qui
se  répète,  mouvements  masturbatoires  ou
de  combinaisons  entre  toutes  sortes  de
parties du corps, internes, interstitielles, de
surfaces ou de recoins, un cou, une verge,
une  fesse,  une  vulve,  une  bouche,  un
testicule,  un  visage,  un  conduit  rectal  ou
vaginal, le creux d'un genou.  À eux quatre
ils  semblent  être  une  dizaine  car  chaque
mobilité rejoue ce qu'elle joue et répète à
chaque fois un geste total. On ne peut pas
dire : il y a une main qui monte. Plus rien
n'est  concerné  par  une  détermination
spatio-temporelle.  Hisa,  Vic,  Fred  et
l'humanoïde  répètent  le  geste  en  le
déguisant avec le dehors et le dedans. Il n'y
a aucune réponse à tout ce qui bouge car il
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n'y a aucun appel du mouvement,  aucune
coïncidence. La continuité de tout ce qu'il
se passe là, dans le studio de Fred près du
comptoir fluo transparent et du « poc » du
saut de la grenouille dans sa vase répète le
geste  total  à  chaque  fois,  alors  il  n'est
jamais le même. Chaque répétition de leurs
mouvements  qui  pourraient  compter  les
fragments  du  temps  n'est  qu'un
redoublement  rebelle  du genre :  « ah oui,
tu veux que je répète et bien je vais répéter
le geste total à répéter, donc je vais répéter
la manière de ce geste d'être total, donc je
ne pourrais  pas  être  dans  la  reproduction
des éléments de ce geste et en même temps
je  ne  ferai  qu'eux ».  Voilà  ce  qu'exhibent
les corps.

Entre deux doigts  de la  grenouille,
une algue, sa fibre irisée et son bulbe lacté,
font surface.  Ce n'est  qu'un long moment
après que sa patte courbée ouvre un autre
passage,  fuyant entre l'oranger végétal  de

186



la plante aquatique, au moment où le chaï*
a complètement disparu des corps.

« Ça y est on va enfin les voir, lance
à nouveau l'humanoïde lorsque jouir les a
traversé tous les quatre.
–   Voir quoi ? ose interroger Fred.
– Les autres » répond l'humanoïde comme
si c'était une évidence.
Devant le  silence suspendu aux lèvres de
ses  interlocuteurs  l'humanoïde  change  sa
réponse : « Les bio-nés ».
Et  là,  Fred,  avec  son air  de  bouffon que
Hisa  connaît  bien,  lance :  « Ah,  c'est  pas
moi ».
L'humanoïde fonce sur lui et, le soulevant
par la gorge d'une poignée de fer, souffle
de ses narines une violente retenue jusqu'à
ce que Vic et Hisa parviennent à dégager
Fred. Peut-être est-ce parce que Fred n'est
pas  ce  qu'il  cherche ?  Ou  alors  peut-être
n'a-t-il aucune notion de la plaisanterie. La
connaissance  de  cette  dernière  doit  être
dans la puce d'éducation primaire.
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Vic  ouvre  les  lèvres  dans  une
inspiration bruyante et  répète les  derniers
mots de l'humanoïde : « les bio-nés ». Hisa
se rapproche de Vic pour voir le regard de
l'humanoïde  dans  ses  yeux  à  elle.  Le
sentiment d'une faille dans leur projet vient
de se lancer, tissant l'espace du studio, sa
lueur, ses images 4D qui ne cessent pas et
la résistance des corps dans un mouvement
sourd. Assis sur le pouf bleu plexiglassé*,
Fred se tient la gorge et tente de retrouver
son souffle. Le tuyau à bulles de l'aquarium
de la grenouille bouge lorsque l'humanoïde
tourne les  épaules.  Il  fait  tout  ça  comme
pour décharger une surface indésirable sans
pour  autant  rompre  la  relation  avec  Fred
qui l'observe avec sa paupière semi-fermée
comme dans les vieux films de western de
ses collections.

Hisa  pense  au  « bio-né »  prononcé
par l'humanoïde. Elle craint de voir ce que
pourrait  produire  en  lui  une  parole  du
genre  « C'est  moi ».  Des  bruits  de  bulles
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gloussent  dans  l'aquarium  et  donnent  le
signal pour éteindre la 4D.
La  question  de  Vic :  « Pourquoi  veux-tu
voir  des  bio-nés ? »  déclenche  une  sorte
d'alarme  pour  l'humanoïde  qui  s’allonge
sur  le  lit  et  s'endort.  Vic  et  Hisa  se
regardent.
« C'est nous qu'il attend, on le lui dit ? » dit
Hisa à l'oreille de Vic, doucement.
L'urgence  de  l'aventure  et  l'air  encore
empreint de luxure sont si présents que Vic
acquiesce  d'un  petit  mouvement  de  tête
sans la moindre interprétation.
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Pendant  que  l'ascenseur  descend
jusqu'au sous-sol de l'immeuble de Fred ils
ne  disent  rien.  La  chaleur  de  leur  corps
agités par les désirs sexuels et la jouissance
ne colore plus leurs joues. Oui, ils ont fait
ce qu'ils avaient à faire dans le studio de
Fred. Et Fred les accompagne pour la suite.
Il  a envoyé un message tout à l'heure en
guise  de  signature  d'un  contrat.  Personne
n'a  rien  remarqué.  Ils  marchent  jusqu'au
bout  du  couloir,  et  lorsque  Fred  présente
son  authentique  carte-puce  d'identité  au
capteur  de  la  porte  du  parking,  une
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ouverture  les  invite  à  entrer.  Bien
évidemment  qu'ils  sont  vêtus  très
correctement pour passer inaperçus devant
les  caméras  de  surveillance  autonomes,
Fred  leur  a  prêté  à  tous  ce  qu'il  faut.
Maintenant ils s'empressent de rejoindre la
porte  de  secours  au  bout  de  la  première
rangée de bolides. Même si le nombre est
sous contrôle et compté à un véhicule pour
dix personnes par immeuble, le nombre de
rangées  qui  se  font  faces  est
impressionnant. Le nettoyage automatique
de l'un d'entre eux vient de se déclencher et
un homme  qui se presse vers l’ascenseur a
collé son asquat* sur sa joue pour répondre
à son appel.
« On s'en fait un ? » lance Vic comme pour
plaisanter.
Fred  s'arrête  net  juste  au  moment  où  il
allait  déclencher l'ouverture des portes de
la sortie de secours avec sa carte-puce.
« Carrément ! »  lui  répond-il  avec
excitation.
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Ce samedi-là il dit au
gardien du parking qu'il

ressemblait à son cousin germain.
Bien évidement c'était un

mensonge. Pendant ce temps T
avait coupé la camera 11 du bout

de sa baguette télescopique. K
arrive déjà près des barrières au

volant de la Citadelle noire. Le
temps de biper sa carte et il rêve

déjà au dehors.

« Si cette caisse n'avait pas
été infestée de fourmis j'y serais

déjà » explique K à T le
lendemain.

Ce dimanche-là T a le message de
K un peu trop tard alors que la

bande des W l'avait attrapé,
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capturé, en invoquant la grande
éclipse.

« Un pourchassé n'échappe
jamais » avait menacé le bras

droit du grand W.
Et K qui avait répondu : « Non, je
n'en finirai pas de m'échapper ».

Le W ne comprit pas que K se
moquait de lui mais il le comprit

quand même. Et le temps qu'il
comprenne qu'il comprenait qu'il

se moquait de lui K avait filé.

« Ben et la caisse c'est fichu
alors ? » demande T.

K le repousse n'importe comment,
avec ses pieds et ses mains et ses

genoux aussi. S'il avait eu une
fourche il aurait fait comme les

villageois des vieux films qui
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chassent les vampires.
T se dégage aussi sec pour prendre

un air nuageux, presque tendre.
« C'est de moi que la citadelle

noire est amoureuse, sinon
comment t'expliques les fourmis ?

» dit-il les yeux vagues.

« T'es dingue » furent les dernier
mots de K.
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Vic regarde une Villa Stratiz* noire
derrière le premier rang. Peut-être que Fred
l’aperçoit au même instant. Oui, c'est bien
possible car ils mettent leur visage de côté
pour se retrouver face à face, les yeux dans
les yeux. Pas besoin de peau d'invisibilité
pour se rendre inexistant pour les caméras
de surveillance autonomes pour braquer un
véhicule  car  Fred  possède  un  faux
flibulcial*  qui  permet  la  location  de
n'importe quel bolide. Il est à usage unique
et là, c'est une occasion assez spéciale pour
que  la  seule  utilisation  de  ce  flibulcial*
s'accomplisse. Fred décolle son asquat* de
sa jambe et le présente au macaron doré sur
le capot. Hormis l'humanoïde évadé malgré
lui  la  petite  équipe  est  toute  excitée.  La
vitesse  s'impose  maintenant.  Il  semble
presque  que  les  vêtements  sont  jetés  à
l'intérieur  avant  même  que  les  corps  ne
s'installent.  La  porte  est  fermée.  La Villa
Stratiz* démarre.
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Vic tire de la poche de son pantalon
turquoise  un  objet  qui  le  gène  une  fois
assis. C'est une boule verte assez souple. Il
la  lance  au-dessus  de  sa  tête  pour  la
rattraper  mais  elle  rebondit  au plafond et
vient taper l'épaule d'Hisa. Assis en cercle
ils tentent tous de récupérer la boule avant
qu'elle vienne se loger entre le pied de Fred
et  celui  de  Vic.  Même  l'humanoïde  a
participé,  semblant  accomplir  quelque
chose de spectaculaire.
« Benzaproticoïde* !  s'exclame  Fred,  je
l'avais  oublié  dans  cette  poche,  je  l'ai
cherché partout !
–  J'en  ai  aussi,  dit  Vic  dans  la  foulée
comme  s'il  s'agissait  d'un  concours  de
connivence.
– Et pour quelle occasion tu t'en provoques
toi ?  lui  répond  Fred  pendant  que
l'humanoïde  malaxe  la  boule  comme une
pâte fimolaxible*.
– C'est top secret, s'amuse-t-il à prétexter.
– C'est sa phrase préférée, intervient Hisa
en faisant une clin d’œil à l'humanoïde.
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Et là, l'humanoïde soulève Hisa par
la gorge d'une poignée de fer et souffle de
ses narines une violente retenue jusqu'à ce
que Vic et Fred parviennent à la dégager. Il
n'a vraiment aucune notion de badinage.
« Regardez »  lance  Vic  en  sortant  une
nouvelle  boule  de  ses  poches  qu'il  place
contre sa nuque. Et le bras en l'air il attend.
Le bolide file droit devant vers l'ouest de
Myrios*.  Vic,  dans  quelques  secondes,
ouvrira la bouche qui s'emplira de paroles à
laisser  sur  place,  comme un paysage  qui
s'étirerait  là,  au contact  de  l'espace  de la
Villa  Stratiz*.  Chaque  boule  de
benzaproticoïde*  possède  une  histoire  et
personne  ne  sait  jamais  laquelle  lui
tombera  dessus,  à  lui  et  à  son  auditoire.
D'ailleurs même la boule ne sait pas quelle
histoire  elle  possède  puisqu'elle  ne  la
possédera  que  lorsqu'elle  sera  dite  et
s'imbriquera dans ce qui l'entoure.
« Ah ah c'est parti » rigole déjà Fred dès la
première inspiration de Vic qui se lance.
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C'était un type qui passait
ses journées à explorer les porches

de chaque ville dans lesquelles il
se rendait. Il n'en changeait pas

beaucoup de ville car ce qu'il
préférait c'était de retrouver ceux

qu'il connaissait le mieux. Et
vraiment il ne les connaissaient
jamais. Il se faisait croire qu'il

arrivait de l'autre côté. Il tombait
toujours sur un incident différent :

une volaille échappée d'un
poulailler, des jeunes en plein
street art qui escaladaient les

arcades.
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Ni  Fred,  ni  Hisa,  ni  l'humanoïde
évadé  malgré  lui,  ni  Vic  lui-même  ne
savent  ce  que  peut  bien  signifier  ''une
volaille échappée d'un poulailler'' mais cela
sonne si bien dans la bouche de Vic qu'ils
s'amusent  à  imaginer  toutes  sortes  de
choses et même ''un humanoïde échappé de
son bain d'immersion''. Leurs grands yeux
ahuris  ne  dérangent  pas  Vic  qui  continue
son histoire, imperturbable.
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Il se sentait toujours au plus
proche de chaque situation. Non

pas qu'il se prenait pour le porche
lui-même mais un peu comme son

dédoublement. Et lorsqu'il grattait
la pierre ou le plâtre des murs –

parce qu'il ne pouvait pas s'en
empêcher, une sorte de

démangeaison obsédante – il le
faisait dans la plus grande

politesse. L'autre jour un homme
qui passait par là avec son

omelette fumante et sa botte de
radis le surprit à cuisiner une

imitation de boulgour avec des
grains échappés de la dernière

cérémonie de grattage.
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Une ''hommelette'' était peut-être un
humain  au  genre  transmixé.  Quand  au
boulgour,  la  redondance  des  sonorités  fit
sourire Hisa.
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Notre type fit mine de noyer
sa casserole dans sa gêne et

personne ne se rendit compte de
rien. Même ce boulgour avait bon

goût pour quiconque
s'abandonnait à l'exploration des

porches et, toute sorte de porches,
les porches sauvages, les porches

d'égout mais, pas les porches à
moteur non, cela n'en serait

qu'une contre-façon.
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Vic referme la bouche.
« T'as des vêtements surprises ! » remarque
Hisa  tournant  son  visage  en  direction  de
Fred.
Enveloppé d'une lumière orangée Fred se
penche en avant pour récupérer la boule de
Vic qu'il faudra faire disparaître.
« Ne pas savoir où je dissimule les boules
de benzaproticoïne* est la seule manière de
ne pas se faire choper par les volantes. Oui,
les  contrôles  volants  ne  savent  lire  ces
choses-là  que  lorsqu'elles  sont  bien
ordonnées » dit Fred. 
Vic se gratte la nuque, baissant la tête.
« Ils  interviennent un peu partout dans la
ville,  sorte  de  drone  très  difficile  à
remarquer.  Ils  soutirent  toutes  sortes
d'infos sur les entorses au règlement. Avec
mes collections je dois sans arrêt prendre
des pilules du désordre*, explique Fred.
– C'est la dèche d'ailleurs ces temps-ci pour
s'en procurer, t'as remarqué ? » l’interroge
Vic.
– Ouais, c'est clair. »
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Hisa se dit  qu'elle  n'a  jamais pris  aucune
mesure en ce qui concerne sa détention des
programmes de cyber-rêve vis-à-vis de ces
contrôles  volants.  Elle  n'en  connaissait
même pas  l’existence.  Peut-être  est-ce  le
meilleur  moyen  pour  y  passer  au  travers
sans  devoir  prendre  de  pilules  du
désordre*. Peut-être est-ce parce qu'elle n'a
pas de puce, elle ?

Une  fois  la  Villa  Stratiz*  aux
frontières  de  la  ville  vient  le  tour  des
questions. Comment Fred s'est-il procuré le
flibulcial*  pour  prendre  ce  véhicule  ?
Quelle destination y est programmée ? Que
manigance-t-il avec les documents interdits
qu'il  collectionne ?  Hisa  ne  s'est  jamais
demandée  si  il  pouvait  en  faire  un  autre
usage que sa simple jubilation.
« Il suffira d'une heure de trajet seulement,
précise Fred.
– Mais qu'allons-nous faire ? demande Vic
impatient.
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– C'est top secret, s'amuse Fred en prenant
ses mots à lui.
– Pff ! s'agace Vic.
–  Vous  allez  voir  le  laboratoire  le  plus
expérimental  du  moment »  annonce
finalement Fred à la petite équipe.
Et  là,  revient  soudain  à  Hisa  le  dilemme
qu'elle avait réussi à étouffer tout à l'heure :
dire ou ne pas dire à l'humanoïde que Vic
et elle sont des bio-nés.
« Bon,  OK,  on  fait  quoi  maintenant ?
interroge Vic, marchant sur place, assis sur
ses fesses, comme s'il faisait défiler le sol
immobile.
– Ce que tu veux » propose Hisa.

Dans la Villa Stratiz* rien ne s'agite.
Les fils lumineux dessinent mille contours
pour  donner  à  l'espace  une  consistance
confortable  et  offrir  un  environnement
rassurant. Tout est visible au dedans et au
dehors par simple ajustement des yeux de
chacun. Même les yeux de Vic et Hisa ont
évolué  parce  que  les  dispositifs  les  plus
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révolutionnaires  sont  capables  de
transformer  le  vivant  jusqu'à  sa  morpho-
logie,  sa  biologie  même.  Seul  le  sol  du
véhicule  avec  le  quart  de  sa  hauteur
possède un cache vaporeux mais très dense
pour  renforcer  le  sentiment  de  sécurité.
Dans cinq minutes  ils  auront trouvé quoi
faire :  passer  commande  au  DrivePalet*,
actionner  l'aléatoire  de  musique
personnalisée qui sortira pour l'humanoïde
des choix surprenants. Fred a tenté une fois
d'expliquer à Hisa comment fonctionne ce
juke-box magique,  capable  de  déterminer
sans aucune mémorisation de données par
pistage  ce  qu'une  personne  serait
susceptible  de  vouloir  écouter.  Mais,  soit
son ami raconte n'importe quoi,  soit Hisa
n'a  pas  accès  à  un  certain  mode  de
compréhension.  Bref,  elle  a  depuis
abandonné l'idée de se poser des questions
sur  le  procédé  de  l'écran  de  musique
personnalisé.
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L'humanoïde  semble  profiter  de
l'ambiance,  de  la  musique  et  de  la
compagnie d'Hisa, Fred et Vic. Ils trinquent
tous à présent avec la junglemousse* bien
fraîche et combinent les palets alimentaires
se  faisant  goûter  l'un  l'autre  leurs
trouvailles.  Aucun  des  voyageurs  ne  voit
tout  de  suite  qu'un  petit  animal  zèbre
l'espace par  de  grands sauts  à  un rythme
régulier,  anarchiquement,  au-dessus  des
quatre  verres  de  junglemousse*  qui  sont
deci-delà  portés  aux  bouches  pour  une
raison  qu'ils  savent  bien.  Même
l'humanoïde faisant ce qu'il fait n'en ignore
pas les gestes qui oriente sa conduite. Pour
qu'une gorgée  arrive  il  faut  bien lever  le
coude.  Et  le  liquide  contrôle  le
positionnement des lèvres. Et le besoin de
respirer détermine un moment butoir où le
coude doit redescendre. La petite bête a fait
baisser les verres pour un mieux voir mais
il  faut  même  les  poser  ces  verres  pour
affiner la vision de ses mains libres.
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« Je  pense  que  c'est  une  puce,  dit
Vic.
– Celle du cyber-rêve » confirme Hisa.
Ils  avancent  tous  leur  visage  vers  les
directions  fuyantes  de  la  puce.  La  puce,
elle,  comme  avalée  par  le  rythme  de  la
musique,  traverse  l'espace  et  si  elle  ne
faisait  plus  rien  ce  serait  exactement
quelque  chose  comme  plonger  dans  la
junglemousse*  en  se  tortillant  jusqu'à  ce
qu'elle disparaisse au fond.
« Rideau, s'il vous plaît » lance Fred.

Et  la  puce  ne  plonge  pas  dans  la
junglemousse*,  elle  franchit  la  vitre
comme on ouvre un tiroir, se sachant bien
dehors  et  pourtant  arrêtée  par  un  fond  à
portée de main. La vitesse du bolide crée
un inter-espace. Entre la vitre et le paysage
la puce tire d’ailleurs le sol avec ses pattes,
range  ses  sauts,  les  balayant  en  arrière,
déménageant l'habitable.  Un sentiment de
proximité déambule le corps à corps d'entre
les vivants. Il allonge l'assise jusqu'au côté
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aveugle  du  contact  où  le  tissu  des
vêtements  se  plie  et  marque  la  peau.  On
croirait qu'un accident projette les corps au
ralenti  mais  non,  aucun  accident  ne
détourne  la  Villa  Stratiz*.  Sagement  elle
file comme si de rien n'était.

Et  la  puce pendant ce temps  s'est
projeté au centre de l'habitable et a plongé
dans  la  junglemousse*,  en  se  tortillant,
jusqu'à  ce  qu'elle  descende  au  fond  du
verre  de  Vic.  Et  une  voix  bondit  comme
échappée de l’existence :
« Je parle », dit l'humanoïde.
Déjà  le  fait  que  la  puce  du  cyber-rêve
interfère  leur  voyage  surprend  bien  Vic
mais  si  en  plus  l'humanoïde  en  vient  à
parler pour dire qu'il  parle et lui rappeler
que  son  stade  d'évolution  officiel  ne
correspond  pas  à  son  stade  d'évolution
effectif  alors là, il en perd complètement
les clics.
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« Santé » clame Vic, illusionné, en levant
son  verre  et  buvant  d'une  traite  la
junglemousse* avec la puce.

Le sentiment  d'un avènement  vient
de  se  lancer,  tissant  l'espace  de  la  Villa
Stratiz*,  sa  lueur,  son air  et  la  résistance
des corps dans un mouvement sourd.
« T'es dingue ! » s'exclame Hisa alors que
le  sérieux  de  la  situation  est  en  train  de
placer tout à coup les esprits.
Pendant qu'ils guettent le silence jusqu'aux
premières  manifestations  du  breuvage
cyberactif, Vic, Hisa, Fred et l'humanoïde
ne  disent  rien.  La  chaleur  de  leur  corps
agité  par  l'aventure  mêlée  au  suspens  de
leur inquiétude colore leurs joues d'un bleu
pâle et leurs lèvres d'un rouge vif. Oui ils
ont oublié ce qu'ils sont partis faire dans la
Villa Stratiz*. Peut-être ne l'ont-ils jamais
su.  Ils  ont  même oublié  que  l'humanoïde
est un humanoïde en cours de conception.
Vic en a en même temps oublié son désir
d'accomplir une grande mission. Ils roulent
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jusqu'au  laboratoire  le  plus  expérimental
du moment tel que l'a nommé Fred.

Une puce d'un cyber-rêve dans une
junglemousse*  est  une  drogue  très
puissante  mais  non  addictive.  Nos
voyageurs,  excepté  Fred  peut-être,  n'en
savent pas beaucoup plus sur elle si ce n'est
qu'elle n'altère ni la vision et aucun autre
sens  d’ailleurs,  ni  la  parole,  ni  la
morphologie  du  corps  de  celui  qui
l'absorbe.
« Fred,  c'est  une  drogue  qui  fait  quoi,  tu
sais  toi  avec  tous  les  docs  de  tes
collections ? »  ose  demander  Vic
maintenant  que  la  chose est  faite  et  qu'il
sent  bien  qu'aucun  retour  ou  antidote  ne
pourra lui éviter ses effets.
Fred se gratte le menton et se gratte encore
le menton pour enfin dire ceci :
« Tous  les  circuits  restent  intacts.  C'est  à
côté qu'il se passe quelque chose.
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– Mais si cela ne produit aucun effet sur les
sens,  le  langage  ou  la  morphologie  du
corps qu'est-ce que ça fait ? demande Hisa.
–  Ça  ne  fait  rien  justement  ça  fait  autre
chose.
–  Ça  ne  veut  rien  dire,  commence  à
s'énerver Vic
– Et comment tu crois qu'avec ta brigade
d'intervention  tu  pouvais  transformer  les
humanoïdes  pour  qu'ils  acceptent  la
cohabitation  avec  les  bio-nés ?  Tu  crois
qu'avec un dispositif de plus ça changerait
quelque chose ? »

Vic se tait et regarde Hisa. Et Hisa
est  envahie  à  nouveau  par  la  question
qu'elle se pose depuis son premier contact
avec  la  brigade  de  Vic :  Que  signifie
concrètement  accompagner  l'humanoïde
dans  son  travail  de  recherche  d'accès
primaire,  dans  ce  travail  de  recherche
d'états  qu'il  crée  pour  faire  ce  qu'il  sait
faire ?  Et  bien  évidemment  qu'elle
comprend  toujours  ce  que  cela  signifie
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mais elle sent qu'elle va enfin en apprendre
sur le ''comment'' qu'elle ignore.
Vic ne supporte pas longtemps le ton que
prend Fred et pour se défendre rétorque un
« Tu  crois  que  c'est  pourquoi  qu'on  est
intervenu  avant  la  puce ?  Tu  crois  tout
savoir  et  que  les  autres  ne  peuvent  pas
savoir aussi bien que toi ?
– Tu m'as demandé pour la drogue que tu
viens  de prendre,  moi  je  te  réponds c'est
tout,  t'énerves  pas,  répond Fred,  essayant
de calmer un peu le jeu.
– OK, alors qu'est ce qu'elle va me faire,
dis-moi  si  tu  sais ?  interroge  à  nouveau
Vic.
– Tout sera intact et rien ne sera ajouté ou
retiré  à  ton  fonctionnement.  On  dirait
comme ça qu'il ne reste rien de possible et
bien oui justement. A côté du possible il y a
l'à-côté  des  circuits.  L'à-côté  ne  modifie
rien,  c'est  la  manière  même  d'activer  le
circuit qui change, explique Fred.
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– Ça revient au même, remarque Vic, c'est
bien  encore  un  dispositif  qui  contrôle  la
manière.
–  Non,  la  manière  de  fonctionner  de
chaque  circuit  pour  chaque  sens,  pensée,
morphologie  ne  change  pas.  C'est  la
manière  de  la  manière,  explique  encore
Fred.
–  Arrête  de  te  foutre  de  notre  gueule ! »
commence à crier Vic.
Voulant  se  jeter  sur  Fred  il  renverse  les
junglemousses*  des  mains  d'Hisa  et  de
l'humanoïde.  L'humanoïde  semble  très
contrarié d'avoir son verre vidé d'une autre
manière qu'en le buvant. D'ailleurs il saisit
d'une  main  la  gorge  de  Vic  et  de  l'autre
celle de Fred et, comme dans un vieux film
de  Kung-fu  des  collections  de Fred,  tape
une tête sur l'autre.
« T'as  deux  heures  avant  que  les  effets
n'arrivent » dit Hisa à Vic à moitié sonné
sur  la  banquette.  Elle  aimerait  bien  que
Fred  en  dise  plus  mais  ce  n'est  pas  le
moment de relancer la dispute.
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Tout  le  monde  est  à  nouveau bien
assis en rond sur la banquette. La musique
de  l'écran  aléatoire  est  si  compacte  à  ce
moment que l'avancée de la Villa Stratiz*
emporte  avec  elle  une  atmosphère  par
paquet pour traverser la campagne glacée
du milieu du continent. La porte de la Villa
Stratiz*  s'ouvre  brusquement.  Ils  sont
arrivés.
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Le laboratoire n'a rien des centres de
recherche  des  histoires  de  science-fiction
de la collection de Fred. C'est une grande
bâtisse en béton avec un toit de tôles-éco*.
Un boucan d'enfer, étouffé, en sort et va se
perdre  dans  la  campagne  aride,  le  long
d'une  fine  rivière  scintillante,  jusqu'aux
collines d'arbres à oxygène.
« C'est une usine,  enfin une fausse usine,
qui  emploie  des  humanoïdes  justement
parce  que  c'est  illégal,  commence  à
expliquer Fred.
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– Dis-nous en plus, dit enfin Vic car depuis
bien deux minutes ils marchent en silence.
–  C'est  une  devanture.  L'illégalité  de
l'emploi en cache une autre.
– Ah ouais, comme ça s'ils se font choper
ce sera pour cette fraude là !
–  Exactement  et  le  laboratoire  expéri-
mental,  lui,  ne  sera  pas  repéré »  termine
Fred en conduisant la petite équipe vers le
quai à l'entrée du bâtiment.

Depuis  que  l'argent  est  illégal
l'emploi  l'est  aussi  mais  un  laboratoire
expérimental  non  contrôlé  par  la  base
d'acidaminonumérique*  l'est  encore  plus.
Des  caisses  sur  des  palettes  attendent  le
conteneur  de  transport  qui  conduira  la
moitié de cette marchandise jusqu'au sous-
terrain qui amène au dépôt central tout ce
qui  se  fabrique.  L'autre  moitié  est
différente et prendra d'autres chemins.
« Quel  genre  d'humanoïde  peut  bien
vouloir  être  employé  dans  une  usine ?
demande Hisa.
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–  J'en  sais  rien,  y'en  a  toujours  qui  ont
besoin  d'échanger  quelques  jours  de  leur
vie  contre  de  l'argent  car  y'a  encore  des
choses  qui  s'achètent »  répond  Vic  en
lançant un regard complice à Fred.
Tout ce qui n'entre pas dans la réglemen-
tation  en  matière  d'échange  que  ce  soit
pour la plupart des drogues, la prostitution,
certains accès à des lieux interdits, doit se
payer.  L'argent  est  la  plus  grande  prohi-
bition.
« Quoi  de  mieux  qu'une  fraude  pour  en
cacher une autre ! Redoubler l'interdit pour
en extraire un espace d'invisibilité face au
contrôle,  quelle  idée  extra ! »  s'exclame
Vic.

Debout sur le quai Hisa, Fred, Vic et
l'humanoïde n'ont aucun effort à faire pour
entrer  en  douce.  Rien  n'est  là  pour  tenir
l'inspection.  Ils  en  ricanent  presque.  Oui,
presque, si ce qui les attend ne venait pas
soulever un sérieux inesquivable.
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« Et  toi  Hisa,  t'as  fait  comment  pour  te
procurer  ton  programme  de  cyber-rêve ?
demande Vic.
–  Ben  on  me  l'a  donné  pour  que  je
l'expérimente.
– Tu fais du légal avec de l'illégal, s'amuse
Vic,  tu  pourrais  en  profiter  pour  gagner
quelques eulards.
– Non, il y a déjà quelque chose de l'ordre
de l'échange, celui de pouvoir expérimenter
le cyber-rêve, ça me convient.
– T'as un compte-rendu à communiquer ?
–  Non  c'est  pas  pour  expérimenter  le
programme  en  lui-même,  ils  testent  ses
impacts. Ils ne s'intéressent pas à ce qui me
concerne. Ce qu'ils expérimentent ce sont
les  impacts  sur  le  réel  qui  suit.  La  puce
dans la Villa Stratiz* tu crois qu'elle venait
d'où ?
–  C'est  peut-être  l'inverse,  c'est  peut-être
elle qui est venue dans le cyber-rêve, qui
sait ? » s'amuse encore Vic.
Et  il  lève  et  descend  le  menton  pour
montrer  que sa  question n'en est  pas  une

219



mais juste des paroles comme ça pour le
jeu. L'humanoïde s'apprête à se jeter sur lui
mais Hisa et Fred l'arrête et il  se rétracte
comme si plus rien ne motivait son acte.

Ils traversent le bruit et sentent bien
qu'ils sont une attraction, durant tout leur
passage,  pour  ces  humanoïdes  qui
remplissent  indéfiniment  le  début  d'une
chaîne et récupèrent indéfiniment un objet
transformé à la sortie de la chaîne pendant
que quelques autres réajustent les machines
ou  remplacent  les  palettes  vides  par  des
pleines  et  des  pleines  par  des  vides.  Un
grand  bassin  vert  cultive  des  fibres
végétales  qui  se  multiplient  au  même
rythme qu'une équipe en remplit des bacs
en  plastiques  grillagés  que  d'autres
empilent  sur  des  palettes  qu'un  autre
humanoïde transporte en début de chaîne.
Une  odeur  de  vase  tient  l’atmosphère  en
haleine  comme  si  tout  dénouement  était
tellement repoussé qu'il feindrait de singer
d'apparaître à tout moment. C'est une usine

220



à  palets  végétal  mais  certains  sont  des
palets psychotropes. Oui, il faut bien tirer
de l'argent pour payer les humanoïdes. Les
palets alimentaires étant réglementaires ils
approvisionnent  en  toute  normalité  les
villes, c'est à dire gratuitement. Hisa, Vic,
Fred  et  l'humanoïde  évadé  malgré  lui
avancent droit devant. L'excédent d'eau des
bacs ruisselle sur le sol incliné à travers le
grillage de plastique.
« Attention de ne pas glisser » lance Fred.

Hisa  observe  toute  cette
organisation  et  les  visages  concentrés  et
distraits en même temps des humanoïdes.
Il est facile d'imaginer des portes de sortie
dans  cette  camisole  de  mouvements
répétitifs  orchestrés  par  le  rythme  de  la
chaîne.  Hisa  entendrait  presque  la  voix
intérieure de l'un des travailleurs là-bas, en
sortie de chaîne, derrière la pile de caisses
en train de se former.
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Encore une ligne parmi les
colonnes de caisses noires à vider

sur le tapis et le visage de Perla
m’apparaîtra. Normalement je ne

serais pas monté plus haut que
mon visage d'ici un petit moment
et pourrais l'admirer le temps de
cinq rangs au moins. Les gouttes

d'eau laissent des perles qui
brillent sur ses bras. Elle a

remonté les manches de son sweat,
je le sais, je l'ai vu faire avant
qu'elle ne monte sur l'estrade.

Même dans ses bottes en
caoutchouc elle est belle. Lorsque
ses mains attrapent chaque caisse
je vois ses doigts fins et fragiles à

travers le grillage du plastique.
Elle capture mon regard, oriente
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la torsion de ma tête. Je lui fausse
compagnie à chaque fois que Max

arrive avec son grand bruit de
moteur à mazole* et passe là

devant.

« Mangeons bio mangeons
Corno », c'est le petit oiseau qui le

dit jouant au boomerang dans le
champ de salade. Une prairie

verdoyante nous appelle, je
l'entends, sans aucune

interception, loin de la voix du piaf
boomerang. Et je sais que Perla
connaît le chemin de cette force

dense. La rivière excite notre
capture sauvage qui modèle

jusqu'à la manière même dont
nous posons nos pieds à terre, elle

sur l'estrade, moi sur le béton
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lissé. Déplacer d'un endroit à un
autre, quelle itinérance terrible !

Mais comment y échapper de toute
manière ? Sur l'eau de la rivière

qui scintille c'est mieux, c'est léger.
Même les fibres végétales se

mirent dans son reflet et doublent
tout le monde sans faire la queue.
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Hisa tente de questionner Fred sur la
puce qu'a ingérée Vic. S'il  ne répond pas
''top  secret''  comme  répond  Vic,  il  ne
répond rien. Hisa se met alors à penser que
ce qui a tant énervé Vic avec cette histoire
de manière de la manière ressemble à une
interférence des circuits de Vic comme s'ils
s'entrechoquaient, comme si les paroles de
Fred  les  avaient  fait  s'entremêler.  Alors
bien  sûr  que  ça  tourne  à  la  mascarade.
Pendant  que Hisa  se  dit  tout  ça  la  petite
troupe a déjà pris le passage secret, enfin
c'est ce que croit Hisa car sous un cyber-
tapis  Fred a ouvert  une trappe et  ils sont
descendus par une échelle.
« Ce  n'est  pas  juste  ce  que  vous  pensez,
avertit Fred.
– Ah bon ? demande Hisa.
–  Ce  que  je  peux  dire  c'est  que  notre
humanoïde, sans sa puce, va pouvoir faire
avancer  les  choses.  C'est  pas  extra ?
proclame  Fred  sans  attendre  autre  chose
qu'une confirmation.
– Oui, j'imagine, répond Hisa.
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– Oh non tu ne peux même pas imaginer »
élance-t-il en levant les bras au plafond.

Après tout,  il  n'y a rien qui puisse
faire  que  cet  amusement-là  soit  déplacé.
Pourtant, l'humanoïde a déjà pris Fred par
la gorge qui ne touche plus les  pieds par
terre et ils ont tous stoppé leur marche dans
le  couloir  menant  au  laboratoire  le  plus
expérimental  du  moment.  Vic  et  Hisa
parviennent  à  dégager  Fred  et  ils
reprennent  leur  marche.  Ils  sont  au sous-
sol. Une équipe de chercheurs est plongée
dans une foule de documents projetés dans
le volume de la pièce. Un bassin éprouvette
attend l'élu  pour  la  suite  des  tests.  Toute
l'installation  que  Vic  et  Hisa  ont  pu  voir
lors  de  leur  intervention  au  bâtiment  des
bassins éprouvettes est  là :  les  câbles,  les
faisceaux, les chiffres, le liquide dans toute
son  aqueusité*.  Et  lorsque  l'humanoïde
aperçoit  ce  bain  il  se  déshabille  et  s'y
installe comme on se met en terrasse d'un
café  au  soleil.  Englouti  d'abord,  il  sort
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ensuite  son  visage  et  ce  visage  c'est  la
première fois qu'il génère un chez lui.

Dévaler  les  barreaux  d'une  échelle
dans  le  présent  de  l'urgence  qui  brûle  la
peau  comme  l'huile  de  mazole*  le  feu,
avoir  le  droit  d'entendre  le  son  de  sa
solitude dans un tel moment voilà ce qui
excite  aussi  l'effervescence  de  la  vue
auscultant.  L'humanoïde  observe  le
laboratoire  qui lui  propose quelque chose
d'inchangé, quelque chose qui ne l'avait pas
quitté, un lieu, une vision, une immobilité.
Sur l'établi un foulard anonyme lui laisse
un drôle  de  sentiment.  Lorsque  ses  yeux
balayent  le  sol  bleu  plexiglassé*  il
s'enfonce  à  nouveau  au  fond  du  bassin
éprouvette.
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I can see je ne vois pas l'ombre
Qui bouge derrière ma jambe elle

disparaît
Accélère cadence mouvement

Toqué au rythme des faisceaux
sous la surface aqueuse

Reflet de ma cuisse dans la vitre
Blanche de lumière limite la forme

Toujours remonte le chute de ce
qui bouge

Torsion et coulisse d'une jambe à
l'autre

Une arrière scène
Les positions se moquent bien

Des bords de tout
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N'est-il pas dangereux
d'embrasser

Ce vide qui entre ma langue et mes
dents

Titube comme une pierre
Bondit le long d'une pente dans les

particules de terre et les
broussailles ?
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Vic jette sur Fred un regard méfiant
qui  pose  cette  question  sans  aucune
prononciation :  «  Que  vont-il  faire  avec
l'humanoïde ? » Ce laboratoire ne peut pas
être en lien avec son groupe d'intervention
à lui, il connaîtrait son existence. Cela fait
quatre ans qu'il s'implique dans l'action de
contrebande des carte-puces d'identité. Il a
fait ses preuves en terme d'efficacité et de
confiance. L'intervention avec l'humanoïde
du bassin éprouvette, il l'attend depuis des
mois.  Fred  a  bien  senti  le  regard  de  Vic
mais ne tourne pas la tête vers lui. Hisa se
demande si les expérimentateurs vont dire
à  l'humanoïde  ce  qu'ils  vont  faire,  le  lui
taire, ou lui dire un mensonge. Pendant que
Hisa  se  dit  tout  cela  Vic  a  déjà  pris
connaissance de l'opération, enfin c'est ce
que croit Hisa.
« Ce n'est pas juste ce que tu penses, tu vas
voir c'est génial, lui dit Vic tout près de son
oreille.
– Qu'est-ce qu'ils vont faire ?
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– Ce que je peux te dire c'est que c'est le
tournant  d'une  ère  nouvelle.  Notre
humanoïde va révolutionner les esprits, il a
bien fait de venir non ? interroge-t-il sans
attendre autre chose qu'une confirmation.
– Oui c'est sûr,  répond Hisa, que vont-ils
lui faire ?
– Top secret » recommence à s'amuser Vic
comme s'il était au courant de tout.
Heureusement que l'humanoïde ne l'a pas
entendu plaisanter si non il serait sorti de
son  bain  pour  tenter  de  le  trucider.  La
réponse  de  Vic  a  beau  être  un  code  de
complicité  entre  elle  et  lui,  Hisa  aurait
peut-être  aimé  une  autre  réponse.  Les
anneaux en chaîne de la pensée de Vic se
sont  peut-être  entremêlés  à  ceux de  Fred
comme  le  font  les  magiciens  dans  leurs
tours  avec  les  cercles  de  fer.  Est-ce  la
confiance  qui  déplace  les  esprits  ou  les
anneaux de conscience  qui  manipulent  la
confiance avec leur projet de révolution ?
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Le  laboratoire  est  éclairé  d'une
lumière  blanche.  Lorsque  les  expérimen-
tateurs  appliquent  une  bague  sur  l'épaule
de  l'humanoïde  des  rayons  argentés
viennent ricocher sur son visage.
« En plus de ton bain tu pourras te déguiser
du réel  commence  à  expliquer  le  gars  le
plus  proche  de  celui  qui  a  appliqué  la
bague  sur  l'épaule  de  l’humanoïde.  Les
idées  passeront  au  travers  de  ton  corps
exceptées celles que le système de la puce
d'éducation  inscrit  dans  la  liste  des
interdictions et obligations.
–  Donc  exceptées  celles  aussi  de  la
dénonciation  des  bio-nés  pour  leur
reprogrammation »  se  dit  Vic  dans  son
coin.

Vic  semble  croire  que  la  liste
d'interdictions  et  d'obligations  restera
comme  un  manque  parce  qu'elle  est
absente  de  la  bague  que  les  expérimen-
tateurs  ont  appliquée  sur  l'épaule  de
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l'humanoïde. Mais il semble bien qu'il ait
mal compris ce qui vient de se passer.
Le gars continue : « Le contact de chaque
point de cette énumération, lui, ne passera
pas  au  travers,  il  altérera  petit  à  petit  la
manière que tu auras d'être en contact avec
le point suivant et plus encore du suivant et
du suivant jusqu'à la fin de la liste.
– OK, dit l'humanoïde car, comme il l'a dit
tout à l'heure, il sait parler.
–  Cette  transformation  impliquera  tes
perceptions. Tu verras à ce qui paraît c'est
sensationnel ! » précise un autre gars excité
par la suite des événements.

Bientôt  la  lueur  de  la  pièce  vient
poser  un reflet  sur  la  peau ruisselante de
l'humanoïde qui vient de se relever  et  de
sortir de son bain. Un autre gars lui tend
des  vêtements  qu'il  enfile  comme  s'il
revêtait  une  tenue  de  super-héro.  Et  un
autre  gars  encore  le  conduit  à  une  porte
secrète  qui,  à  son  ouverture,  envoie  une
grande masse lumineuse au visage de tous
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les témoins de ce départ. Une Riost* beige
l'emporte  avant  que  Vic,  Hisa  ou  Fred
n'aient le temps d'une quelconque réaction.
« Non !!! »  hurle  Vic  en  courant  vers
l'ouverture.
Mais la Riost* est déjà loin.

« Crois-tu  vraiment  qu'ils  tra-
vaillent sur le même projet que ton groupe
d'intervention ? lui demande Hisa.
– ... »
Vic ne pense même plus à ça, il est juste
dégoûté de ne pas avoir suivi l'humanoïde
dans l'aventure.
« Qu'est-ce que tu veux dire ? demande-t-il
tout de même à Hisa comme s'il n'avait pas
écouté sa question.
– Ils ont peut-être ici un autre projet que toi
à accomplir avec l'humanoïde.
–  Tu  crains.  Pourquoi  tu  dis  ça ! »
commence à s'énerver Vic.
Fred n'ose pas s'en mêler. Il  regarde Hisa
qui  voit  Vic  faire  un  tour,  comme  une
absence  de  prise,  une  impossible

234



insinuation,  juste  une  exclusion  de  tout
mouvement, une impuissance qui le creuse
dehors. On dirait un vol d'oiseaux échouant
toute trajectoire.
« Je dois vous dire un truc, lance Fred avec
un mélange  de  désolation  et  de  bouffon-
nerie,  la  Villa  Stratiz* est  repartie  je  n'ai
plus d'application.
– Pff, souffle Vic pour montrer que ce n'est
pas  son problème,  qu'il  a  d'autres  choses
bien plus importantes qui le préoccupent.
–  Tu  veux  interroger  les  gars  du
laboratoire? propose Hisa à Vic.
– Non. C'est à Fred que j'ai deux mots à
dire, c'est bien lui qui nous a conduit ici. »
Hisa  n'avait  même  pas  réalisé.  Oui  Fred
doit connaître de près cette affaire.
« Hé ! J'ai juste été payé pour leur amener
un humanoïde sorti de bassin éprouvette, et
payé un paquet même si vous voulez tout
savoir, ma collection va exploser !!
– Tu crois  que je vais  te  croire  si  débile
pour faire une chose pareille, rétorque Vic.
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– Si tu étais collectionneur tu ne te poserais
pas cette question, se défend Fred.
– Mais moi aussi je collectionne !
– Ah bon, c'est quoi ta collection ?
– Les cactus nains » répond Vic comme si
tout à coup c'était bien plus important que
la situation.

Hisa  croit  bien  que  Fred  va  d'une
minute  à  l'autre  se  moquer  mais  pas  du
tout. Il commence à lui poser des questions
sur ses modes d'acquisition de ses cactus,
sur  la  manière  dont  lui  est  venue  cette
passion, quand tout à coup Vic change de
couleur. Sa peau devient orange comme les
devantures de théâtre Onoï*.
« La puce du cyber-rêve ! » s'exclame Fred
d'une voix grave.
Vic  semble  tenir  dans  une  consistance
sableuse  qui  le  met  en  mouvement.  Une
irréalité dans chacun de ses gestes semble
se  révolter  en  leur  mordillant  chaque
amorce de changement.
« Ça va ? lui demande Hisa.
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–  Oui »  dit  Vic  mais  d'une  voix
extraordinairement débordante.
Et,  sans  ajouter  quoi  que  ce  soit,  Vic  se
dirige  vers  le  bassin  éprouvette  et  entre
dans  le  liquide  aqueux,  s'y  allonge
tranquillement.
« Mais tu fais quoi ? interroge Hisa.
– Chut, laisse-le faire » la coupe Fred en la
retenant car Hisa avait déjà attrapé le bras
de  Vic  comme  pour  lui  dire  qu'il  faisait
n'importe quoi.

Dans le laboratoire tout semble figé
par cet événement. Les gars de l'expérience
n'ont pas eu le temps de voir Vic avant qu'il
ne plonge dans le bassin éprouvette. Mais
dans une minute ils se jetteront sur lui pour
l'en extraire et auront éjecté dehors toute la
petite troupe étrangère avant de fermer le
laboratoire  sans  aucune  explication.  Les
employés  humanoïdes  de  l'usine  n'ayant
rien  à  voir  avec  eux  continueront  leur
travail sans leur donner aucune piste. Mais
pour  l'instant  Vic,  dont  le  orange  de  sa
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peau  traverse  ses  vêtements,  profite  du
bain  du  bassin  éprouvette.  Oui,  agir  en
traversée sensorielle. Il ne demandera rien
aux  gars  du  laboratoire  le  plus
expérimental  du  moment  mais  entrera  en
contact  avec  l'humanoïde  échappé  depuis
le bassin éprouvette.
« Il fait n'importe quoi, il délire » dit Fred à
Hisa.
Mais  maintenant  ils  sont  tous  les  trois
dehors  dans  l'air  glacé.  Aucune  Villa
Stratiz* n'est là. Il  ne leur reste plus qu'à
attendre  qu'une  équipe  d'humanoïdes
finisse  ses  heures,  récupère  son argent  et
prenne  le  départ  pour  la  ville.  Alors  ils
tenteront  de  s'incruster  avec  eux  pour  le
transport.
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« Regarde ils arrivent, lance Fred en
se tournant vers le quai.
–  Allons  leur  demander  comment  ils
rentrent en ville, suggère Hisa.
–  Avec  ta  face  de  devanture  de  théâtre
Onoï*  j'sais  pas  si  ils  vont  vouloir  de
nous » taquine Fred, encadrant son visage
de ses mains en direction de Vic.
Et  cette  fois  il  n'y  a  pas  leur  humanoïde
échappé  de  son  bassin  éprouvette  pour
faire  décoller à quiconque les pieds du sol.
« Pff »,  voilà  ce  qui  sort  des  lèvres
violettes de Vic en réponse.
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Elle aimait traverser la
campagne avec ses bottes en

caoutchouc et s'allonger dans les
champs de luzerne les jours de
grand vent la capuche sur ses
oreilles et les mains dans ses

manches. Les herbes se couchaient
et lui tapotaient le corps,

s'écrasaient sur ses vêtements et se
relevaient. Loin derrière, le petit

cabanon de pierre se dorait au
soleil.

Traverser près de la rivière
la campagne, les épaules pleines

de frissons, plongeant dans ses
bottes en caoutchouc à chaque pas

vers le champ de luzerne où
l'odeur de la terre, à chaque

claquement de talon, était comme
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une visite, un grand corps debout,
invisible, était la plus grande des
délectations. Dorées, les pierres

sont loin. Et la luzerne s'aspire, se
fixe et recule, clapote sur le
caoutchouc des bottes. Et la

promeneuse semble dandiner. Les
herbes s'échevellent et plantent

des cornes à sa tête
encapuchonnée. Son corps allongé

est une crinière folle. Elle sent sa
nuque cueillir sa longueur.

La terre s'étire et le vent ne
fait que découdre le ciel à chaque

mouvement de filament végétal.
Derrière le silence de la pierre

chaude le cabanon est loin. Les
membres en étoile c'est grand. Ça

retient toutes les bêtes excitées

241



dans leur mâchoires de bras. Un
sanglier s'abrite à la paroi du

cabanon. Il gratte un peu de terre
et la terre en sabre à ses griffes

décolle le sol.
Le soleil disperse les ombres.

Assise dans la luzerne, la
promeneuse semble sortir de la

même terre. Elle se dresse en
forme d'algue et regagne la

rivière.
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Une  vague  de  travailleurs  sort  de
l'usine. A leur rencontre,  certains human-
oïdes  du  groupe  découvrent  leurs  dents
mais  c'est  pour  un  sourire  bien  plus  que
pour une attaque.
« Ah  ah !  Toi  t'as  gobé  une  puce! »
interpelle un gars stylcross* avec sa crête
verte et sa combinaison.
Ses yeux sont verts aussi et regardent droit
dans les yeux de Vic qui en profite pour se
lancer :
« On cherche à rentrer en ville, vous avez
un plan ?
– Bien sûr, le prochain départ de conteneur
pour  la  cargaison  autre de  palets  nous
amène en zone 14. On doit passer en peau
d'invisibilité  avec toute la  cargaison et  le
vieux tacot, dit un autre gars.
–  Vieux  tacot,  qu'est  ce  que  c'est ?
demande Vic.
–  C'est  un  classique  du  vintage »  rigole
Fred.
Et au même instant arrive un vieux tacot de
deux mètres de haut et au moins quatre de
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long. Il se range à la hauteur du quai. Deux
palettes  au  nez  du  clark  à  mazole*  sont
enfournées  dans  l'habitacle  grinçant.  Un
petit  bonhomme asperge tout l'engin avec
un  extincteur  à  projection  d'ondes
biocentriques*.

« Venez », invite le gars stylcross*.
Une  fois  tous  passés  sous  peaux
d'invisibilité  avec  les  comprimés  INV*
offert  par  la  maison  ils  grimpent  par
l'arrière. Si le bolide est un vieux tacot il
n'en a  que l'apparence et  les  grincements
car  ils  sont  vite  arrivés  en  zone  14,  le
temps de quelques chansons bruitées à la
bouche, le temps de parler de la beuverie
de ce soir à la cave à Hector, le temps d'y
inviter les nouveaux passagers, le temps de
se  moquer  de  la  face  de  devanture  de
théâtre  Onoï*  de  Vic,  le  temps  que  Fred
raconte  une  histoire  avec  une  boule  de
benzaproticoïne* dans sa nuque, le temps
de  quelques  regards  provocateurs  parce
que le sexe se balade aussi entre les corps,
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le temps que les effets de la puce du cyber-
rêve redouble l’afflux du sang de Vic dans
ses veines. Ses vêtements se déchirent sous
la protubérance de ce corps que des tubes
saillants traversent, zébrant le orange de sa
peau  d'un  bleu  mouvant.  Heureusement
que Vic est  un petit  gars  presque frêle si
non il aurait l'air d'un gorille dénudé de sa
fourrure.
« Tiens, enfile ça en attendant, lui propose
un gaillard peau de panthère.
– J'ai des trucs qui peuvent t'aller pour ce
soir  chez  moi,  propose  un  homme  à  la
carrure  galbée  dont  la  chemise  ouverte
laisse saillir les pectoraux ».
Vic a bien vu qu'il plaisait bien à ces gars
et il accepte les vêtements plein d'interpré-
tations mais il est bien trop envahi par la
mission  de  retrouver  l'humanoïde  évadé
qu'il ne peut se lancer dans le désir de rien
d'autre.  Lorsque  le  vieux  tacot  arrive  en
zone 14 Vic sent parfaitement la présence
de l'humanoïde évadé, il n'est pas loin.
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Dans la rue tout semble figé par le
froid.  Les  autres  sont  déjà  descendus  du
bolide  et  marchent  en  direction  de  la
prochaine zone.  Dans cinq minutes  ils  se
seront  dit  ''à  ce  soir''  et  traverseront  les
rues, les cours, les couloirs, les portes aux
étages de leur gratte-ciel d'habitation.
« Tu viens, insiste Hisa lorsqu’elle remar-
que Vic, planté devant le vieux tacot qu'une
équipe  de  pirates  a  maintenant  pris  en
charge.
– Je sais qu'il est là, dit Vic.
– L'humanoïde du bassin éprouvette ?
– Oui.
– C'est une idée que tu te fais.
– Non il m'envoie des signaux depuis que
j'ai  plongé  dans  le  bassin  éprouvette  du
labo.
– Tu plaisantes ? lui demande Hisa en toute
naïveté.
– Laisse tomber,  termine Vic avant de se
mettre en marche, suivant le gaillard à peau
de panthère qui lui a prêté ses vêtements.
– On peut venir aussi ? demande Fred.
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–  Venez  tous  les  trois  plutôt  chez  moi,
invite l'homme aux pectoraux.
–  Oui,  moi  je  fais  un  détour  pour  un
ravitaillement,  annonce  l'homme  peau  de
panthère avant de les saluer en levant son
coude et de filer ».

Le froid est moins compact en cette
fin  d'après-midi.  Durant  la  marche  ils  ne
disent rien. Le rythme de leur progression
commence à répandre une chaleur dans les
corps.  Pendant  que  l'ascenseur  monte
jusqu'au huitième étage ils posent les yeux
sur la monstruosité attirante de Vic.
« Bon  ça  va !  rétorque-t-il  avec  son  air
dépassé que Hisa lui connaît bien.
–  Moi  c'est  Bob,  lance  l'humanoïde  au
pectoraux pour faire diversion.
– Fred.
– Hisa.
– Vic. »
La porte  de l'appartement s'ouvre  lorsque
Bob présente sa carte-puce d'identité sur le
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dos de sa main au capteur de la dernière
porte.
« Cézan,  voici  Fred,  Hisa  et  Vic,  ils
viennent  ce  soir  à  la  cave  à  Hector.  On
arrive de l'usine.
– Salut » fait Cézan.
Il a bloqué sur Vic, enfin sur son état.
« Toi t'as gobé une puce ! » enchaîne-t-il et
ses mots n'attendent aucune confirmation.

Le  savon  de  métaéthylène*
s'impose. Une fois tous passés dans la boîte
à douche vient le moment d'une pause. La
nuit,  derrière  le  mur  vitré,  annonce
l'excitation de la sortie à venir mais pour le
moment un calme tourne et tourne encore,
manipulant  la  tournure  même,  redoublant
chacune des visions par son pressentiment
et la continuité du monde avec lui-même.
Une  grande  exprégnation*  se  prépare.
L'humano-ïde  échappé  du  bassin
éprouvette est tout près. Il est déjà à la cave
à Hector et Vic le sait. Et la nuit derrière le
mur vitré excite la sortie à venir. La pause
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redouble l'excitation pour ne pas buter sur
rien. Alors le rien n'existe pas. Rien n'est
refusé, tout est transformé. La nuit derrière
le mur vitré se réapproprie en confiance les
choses.

Hisa n'a pas osé demander à Vic s’il
réalisait  que sa collection de cactus avait
été saisie par les Forces de l'Ordre*, peut-
être détruite même, recyclée en pâte à mur
ou  cube  de  mobilier  urbain.  Bien
évidemment, Vic l'a bien compris et sa rage
accroche  tous  les  rêves  de  mondes  que
personne ne fera jamais. Et c'est un cactus
qui tressaille. La perte prend des couleurs
de  brise  échappée  de  territoires  lointains.
Les épines déambulent doucement. Vic se
demande si leurs ombres fines ne sont pas
ce qui se détache de sa lèvre et qui n'est pas
une façon de dire.  N'est-il  pas dangereux
d'inventer  un  dehors  à  sa  bouche  qui  ne
sera jamais son dehors. Et c'est le rire qui
tranquillement  s'étire  tout  droit  sortit  du
ventre de Vic : « Ha Ha ! ». Il n'efface rien.
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Il  ne  l'efface  pas  lui.  Il  n'efface  aucun
cactus.  Il  trace  une  bifurcation,  une
implication, une marge, un engagement de
son corps et de ses sens.

« Ça  c'est  pas  la  puce  gobée »
remarque  Fred,  voyant  Vic  grimper  aux
milles genoux du temps.
En effet, il est en train de faire son show,
là,  au  milieu  du  salon  sur  un  cube
plexiglassé*  bleu,  une  musique  invisible
dans  le  corps,  un  air  de  liberté  jusqu'au
bout des doigts. Cela faisait longtemps que
Fred n'avait pas pensé à cette expression.
Peut-être  que  depuis  longtemps  il  n'avait
pas été témoin d'un tel show. Bob actionne
l'aléatoire  de  musique  personnalisé.  Tout
cela les met en train pour se préparer pour
la soirée. La junglemousse* pchitte* dans
les verres, les palets alimentaires défilent et
les tenues sont ajustées, les cheveux et les
peaux cyberlookés.
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Pendant  que  l'ascenseur  descend
jusqu'à  la  sortie  ils  ne  disent  rien.  La
chaleur de leur corps agité par la mise en
fête colore leurs joues. Oui, ils sont parés
et marchent dans la rue.
« On s'en  fait  un ?  lance  Fred  en  sortant
une balle aquatique de sa poche.
–  Carrément ! »  répond  toute  la  petite
troupe avec excitation ».
Et lorsque Fred prend son élan, reculant de
trois petits pas, lançant son bras en arrière
pour le ramener d'un coup bref et puissant,
lâchant la petite sphère qui part à plusieurs
centaines de mètres en diagonale au dessus
d'eux,  une  rivière  de  sons  d'admiration
s'échappe de toutes les bouches. Un arc-en-
ciel diffracte l'atmosphère venant déchirer
le  cyber-azur  d'un  arc  magnifique.  L'arc-
en-ciel semble si proche mais il recule au
rythme de la marche du petit groupe.

« Vic, tu sais quoi ? dit Fred.
– Quoi ?
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–  La  différence  entre  ton  groupe
d'intervention  dans  la  salle  des  bassins
éprouvettes  et  le  laboratoire  le  plus
expérimental  du moment c'est  cet  arc-en-
ciel.
– Quoi ?
–  Ils  veulent  la  même  chose  que  vous,
modifier  l'éthique de l'humanité  pour que
bio-nés  et  humanoïdes  cohabitent,  c'est
juste  qu'ils  s'y  prennent  pas  de  la  même
manière.
– Qu'est-ce tu sais ?
– Tu vois, c'est cet arc-en-ciel.
– Arrête de te foutre de ma gueule !
– Ta gueule de devanture de théâtre Onoï*
tu veux dire ? »
Et  là,  Vic  choisi  de  ne  pas  retenir  cette
provocation. Il est bien plus préoccupé par
ce que Fred peut savoir au sujet du dessein
du  laboratoire  le  plus  expérimental  du
moment.
« Que  vont-ils  faire  avec  notre  humanoï-
de évadé malgré lui ? relance Vic.
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–  La  question  n'est  pas  celle-ci.  Et  ma
réponse parle d'autre chose mais peut-être
t'intéresse-t-elle tout autant ?
– Vas-y parle.
– Il n'y a pas de base, ou d'universel si tu
préfères, pour le fonctionnement psychique
des  humains  ainsi  que  les  humains  de
dernière génération, ou les humanoïdes si
tu  préfères,  une  base  où  des  variantes  et
des  différences  feraient  des  individus
uniques.  Il  y  a  des  différences  qui
s'emboîtent  et  du  coup  on  arrive  à  des
similitudes. Tu me suis ?
– Ouais et alors ?
– Ben alors l'arc-en-ciel.
– Quoi l'arc-en-ciel ?
– Tu vois bien qu'on ne sais jamais où sa
base se trouve, pourtant il est bien là sous
notre  nez.  Quand  la  lumière  solaire  qui
passe  à  travers  le  filtre  de  la  bulle  de
protection  solaire  est  réfractée  lorsqu'elle
pénètre les gouttes d'eau que lâche la balle
aquatique  et  qu'elle  se  réfléchit  en  ta
direction  en  se  réfractant  à  nouveau  en
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quittant les gouttes et bien, tu as toutes ces
couleurs.  La  base  ce  n'est  ni  les  gouttes
d'eau, ni la lumière, ni quoi que ce soit, s'il
y a une base ce serait tous ces changements
de directions qui s'opèrent mais ce n'est pas
une  base  justement  car  ce  sont  des
changements de directions. Tu me suis ?
– Hum.
– Voilà.
– Ça ne me dit pas ce qu'ils vont faire avec
l'humanoïde.  Comptent-ils  l'accompagner
dans  son  travail  de  recherche  d'accès
primaire,  dans  la  partie  délicate  de
recherche d'états qu'il doit créer pour faire
ce qu'il sait faire ?
– Exactement.
– Et comment ?
– Ben ça j'en sais rien. Je n'ai pas encore
trouvé.
– Tu te fous encore de ma gueule !
– Non je t'assure et arrête de gonfler, tu vas
encore craquer tes vêtements.
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– Ça va vous arrêtez maintenant, intervient
Bob  avant  que  la  situation  ne  tourne  en
orage.
–  Regardez  l'arc-en-ciel  avant  qu'il
disparaisse, lance Cézan. »
Mais Vic vient d'attraper Fred par le col de
sa tunique et lui crache en pleine figure un
raz-le-bol contenu, juste ce qu'il faut pour
ne pas attirer les contrôles de surveillance
automatiques.

Toute  tension s'évapore  peut-être  à
cause de l'arc-en-ciel, peut-être sans raison,
juste enroulée dans le jour qui s'en va. Et
bien sûr qu'une telle situation embarque les
cinq  fêtards  dans  une  marche  irrésistible
car la fête les attend. Et évidemment que
trouver de quoi déposer les pieds de Vic en
avant pour retrouver l'humanoïde s'impose,
le chemin est tout près. Et oui l'agitation de
l'agacement qui s’immisçait furtivement va
rejoindre celle de l'élan qui les  tire  parce
que  l'air  habille  les  peaux  avec  plus
d'excitation encore. Lorsque le bâtiment de
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la cave à Hector apparaît derrière le cyber-
brouillard lumineux Fred, Vic, Hisa, Bob et
Cézan ont retrouvé ce sourire qui persiste
même dans l'écart des embrouilles et que
peut-être  les  silences  peuvent  mieux
disperser.

Dans la rue tout semble figé par le
froid.  La  circulation  est  calme  et
silencieuse.  Dans  cinq  minutes  la  petite
troupe franchira  la  porte  6  du gratte-ciel.
L'arc-en-ciel aura disparu et la Voie lactée
simulée  par  la  cyber-atmosphère  aura
totalement  envahi  le  paysage céleste.  Les
noceurs  accueilleront  les  nouveaux
arrivants et Vic aura repéré son humanoïde.
Mais  pour  l'instant,  ils  profitent  des
derniers  mirages  colorés  et  l'air  file  dans
leur avancée.
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Pendant  que  l'ascenseur  monte
jusqu'au deuxième étage ils ne disent rien.
La  chaleur  de  leur  corps  agité  par
l'aventure colore leurs joues d'un rose vif.
Oui ils ont oublié la disparition de l'arc-en-
ciel et le crachat au visage de Fred. Vic et
Hisa  ne  se  soucient  pas  de  la  nouvelle
place  fantôme  qu'il  leur  faudra  retrouver
pour habiter la ville. Ils ont abandonné tout
projet ou presque car Vic est happé par un
supplément  d'instant :  la  proximité  de
l'humanoïde évadé. Ils marchent jusqu'à la
cyber-trappe,  et  lorsque  Cézan  présente
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l'escalier sombre et  saillant  aux convives,
Vic file devant comme contaminé par une
propagation de mission, celle qu'a donnée
le  laboratoire  le  plus  expérimental  du
moment  à  l'humanoïde  prématurément
lancé dans le monde. Vic sent bien qu'une
fausse  puce  d'éducation  primaire  ne
pourrait  pas  compléter  son  encodage
biologique.  Trop  de  choses  seraient
redoublées. Il est clair maintenant que les
humanoïdes  ne  sont  pas  ce  qu'ils  croient
être avant cette ultime implantation.

Vic  s'empresse  de  faire  une
promenade  dans  la  première  salle,
emportant  au  passage  du  regard  tous  les
détails  des  corps  et  des  visages :  stature,
démarche,  silhouette,  taille  de  sourcil,
forme de nez, largeur de hanche, cambrure,
diamètre de nuque, lobe d'oreille, bosses de
crâne. Toutes ces caractéristiques tirées au
hasard  pour  la  conception  en  bassin
éprouvette  et  modelées  par  la  vie  et  la
cyber-customisation  de  leur  réalité
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physique lui sautent au regard par détails.
Il  entre  dans  la  deuxième  salle  et
redistribue les comparaisons dans les coins
appropriés.  Maintenant  il  regarde  l'élu
derrière la  grande scène.  Peut-être  peut-il
lui  aussi  percevoir  sa  présence  ?  Non,
impossible,  il  aurait  une  réaction  et  Vic
l'aurait déjà remarqué.

Dans la cave tout s'agite mais rien
de  ce  qui  s'échappe  ne  débute  et  ne
termine.  Sur  la  scène  un  concert  de
Tripart*  immisce  des  sons  de  manière
impromptue. Les corps se déhanchent dans
les parages comme pris par des cristaux de
temps.  Un  groupe  de  vaporsteurs*
proposent un mirage de truites en cascade
au groupe d'à côté. Dans cinq minutes Vic
aura compris  comment s'incruster dans le
mouvement  de  sa  cible.  La  robe  dorée
d'Hisa dont la  dentelle  laisse entrevoir  sa
peau claire volera sur ses jambes. Son dos
nu  en  pointe  jusqu'à  ses  reins  reflétera
l'orangé des boules lumineuses sur le mur.
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Le gars à gauche de Vic regardera le tissu
fuyant  sur  ses  jambes  pendant  qu'il
s'approchera  de  l'humanoïde  en  mission
inconnue  de  tous  ici.  D'ailleurs,  il
ébauchera  même  un  sourire  du  coin  de
l’œil  lorsqu'il  verra  Vic  si  proche.  Mais
pour l'instant il ne semble pas sentir cette
proximité  qui  s'étire  jusqu'à  travers  les
tissus,  les  peaux  et  les  mouvements
alentours.
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Ce soir là, où l'odeur du feu
de bois capturait toute mon

attention, je fus surprise par des
petits battements d'ailes dans

l'ombre du tas de bagages laissés
au coin de la pièce. Le noir

déchirait les petits mouvements
comme s'il s'en faisait un festin.
J'évitais les interprétations trop

fantaisistes, les roulant au creux
de ma main. La lueur des flammes

ne pouvait pas s'empêcher de
flairer le balancement de ses
prolongations. Et ses douces

mandibules ne calmaient en rien
les battement d'ailes et même si

elle leur faisait pousser des
cheveux jusqu'aux pierres des
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murs, je restais hantée par le
mouvement. Il tricotait mon

immobilité si bien que

chrrrrrr crrrrrui rrrhhho

 fendue dans le noir de
l'ombre du tas de bagages laissés

au coin de la pièce.

Battement léchant l'odeur du
feu de bois jusqu'à sucer ma

capture, arc-boutant ma pause,
voilà ce que mes jambes voulaient
dire en s'approchant des sacs, des
duvets et de la bouteille de Paul.

Mon corps ne faisait qu'arc-bouter
l'espace
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 Pac !

Un sabot de cheval contre le banc
de la table de bois resserra les
battements parce que les ailes

avaient comme désappris de
battre, elles lissaient la lueur des

flammes jusqu'à venir se poser
contre ma peau. Mâcher pour une

peau n'est pas facile, elle doit se
chiffonner et la chauve-souris le
sait bien. C'est pour cela qu'elle

s'est cramponnée à ses deux dents,
cousant ainsi le mouvement à la

danse des flammes. Seule l'odeur
du feu de bois soufflait jusqu'au

dehors.
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« C'est  la  poémétique*  de  notre
monde  contemporain  c'est  tout »  répond
une femme au gars près de Vic.
Elle  a  ses  cheveux  tressés  de  tiges
métalliques  qui  relèvent  les  tissus  de  sa
robe en vaporeuses ondulations.
« La matérialité transporte toujours trop de
sensations par propagation quantique, que
veux-tu !  Les  états  de  corps  restent
accrochés  aux choses.  C'est  une drôle  de
contamination, relance son voisin.
– C'est ça.
– Ce sont bien plus les fragments de choses
qui  se  propagent  que  leurs  sensations,
renchérit-il  pendant  que  Vic  le  bouscule
pour se faire un chemin.
– Oui mais  puisque ce fragment est  sans
limite ?
– Et bien, plus rien ne coïncide car tout se
liquéfie  alors  que  rien  n'est  poreux.  Plus
rien ne peut tenir son rôle d'absorbeur ou
d'imbibeur, continue le gars en brossant de
la pomme de sa main sa mèche frontale sur
l'espace au-dessus de sa tête.
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–  Aucune  circulation.  Tu  m'étonnes  que
l'on ne puisse pas agir dessus, il n'y a rien à
interrompre, rien à bloquer, rien à dévier.
– Et rien à faire disparaître.
– Mais,  intervenir comme ça, toujours en
plein  milieu,  c'est  abuser,  remarque  la
femme en  se  décalant  sur  la  droite  pour
laisser passer Vic et l'humanoïde retrouvé
qui marchent en direction de l'escalier ».

Hisa  et  Fred  qui  se  sont  introduits
dans  le  petit  groupe  de  fêtards  que
retrouvent Cézan et Bob ne remarquent pas
le  passage  de  Vic  et  de  l'humanoïde  en
mission.  Et  Vic suit  l'humanoïde toujours
en  mission  inconnue  jusqu'au  deuxième
étage. Ici tout est vide. Même les portes et
le plafond semblent absents.
« Et maintenant, encourage Vic.
– Encore un instant.
–  Un  instant  pour  quoi ?  interroge  Vic
pendant  qu'ils  regagnent  la  terrasse  du
quinzième étage.
– Je vais te le montrer.
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– Quoi ? »
Mais  aucune  réponse  ne  sort  de  cette
bouche qui n'a plus rien à dire.

Quelque  chose  chatouille  l'atmos-
phère.  Cela  fait  plus  d'une  minute  que
l'humanoïde en mission s'applique à sortir
de la poche de sa veste en giraft* un objet
sans  doute  ou  peut-être  autre  chose.  La
terrasse est éclairée d'une lumière verte. Un
groupe  de  danseurs  en  improvisation
débarque et transforme le sol en scène. Une
dizaine  d'humanoïdes  aux  extensions  de
corps variées pétrissent les vides en plein
et dessinent des trajectoires, des points de
mouvement,  des  lenteurs  et  des
accélérations,  des  niveaux  d'attractions,
tantôt  reliés  par  l'invisible  de  la
concordance,  tantôt  éclatés  à  rompre tout
agencement.  L'air  est  une  musique  bien
sage que les respirations et claquements de
surface affolent.
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Vic ne voit pas tout de suite qu'un
petit  cactus zèbre la main de l'humanoïde
en  mission  par  de  grandes  aiguilles
mouvantes  à  un  rythme  régulier,
anarchiquement,  au-dessus  d'un ellipsoïde
allongé et luisant. Il s'approche.
« Impossible, c'est un Spac15 ! Se dit Vic
les  yeux  de  sa  face  de  théâtre  Onoï*
écarquillés  comme  deux  pieds  de
tractéchelle*. »
La musique des corps en danse dans l'air se
fait plus suave.
« Hé ! » s'exclame Fred suivit d'Hisa.
– Je pense que c'est un cactus, commente
Fred  une  fois  face  à  l'humanoïde  en
mission.
–  Vous  nous  avez  suivi,  râle  Vic  en
poussant  l'épaule  de  Fred  qui  pivote  et
bouscule Hisa.
– Un cactus,  répète-t-elle en se mettant à
rire ».

Une  oreille  d'une  autre  dimension
aurait  pu  entendre  ce  rire  jouant  la
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répétition comme un simple gag de clown
mais  l'humanoïde  sorti  de  du  bassin
éprouvette ne supporte pas la plaisanterie.
Et  cela  non  pas  parce  qu'il  lui  manque
quelque  chose,  même  s'il  n'a  pas  eu  le
temps  d'avoir  sa  puce.  Peut-être  s'agit-il
d'un problème de langage qui serait encodé
comme des grilles de manière arithmétique
et  qui  ne  laisseraient  pas  la  parole
illusionner  les  choses ?  Et  puisqu'il  ne
supporte pas la plaisanterie cet humanoïde
là,  peu importe pourquoi,  il  soulève Hisa
par  l'emmanchure  de  sa  robe  qui  craque.
Elle retombe au sol sur ses fesses.

« Waou,  intervient Vic,  on dirait  le
cactus que je cherche, il me le faut pour ma
collection.
– Mais tu as perdu tous les autres, dit Hisa
en cherchant à faire tenir sa robe aux tiges
lui cerclant la poitrine.
– Et alors ? »
Un  long  silence  s'entoure  de  la  mise  en
suspens  de  la  danse  sur  le  toit.  Tous  les
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corps,  leurs  mouvements  et  postures  en
pause,  semblent  absorbés  par  ce  qui  va
suivre.  Fred  lâche  son  menton  pour
énoncer lentement en direction de Vic :
« Ta connexion avec l'humanoïde du bassin
éprouvette  ne  s'est  pas  vraiment  faite  à
cause  du  liquide  que  vous  avez  partagé.
Moi  je  dis  que  la  propagation  s'est
accrochée  à  vos  deux  cellules  adipeuses
par interférence poémétique*.
– Et pourquoi ça, l'interrompt Hisa. Je ne
vois pas ce que la poémétique* vient faire
ici ?
–  Parce  que  ce  cactus  avait  été  confié  à
l'humanoïde en mission.
– Mais bien sûr, dit Vic. C'est un Spac15, le
cactus  mutant  le  plus  expérimental  du
moment,  il  filtre l'eau pour en extraire sa
contemporanéité.
– C'est quoi la contemporanéité de l'eau ?
interroge Hisa.
–  Je  dois  rencontrer  des  bio-nés,  lance
l'humanoïde en mission ».
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Mais  personne  ne  l'écoute  parce
qu'il  n'a  pas  répondu à la  question posée
par  Hisa  et  même il  semblerait  qu'aucun
d'eux ne l'ait entendu. Ils n'ont toujours pas
compris que cet humanoïde ne cherche ni
un sens à ce qu'il se passe ni à savoir où il
va. Il ne cherche même pas à savoir ce qu'il
fait car Vic et Hisa sont des bio-nés comme
ce  qu'il  est  censé chercher.  Dans  la  cave
aussi  de  nombreux  bio-nés  de  Myrios*
n'ont pas raté l'occasion de se réunir.  Cet
humanoïde-là  expérimente  le  monde
depuis  seulement  quelques  heures  tout
comme  n'importe  quel  humanoïde
nouveau.  Si  le  mot  enfant  est  réservé  à
l'exotisme de l'exception, il  se redouble à
chaque  arrivée  d'un  humanoïde  dans  le
monde.  Un  mot  ne  se  redouble  pas
seulement en se redoublant. Il le fait aussi
en se transformant. Les nouveaux arrivants
sont  des  hamleins*.  Un  hamlein*  est  un
humanoïde  dans  ces  premières  années  de
vie.  Et  si  les  humanoïdes qui  rencontrent
des hamleins* n'en sont pas gaga, ils n'en
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sont  pas  moins  attendris,  amusés,
nostalgiques  ou  étonnés.  Le  savoir  et  le
savoir faire lorsqu'il sort au monde à trente
ans  redoublent  son  inexpérience  en
expériences  saugrenues  car  rien  n'est
encore lisse, rien ne coule, rien ne circule,
tout est un rendez-vous, une accroche, des
grains  d'existence  qui  se  touchent,  un
trésor. L'humanoïde en mission ne sait pas
chercher  ce  qu'il  cherche.  C'est  même
comme s'il ne cherchait pas et que trouver
n'avait pas de réalité.
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Pendant  que  Fred,  Vic  et  Hisa
bavardent,  les  épines  du  Spac15  frôlent
l'air.  Vic  et  son  équipe  d'intervention  ne
peuvent vraiment pas savoir ce qu'ils font.
Accompagner  un  humanoïde  dans  son
travail  de  recherche  d'accès  primaire,  et
précisément  dans  la  partie  délicate  de
recherche d'états qu'il doit créer pour faire
ce  qu'il  sait  faire,  pour qu'il  propage une
éthique de la cohabitation avec les bio-nés,
ne  peut  pas  se  faire  directement  ou
indirectement.  L'humanoïde  ne  peut  rien.
Le cactus le peut peut-être. Mais, s'il peut
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propager  cette  éthique,  il  ne  peut  pas  la
prendre quelque part et la propager ensuite.
Il  ne  propage  que  des  liquides.  Puisqu'il
fait cela, il montre l'exemple poémétique*.
Les  humanoïdes  ne  peuvent  copier  cet
exemple que parce que cet  acte,  ce geste
même  de  propagation,  n'appartient  pas  à
leur  système.  Ils  ne  pourront  jamais
l'intégrer d'ailleurs, juste le copier, le faire
et le refaire.

« Non mais tu ne vas pas encore dire
que tu en connais plus que tout le monde,
lance avec énervement Vic à Fred.
– Bien sûr que j'en connais plus que toi. Ta
fausse  puce  d'éducation  primaire  n'est
qu'un  apport  rapporté  sans  que  ta  base
puisse vraiment la recevoir.
–  Vous  n'allez  pas  recommencer,
s'interpose Hisa ».
Pendant  ce  temps,  l'humanoïde  et  son
cactus se faufilent entre les corps en danse
sur la terrasse.
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Le voyage de sentir le sol
sous son propre corps allongé, d'y

tendre un bras, un genou, rouler
jusqu'aux quatre pattes, soulever

le sol dans son avancée sa reculée
et le tirer jusqu'à la verticale.

Marcher avec tout le sol dans le
corps et tout l'espace à l'air, à

plusieurs corps. Faire voler
l'espace en 8 comme une chauve-

souris ou un papillon avec ses
pieds, ses genoux puis ses hanches

puis son corps tout entier car la
tête aussi emporte tout du bout du

nez aussi. Le son du mouvement
gobe l'espace par la bouche, le
recrache, tout près ou jusqu'au

rebond des murs. Un paysage de
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bruits et de mouvements se
compose en grappe 3D de corps et

ses invisibles tiges élastiques.

Le près, le loin, le ras du sol
et l'envolée attrapent des objets.

Un puis un puis un. Les directions
sont franches, les gestes impliqués.

Chaque mouvement sait ce qu'il a
à faire sans en rien savoir. L'être à

faire et le qu'est-ce que je fais ici
se confondent en évidence et en

trouble : le geste avec l'objet dit et
ne dit rien et dit quelque chose

précisément, vraiment
précisément, réellement. La
précision et le flottement se

transpercent.
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L'abstraction n'existe pas.
Même une partition de dessins en
lignes zigzagantes, pointilleuses,
fragmentées ou continues ne sait

pas prendre corps, faire chair,
s'incarner dans le groupe de

personnes qui expérimentent. Il se
passe autre chose parce que le

corps est déjà là en train de faire
avec l'objet, précisément quelque
chose. Alors la partition compose

le bruit des corps avec ses petits
dessins à elle.
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Chaque corps en plus de
faire déjà quelque chose avec lui-

même compose un mouvement
avec l'objet à moins que ce ne soit
l'objet qui compose un mouvement

avec le corps, on ne sais pas. Et
puisque l'espace est au contact des

autres corps et des autres
mouvements et que le regard voit

tout, et puisque les corps se
rencontrent et que les objets se

combinent, puisque les signes de
la partition refusent d'être

interprétés, puisque ce seront
toujours les corps et les objets et

l'espace et le sol et les murs et
l'ouverture jusqu'au plafond tous

déjà complets à cent pour cent qui
habiteront ses signes, puisque.
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Alors le paysage se souvient
du gravier de la cour, de l'écorce

rugueuse du platane, du volet
ouvert ou fermé avec ou sans

crochet, de la corde, des herbes
folles, des deux tabourets jaunes,

du romarin, des cinq fois neuf
trous dans le dossier de la chaise,
de l'aile battante du pigeon, de la
tronçonneuse, du pissenlit déterré

par ma chaussure et tout chiffonné
dans la terre.
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Il  s'échappe  du  réel  une  bouche
amoureuse. De fines gouttelettes se posent
et  roulent  et  les  centres  de  gravités
basculent. Il pleut. L'humanoïde en mission
se  penche,  pliant  un  genou,  tendant  une
jambe, levant un bras, refermant sa veste.
Il  a  logé  le  Spak15*  dans  sa  poche
intérieure,  sur  son  torse.  Les  épines
traversent  le  tissu et  lorsqu'elles  viennent
se  positionner  sous  la  peau  tendre  de
l'humanoïde,  il  ouvre  les  doigts  de  ses
mains libres, un à un. Bientôt la lueur de la
terrasse  vient  poser  un  reflet  dans  sa
bouche  entrouverte.  Entre  ses  doigts
s'écoule une matière aqueuse et opaque. Au
creux de sa main une sphère irisée scintille
presque et agite ses minces rhizomes rouge
sang.  A-t-il  opéré  un  échange  avec  sa
poche ? Seul un glissement, sans qu'aucune
image  ne  parvienne  à  expressionner*  le
réel,  peut  mettre  cet  œil  en  mouvement.
L'humanoïde  avance,  relève  son  genou,
écrase le ruissellement presque blanc avec
sa  chaussure.  Sa  semelle  absorbe
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complètement cette matière dans un grand
« splash » et  lorsqu'il  relève son pied,  au
creux  de  sa  voûte  plantaire  peut-être
scintille  sa  peau  sans  que  personne  ne
puisse le voir.

Le sentiment  d'un avènement  vient
de se lancer, tissant l'espace de la terrasse,
sa lueur, son air et la résistance des corps
dans un mouvement bruyant.  Protubérant,
sur  la  main  de  l'humanoïde,  cet  œil
n'observe  rien.  Il  semble  avaler  sa  forme
sans que ça ne s'arrête jamais. Dans trois
minutes  Hisa,  Vic  et  Fred  seront  là  à
observer  cet  avalement  infini.  Quelque
chose  d'étrange  aura  commencé  à
contaminer  le  sol,  les  danseurs,  la  lueur.
Une  masse  soyeuse  percera  la  veste  de
l'humanoïde  en  mission,  comme  une
effraction. Plus aucune goutte d'eau ne sera
visible dans l'air. La verticalité du mur au
loin se courbera. La veste de l'humanoïde
s'étirera et se plissera,  s'amassant en gros
tas,  se  mêlant  aux  fibres  soyeuses  de
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l'espace  qui  grandiront  encore.  Mais
maintenant un calme règne.  Une sorte de
circulation se perçoit,  un moment où  l'on
reconnaît la catastrophe ; non pas le début
d'une  embrouille  à  régler,  non  pas  un
effondrement,  une  explosion  ou  un
désastre, mais l'irréversibilité du sentiment
de fin.

281



La chaleur crevasse le vert
de la fausse grappe de raisin sur le

chapeau de ton voisin. « Il va être
surpris lorsqu'il sortira de l'eau ,

te dis-tu, et même peut-être fâché,
à moins qu'il ne soulève la grappe

qui lui collera aux doigts pour
observer la nouvelle allure de son

chapeau ». Toi tu restes à l'abri
sous les canisses. Le dehors

t'apparaît ce matin comme une
cellule à irradiation qui s'étirerait,
glissante comme une huile de noix
de coco, grande forteresse bordée

d'eau avec ses crocodiles, une
boue blanche, lancinante,

remontant et descendant ses
remparts.
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Un poisson te sourit depuis
l'aquarium du bar. A ton tour tu

esquisses un mouvement de
bouche comme si tes lèvres

voulaient parler toutes seules, oui
toutes seules, sans langue et les

dents serrées. Une porte s'ouvre à
travers la vitre et il a tout compris,
lui, même si toi tu n'as pas entendu

ce que tu aurais bien pu dire.
Heureusement qu'il n'avait qu'une

dizaine de sauts à faire pour
plonger dans ton verre sinon tu

aurais eu peur qu'il manque d'air.
Et dans ta menthe à l'eau il se
contorsionne, soulève sa robe

rouge pleine d'écailles, se décoiffe
en convulsions passagères.
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Toi, tu te dis que ça doit être
un morse. Tu n'as jamais gobé de
poisson cru ni même un œuf mais

le filet de votre conversation se
resserre. Lorsqu'il vrille sur le

rebord, le moment de l'échange est
arrivé. Le peau à peau reconnaît
l'écaille et l'épiderme comme la
douceur d'une feuille de mâche.

284



C'est  au  moment  où  l'humanoïde
cligne ses yeux à lui, comme pour un reset,
le ramenant au même point d'observation,
que  tout  s'enchaîne.  Ce  n'était  qu'un
frôlement de catastrophe. Il pend du corps
de  l'humanoïde  une  chevelure  argentée,
celle  du  cactus  mutant,  et  il  doit  exercer
une pression inverse pour tenir debout.  Il
voit bientôt ses vêtements se déchirer et se
faire engloutir dans cette marée en faisant
des « crich crouch crich ». L'espace semble
les avaler sans que cela ne s'arrête jamais.

Hisa,  Vic  et  Fred  tanguent  et  se
rattrapent à la verticalité par à-coups. C'est
à ce moment là qu'une équipe d'humanoïde
en plein jeu de rôle-animal investissent la
terrasse  comme  un  terrain  de  chasse
truqué. Leurs cyber-déguisements de chien,
singe et souris blanche provoquent l'artifice
d'un  duel.  Chaque  situation  de  poursuite,
de  galipette,  d'orchestration  de  cris,  de
pénétrations  furtives,  de  mâchouillement
de balles ou de cordes en sfrilex* s'étire à
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vitesse concentrée. La texture des volumes
des corps et des choses fait oublier l'espace
autour.  Tourbillonnante  jusqu'à  se  figer,
elle  est  prête  à  bondir.  Oui,  une  texture
peut bondir jusqu'à l'intérieur de la bouche
de celui qui regarde.

L'humanoïde  en  mission  ne  pense
plus trouver un bio-né. L'amusement de la
scène donne le signal d'attendre. Hisa, Vic
et Fred escaladent la marée de fibres sortie
de la veste au cactus et dévalent la terrasse
dans une simulation de vol aérien sous le
regard des hommes chiens, hommes singes
et hommes souris blanches. Le cactus, lui,
abandonne  ses  fibres  et  son  anneau
s'exhibe.  Survivance  membraneuse  du
voile partiel qui entoure son tronc, il est le
reste de tout ce qui précède son apparition.

Être au plus près de ce qui se fait
pour mieux attendre le moment où voir ne
sera plus qu'imitation dans un à rebours du
réel. Lorsque les vêtements de l'humanoïde
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en  mission  avec  la  masse  soyeuse  des
fibres  du  cactus  mutant  le  plus
expérimental  du  moment  sont  roulés  en
boule par les hommes chiens, les hommes
singes  et  les  hommes  souris  blanches  le
moment  est  venu.  Alors  l'humanoïde
annonce : « Bon, moi j'y retourne ». Fred,
Vic et Hisa n'observent aucune résistance,
même  lorsque  l'asquat*  de  Vic  se  met  à
sonner  sur  sa  jambe.  Ne  pas  quitter
l'humanoïde en mission et le suivre. Seul le
Spak15* l'habille, nu lui aussi. Son anneau
semble l'envelopper. On dirait qu'il le porte
même, maintenant que les vagues de fibres
ne le soutiennent plus. Il flotte dans les airs
grâce  à  lui.  Quant  à  sa  trajectoire,  l’œil,
dans  la  main de l'humanoïde  en  mission,
l'observe.  Et  voir  depuis  le  creux  de  sa
main n'est pas voir depuis son visage. Un
homme chien aurait très bien pu l'attraper
dans  sa  gueule  dans  une  pirouette.  Les
hommes  chiens  sont  loin,  arrivés  sans
doute  au  jardin  luxuriant  du  quarante-
huitième étage.
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« Nous  passerons  par  le  jardin
luxuriant,  précise  l'humanoïde en mission
parce  qu'il  a  lu  le  plan  du  gratte-ciel
lorsque personne ne le regardait.
– Prenons d'abord une junglemousse*, dit
Vic, je vis de soif.
–  Pourquoi  cherches-tu  des  bio-nés,  se
risque  Hisa  à  interroger  l'humanoïde  en
mission.
–  Top  secret,  lui  répond-il  sans  aucun
amusement ».
Vic  semble  avoir  presque  retrouvé  sa
carrure  habituelle  et  les  vêtements  de
Cézan lui glissent le long du corps si bien
qu'il doit tenir son pantalon pour marcher.
L'encolure de sa tunique dénude son torse.
« Qu'as-tu  fais  de  ta  face  de  théâtre
Onoï* ? »  lui  lance  Fred  en  marchant  en
direction du distributeur de boisson.

Le  Spak15*  suit  sagement  l’œil
dans  la  main  ouverte  de  l'humanoïde  en
mission.  Suivre  du  regard  peut  aussi  se
faire dans l'autre sens. Si Vic veut emporter
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ce cactus  mutant le  plus  expérimental  du
moment il devra sans doute emporter l’œil
avec.  Mais  pour  l'instant  il  a  oublié  sa
collection et même oublié qu'il n'avait plus
aucun cactus dans sa collection.

289



Le distributeur de bière
ronfle plus que d'habitude. Cela ne
dérange pas le mendiant qui aime

bien venir tous les jours à cette
heure peut-être pour le poster de

fougères sur le mur. Sa tasse de fer
blanc qu'il pose entre son corps et

la machine fait écho aux chopes en
plastique argenté. Lorsqu'un

homme s'approche de trop près
avec ses chaussures du récipient,

comme c'est d'ailleurs justement le
cas à cet instant, le mendiant sort

un son d'ivrogne alors qu'il lit
tranquillement adossé au mur aux
fougères comme n'importe qui. Sa

posture est bien à moitié dingue
mais l'autre moitié lui assure la

tenue confortable pour se plonger 
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dans les pages bioluminescentes
de son voyage.

Un bruit de bulles qui
pschittent et même des

« glouglou » ont commencé depuis
tout à l'heure à faire concurrence

au ronflement du distributeur
comme une septième course. Il

coule maintenant de l'ouverture de
distribution du distributeur une
marée d'écailles mêlée de petits

galets, de minuscules squelettes et
de liquide poisseux comme une

eau de mer à moitié sèche ou du
jus de cerise agité trop longtemps.

Comment ces deux hommes
pouvaient ne pas signifier la

moindre petite réaction face à ce
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débordement ? On croirait même
qu'un navigateur était prêt à

bondir du trou du distributeur
avec son navire et tout son attirail.

Cela se serait terminé là sur
le sol. Tout serait resté collé. Le
mendiant avait déjà lu plusieurs

pages et une bataille de militaires
sur Mars. Quand à l'autre homme,

il buvait tranquillement sa bière.
Lorsqu'il termine sa dernière

gorgée, tout ce qui est sorti du
distributeur, et même le marin et
son bateau pas encore naufragé,

retournent d'où ils sont sortis. Pas
un petit galet ni même un os ne
restent au sol. Mais, lorsque un

autre homme encore pointe sa
carte de consommation sur le
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voyant rouge et qu'une bière lui est
servie dans sa chope argentée, il

piétine le sol, comme pour
s'assurer qu'il marche bien sur un

terrain poisseux en écartant les
jambes et en relevant les genoux.
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Pendant  que  l'ascenseur  monte
jusqu'au  quarante-huitième  étage  ils  ne
disent rien. Ils boivent leur junglemousse*
jusqu'au  verre,  jusqu'à  la  dernière  goutte
désolidifiée  au  contact  des  cellules
muqueuses  de  leur  langue.  Hisa  s'étonne
que Fred n'ait pas léché le fond de la chope
de  l'un  d'eux,  il  adore  faire  ça  dans  les
ascenseurs.  Le  nettoyage  automatique  du
sol avec son bruit de vagues sur le sable, il
s'en régale. « Ça me rappelle mon dernier
séjour à la mer » lui avait-il dit la dernière
fois. Mais ce soir Fred est trop attiré par ce
qui  va  suivre  pour  écouter  le  bruit  des
vagues sur le sable. L’inéluctabilité a figé
les  possibles  au  profit  d'un  futur  qui
devient  réel.  Ils  ne  peuvent  pas  lutter
contre la mission de l'humanoïde sorti  de
son bassin éprouvette.  Ils  ne peuvent pas
prendre en charge la balance des pouvoirs.
Ils ne peuvent que résister, se tenant dans
cette  consistance  qui  s'invente.  Ils  savent
que si tout retombe le possible les figera en
statue de pierre.
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17

Ne pas se retourner, voilà ce à quoi
l'anneau  du Spak15*  les  oblige.  Ils  n'ont
que le choix de ne pas choisir, de ne pas
s'arrêter, de ne pas prendre cette direction
plutôt  qu'une  autre.  Alors  oui,  ils
parcourent le jardin luxuriant, s'emplissent
les narines de mille parfums, les yeux de
couleurs,  les  peaux  de  textures.  Une
musique  imperceptible  les  traverse  et  se
joue  de  leurs  cellules,  de  leurs  acides
aminés et de leurs vibrations physiques. Un
mouvement les suit parce qu'il les précède
de manière traversante. Une jobade* vient
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de s'ouvrir juste devant eux, exhibant son
fruit  d'entre  ses  pétales.  La  branche  de
l'arbre se courbe jusque sur leur passage.

L'humanoïde  en  mission  ramasse
quelques  corolles  tombées  sur  le  sol
lumineux et s'en frotte le ventre,  juste de
quoi  teinter  sa  peau  d'une  ligne
fluorescente.  Puis  il  dit :  « Je  dois
rencontrer des bio-nés ».
Et  Vic  s'empresse  d'intervenir :  « Hisa  et
moi  sommes  bio-nés,  tu  nous  as  déjà
rencontrés ».
« Ça doit se finir dans la cave » est tout ce
que répond l'humanoïde en mission.

« Qu'est-ce que ça veut  dire ? en-
chaîne  Vic  en  bloquant  le  passage  de
l'humanoïde entre le jobadier* et la cascade
de petits pois rose.
– C'est l'oreillette du pré-enregistrement.
–  Montre  voir,  dit  Fred  en  observant  de
près l'oreille de l'humanoïde en mission ».
Et  lorsqu'il  lui  prend le micro-connecteur
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pour  l'appliquer  à  son  oreille  à  lui  Fred
n'entend rien.
« Cherche  pas,  il  ne  marche  que  par
reconnaissance de contour de cartilage, dit
Vic.
– Pff, râle Fred en fixant l'oreillette où il l'a
prise,  puis  il  continue :  Alors  ça  dit
quoi ? »
Vic se serait amusé à dire « Top secret » si
c'était  lui  qui  avait  l'oreillette  mais  il  n'y
pense même pas, trop attentif à attendre la
réponse de l'humanoïde en mission. Mais,
rien  ne  sort  de  sa  bouche.  La  mousse
crépite près de la fontaine derrière.
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structurer, équilibrer,
manipuler, guider, mesurer

ni dans leurs contraires

 déstructurer, déséquilibrer, laisser
faire, écarter ou aveugler,

déployer ou lâcher

dans le reste membraneux d'un
voile

le reste de ce qui précède avant
l'apparition finale

 le disciple soulève sa peau pleine
d'algues
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Pendant  que  l'ascenseur  descend
jusqu'au  deuxième étage  Vic,  Fred,  Hisa,
l’œil,  le  Spak15*  et  l'humanoïde  en
mission  ne  disent  rien.  Les  parfums  et
textures  végétales  agitent  encore  leurs
sensations et colorent leurs joues d'un rose
vif.  Oui,  ils  ont  oublié  ce  qu'ils  étaient
venus faire dans la cave à Hector. Ils ont
abandonné  Cézan  et  Bob.  Ils  marchent
jusqu'à  la  cyber-trappe  et  lorsque  le
Spak15*  s'avance  dans  l'embrasure  du
passage  voûté  une  chaude  lumière  les
éclaire. L'obscurité s'empresse de faire une
promenade  derrière  les  corps.  Oui,  ils  se
souviennent  de  la  course  sous  la  pluie
froide, ils se souviennent de la consistance
vengeresque* qui s'est laissée habitée par
l'appartement  de  Fred  et  du  basculement
des  surfaces  qui  suivit.  L'exhibition  des
corps dans le geste déguisé du dehors et du
dedans voilà ce qui encore, à nouveau, les
extend*.

Vic tire de la poche de son pantalon
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qui lui glisse le long du corps un objet qui
le gêne. C'est une boule verte assez souple,
du benzaproticoïde*. Il la lance au-dessus
de  sa  tête  pour  la  rattraper  mais  elle
rebondit sur la lanterne de coiffure en arc
de cercle d'un nouveau convive qui vient
juste  de  devancer  le  petit  groupe  en
mission.  La  sphère  verte  et  souple  vient
taper  l'épaule  de  Hisa.  Debout  en  cercle
Fred, l'humanoïde en mission, Hisa et Vic
tentent  tous  de  récupérer  la  boule  avant
qu'elle ne vienne se loger entre le pied nu
de  l'humanoïde  et  celui  d'un  nouveau
arrivant en bas des marches de la  trappe.
Un  homme  chien  aurait  très  bien  pu
l'attraper dans sa gueule d'un bond.
« Benzaproticoïde* !  s'exclame le  gars  en
agitant du bras sa manche flottante.
– Oui, reprend en cœur la petite troupe.
– Drôle de champignon que vous avez là,
continue-t-il en voyant le Spak15*, un peu
trop épineux à mon goût ».
Cela  aurait  pu  être  une  plaisanterie  mais
heureusement  non  et  l'humanoïde  n'a
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montré aucun signe de réaction. L'homme
ne connaît visiblement rien aux cactus. Par
contre il doit être un expert en champignon
puisque  le  Spak15* est  mutant  justement
parce  que  le  cactus  a  subi  une  erreur
volontaire dans la réplication de son ADN.
L'accident  dans  le  processus  mitotique
pour la division cellulaire est à la base de
sa  mutation.  Pour qu'il  soit  provoqué par
un champignon il  aura  certainement fallu
créer la  rencontre improbable d'un milieu
mycologique  et  cactacéave.  Mais  ça,
personne n'y  pense ici,  ils  sont  bien plus
occupés  à faire ce qu'ils  sont en train de
faire. Vic tient le bras de l'humanoïde, qui
tient  le  Spak15*.  Hisa  prépare  une  cape
escargot* à l'humanoïde avec le côté de sa
robe  qu'elle  déchire  pour  le  vêtir  un
minimum avant  d'entrer  dans  la  cave.  Et
Fred  ramasse  la  balle  au  pied  du
mycologue.

« C'est  pas  le  moment  de  raconter
des histoires, lui lance Hisa, entrons.

301



– Je sais, je la garde pour tout à l'heure ».
Une  vague  d'invités  les  croise.  La  petite
troupe skick out* et entre. La musique de
l'écran aléatoire vient juste de commencer
tandis  que  les  musiciens  du  concert  de
tripart* rangent leurs  tuyaux,  pots  troués,
bulles  d'hévéa*,  leurs  roues  en  pâte
fimolaxible* et leurs V-light*. D'un côté de
la  cave  ça  parle  encore  de  poémétique*,
d'un autre d'une réponse à la stabilité des
cellules  pour  le  non-vieillissement,  d'un
autre  encore  de  la  contagion  par  les
liquides.  Hisa  entend  le  mot  « cellules-
reflets » en avançant vers la scène.
« Une cellule face aux reflets n'est pas face
aux cellules. Ce sont bien les particules de
tous  les  humanoïdes,  ma  chère,  qui  se
reflètent.  Ce  n'est  pas  une  cellule  face  à
une autre et s'il y a très peu d'humanoïde à
un  autre  âge  cela  ne  fait  rien,  prononce
fermement  une  petite  femme  rouge  à  la
peau de crocodile.
–  Avec  le  liquide,  le  reflet  c'est  le
mouvement, soutient sa voisine en tirant de
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grandes respirations dans son tubil*.
– Stabilité, état, unité de l'espace-temps, ça
ne peut pas coïncider avec votre histoire,
vous dites n'importe quoi, s'énerve le grand
homme souris blanche échappé de la partie
du  jardin  luxuriant  qui  les  écoute  depuis
tout à l'heure.
– Justement,  pas de coïncidence entre les
cellules  est  égal  à  continuité.  La  même
cellule  continue  comme  si  elle  se
redoublait  elle-même,  déclare  sa  voisine.
Jamais elle et toujours elle en même temps.
– J'en ai assez entendu, vous dévaguer* ».

Mais Vic, Hisa, Fred et l'humanoïde
n'entendent plus que le son de la musique
si étrange tout à coup.
« Ça  ne  serait  pas  celle  du  Spak15* ? »
rigole Fred.
–  Quoi ?  Tu  veux  dire  sa  musique  qu'il
écouterait bien, lui, là, maintenant ? »
Et  là,  l'humanoïde  fonce  sur  lui  et,  le
soulevant par la gorge d'une poignée de fer,
souffle de ses narines une violente retenue
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jusqu'à ce que Vic et Hisa parviennent à le
dégager.  Cela  n'empêche  pas  la  petite
femme  rouge  à  la  peau  de  crocodile  de
glisser à sa voisine que dans la propagation
il y a toujours récupération et interprétation
en même temps. Et sa complice de dire que
les histoires de sources et d'origines ne sont
que des histoires de passages de l'abstrait
au  concret.  Pourquoi  ne  pas  dire  que  le
Spak15*  pourrait  inspirer  une  musique  à
l'écran  aléatoire  sans  que  cela  soit  une
plaisanterie ?

« Par ici la compagnie » claironne le
maître des lieux, Hector.
Ceci  dit,  ils  se  font  tous  passer  pour  le
maître du lieu. Personne n'a jamais su qui
était  Hector.  A cet  appel,  la  musique  de
l'écran aléatoire s'interrompt et les visages
se  tournent  vers  la  scène.  L'humanoïde
marche vers elle, le bras levé avec le cactus
mutant  le  plus  expérimental  du  moment
dépassant toutes les têtes. Ses épines sont
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en mouvement et chacune continue comme
si elle se redoublait toujours elle-même par
récupération de son propre mouvement.

Les visages tournés vers le spak15*
plongent  en  pleines  interprétations
hypnotiques. Cézan avance vers lui en se
grattant le menton comme s'il allait tout à
coup sortir quelque chose de saugrenu de
sa  poche  ou  de  sa  bouche.  L'anneau  du
Spak15* semble capter des petits bouts de
particules de l'humanité pour les réfléchir
avec le mouvement de ses épines. Cela se
voit  grâce au courant  aspirant et  expirant
juste perceptible selon l'évidence incrustée
dans la peau des convives. Elle se floute, se
diffracte  et  l'anneau  se  vrille  comme  les
truites  du mirage des  vaporsteurs* tout  à
l'heure.  Aucune  écaille  et  pourtant  le
luisant est écailleux, aucun mouvement et
pourtant il se vrille, aucun pore et pourtant
il  capte  par  micro-touches  aussi  fines
qu'une douce vapeur. Et Vic aussi se faufile
pour  rattraper  l'humanoïde  en  mission  et
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Cézan sourit lorsqu'il constate l'ampleur de
ses vêtements qui lui découvre l'épaule et
l'oblige à tenir son pantalon en fermant le
poing sur  la  masse de tissu regroupée en
boule.

C'est  bien  de  sa  poche  que  Cézan
sort  quelque  chose  mais  il  le  garde  au
creux de sa main. Fred accélère la marche
et les devance maintenant jusqu'à doubler
l'humanoïde  en  mission  dans  sa  cape
escargot*, lui saisissant la nuque. Le cactus
mutant  est  toujours  bien haut  au bout  de
son bras. Fred vient de lui coller la boule
de   benzaproticoïde*.  Hisa  observe  la
scène,  elle  est  si  compacte  qu'elle  a  dû
fendre  un  anneau  de  sa  pensée  dans
l'atmosphère  serrée  pour  traverser  la
grande  représentation.  La  course  de  la
petite troupe est stoppée.
« Je  voudrais  bien  un  sonor* »  se  dit
l'humanoïde en mission en passant derrière
le  groupe  de  tripart*  qui  vient  juste  de
boucler  ses  bagages  et  trinque  à  leur

306



concert.
Il leur fait un signe d'amplification et on lui
donne un sonor* qu'il gobe juste avant que
les mots ne viennent.
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Le joueur de serpent hésite un
instant. Un gros tas d'algues
chargé de poissons courants,

comme en retard de leur pressante
occupation à vivre en soubresauts

désordonnés, remonte jusqu'au
genou de son adversaire. Poser

son rire pour mesurer
l'ébranlement de son corps.

C'est à qui le tour ? Sous l'eau une
vague n'hésite pas. Elle devance le
courant froid et sait que le serpent

passera la frontière des
respirations, sous le sable. C'est

passer son tour. Celui qui collera
le premier sa peau à la surface,

sans bulle, piquera le premier.
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Le joueur d'escalier n'a plus qu'à
fermer encore un dernier bruit en
quittant ses chaussures pour que

rien ne crisse ni ne grince.

C'est à qui de parler ? Le rendez-
vous a passé son tour. La peau

luisante le joueur de serpent
descendra l'escalier mais le gros

tas d'algue était un gros
embobineur et sous le sable le

bruit se trouva être le jour, voyez-
vous.

C'est à moi de parler. 
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L'humanoïde  en  mission  tousse  et
éjecte le sonor* décomposé sur le sol. Le
nettoyage  automatique  avec  son  bruit  de
vagues sur le sable s'en régale. Toujours au
bout de son bras le Spak15* semble avoir
gagné la partie. Bientôt la lueur de la pièce
vient  poser  un  reflet  dans  l'ouverture
qu'opère  l'anneau  du  cactus  mutant  dans
son  corps  ovale  et  luisant.  Il  le  tranche
lentement. Un liquide vert gicle finement.
Ce  n'est  qu'un  long  moment  après  que
l'anneau le tranche aussi de l'autre côté, au
moment où l'humanoïde en mission baisse
son bras et que sa voix reprend.
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Ceci est une continuité et non pas
une rupture, vous n'avez pas a

bâtir une coïncidence.
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Le bruit de fond couvre ses paroles
tandis  que  l'anneau  tranche  encore  d'un
autre côté. Et toujours gicle une fine nuée
de  liquide  vert.  Et  bien  évidemment
qu'autour  de  lui  recule  la  foule.  Certains
ont  sorti  leur  chiffou*  et  frottent  leur
visage ou leur torse ou leur tunique ou leur
robe  ou  leur  jambe  ou  leur  pied  ou  leur
botte  et  le  nettoyage  automatique  du  sol
avec son bruit de vagues sur le sable qui se
confond  aux  paroles  de  l'humanoïde  en
mission  et  au  brouhaha  de  la  foule  fait
disparaître  toutes  traces.  Tous  les
humanoïdes auraient très bien pu se mettre
à vieillir  à  vitesse  accélérée  comme dans
les vieux films d'aventure de la collection
de Fred jusqu'à  mourir  avec une extrême
douleur dans une fulgurance électroïdale*.
Mais non.

Des  bruits  de  pas  galopent
maintenant dans l'immeuble et donnent le
signal  pour  s'enfuir.  Toute  la  foule  se
disperse et bientôt Hisa, Vic, Fred, Cézan,
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Bob et l'humanoïde en mission n'entendent
plus que l'alarme de détection émotionnelle
du rez-de-chaussée. Une brume verte flotte
presque immobile et déguise les peaux de
la  petite  troupe  restée  là.  Une  texture  de
rêve  rejoue chaque  bout  de  tissu,  chaque
mur,  chaque front,  chaque gonflement  de
poitrine, chaque direction de doigt, chaque
mouvement  de  pupille.  L'anneau  ne
parvient pas à décapiter le cactus mutant, il
tourne  maintenant  comme  prenant  appui
sur un axe central mais un axe déformant.
Plus rien ne gicle.  L'humanoïde tend son
bras à l'horizontale et se met à tourner sur
lui-même juste au moment où Vic recrache
la puce avalée avec sa junglemousse* dans
la Villa Stratiz*. Ce qui lui reste de sa face
de théâtre Onoï* est assimilée par le dehors
comme  projetée  à  l'extérieur  et  absorbée
par la texture de rêve de la brume verte.

La puce zèbre à présent l'espace sur
la  scène  comme  pour  dire  « le  rêve  est
cyber-vivant ».  Et  bien  évidement  qu'une
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telle texture érotise les corps. L'humanoïde
en  mission  tourne  encore  et  lorsqu'il
s'arrête il tangue en faisant quelques pas de
côté  pour se  retrouver au sol.  Il  lâche le
Spak15*.  Le  nettoyage  automatique  avec
son bruit de vagues sur le sable  auraient
très  bien  pu  se  mettre  à  les  diffracter,  le
cactus  mutant  et  même  l'humanoïde  en
mission, le tordant d'une extrême douleur
dans une fulgurance électroïdale*, comme
pour  passer  à  autre  chose,  comme  une
déprogrammation,  comme  si  l'humanoïde
en mission s'était chargé de quelque chose
à détruire  qui  lui  était  extérieur.  Rien  de
tout  cela  ne  se  produit.  La  chaleur
ambiante commence à exciter leurs corps
car bien sûr qu'une telle situation embarque
les  six  complices  dans  un  contact
irrésistible.  Et  évidement  que  trouver  de
quoi déposer ces corps, dont la brume verte
traversée de la lueur orange des devantures
de  théâtre  Onoï*  parcourt  les  moindres
sensations,  s'impose.  La  texture  de  rêve
habille leur peau avec plus de chair encore.
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Être au plus près du redoublement tactile
de  la  vision  de  cet  anneau  mouvant.  Le
contact n'existe pas. Un flot grimpe le long
des  extrémités  qui  s'échangent  parce
qu'aucun bord n'arrive  jamais.  Le contact
n'existe  pas  et  pourtant  tout  se  touche.
Chaque  tour  de  l'anneau  tire  au  sort  la
sensation  qui  imbriquera  une  autre
sensation.

Dehors,  tout  semble  figé  par  le
froid.  La  cyber-atmosphère  annonce  un
crépuscule.  Un  anneau  de  pensée  a
récupéré  des  petits  bouts  de  manière  de
faire dans chaque personne de l'humanité et
en imbrique des nouvelles qui se dispersent
déjà,  redistribuées  en  consistances  qui
mettront  en  mouvement.  Dans  la  cave  à
Hector le Spak15* ne bouge plus. Quelque
chose  d'étrange  commence  à  contaminer
son sommet, son contour puis ses épines.
Une masse soyeuse perce son anneau qui
s'étire  en plis  et  s'amasse jusqu'à  faire  le
tour de lui-même. Hisa, Vic, Fred, Cézan,
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Bob et l'humanoïde évadé malgré lui ne le
regarde  plus.  Le  cactus  semble  avaler  sa
matière par sa coupure qui fait le tour de
lui  sans  que  ça  ne  s'arrête  jamais.  Le
Spak15*  est  en  train  de  muter  en
champignon,  le  champignon  hallu-
ciloexogène*  le  plus  expérimental  du
moment.
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ANNEXE

Acidaminonumérique :  Information
sous  codage  informatique  et
cosmocellulaire  sous  forme  de
nombres associés et  d'acides aminés
des particules du cosmos.

Aqueusité :  Propriété  qu'ont  certaines
matières d'être chargées d'eau tout en
gardant une substance liquoreuse. A la
différence de l'aquosité  son caractère
conducteur au travers des membranes
cellulaires  biologiques  est  amplifié  à
échelle de 35 à 60 %.

Asquat :  Appareil  à  multifonctions
acidaminonumériques et de communi-
cations  rattaché  à  un  individu  par
système  dermoventousé.  Chaque
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asquat  ne  peut  fonctionner  qu'en
contact de son propriétaire grâce à un
encodage avec son ADN.

Benzaproticoïde :  Substance  illicite
psychoactive tirée d'un arbre, le styrax,
mais qui a été génétiquement modifiée
pour  en  extraire  ses  molécules
inverses.  Elle  se  diffuse  dans
l'organisme au contact de la nuque par
la moelle épinière ce qui déclenche un
débit  de  paroles  spontanées  mais
cohérentes inspirées d'une fracture de
l'espace-temps extrinsèque à l'individu
concerné.

Boudinante : Adjectif exprimant l'aspect
de boursouflure.

Cape escargot : Cape pouvant être de
toute  sorte  de  matière  improvisée
directement sur le corps de manière à
crée un mouvement d'enroulement.
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Caramide : Graine de carabosse, arbre
génétiquement  modifié  de  la  famille
des  rubiacées,  dont  la  torréfaction
assure  une  boisson  énergisante  et
stimulante.  Sa  saveur  joue  avec
l'équilibre de l'amertume, de l'acidité et
de la douceur.

Céreus :  Nom du  premier  dépositaire
du  projet  d'aménagement  du  parc
forestier  au  centre  de  la  capitale  du
sixième  hémisridien*,  Myrios*.  Son
nom  a  été  donné  au  parc  par  les
membres  de  l'association  qui  s'est
créée pour  jardiner  les  681 hectares,
avec un clin d’œil  aux cactus cereus
qui  n'ont  d'ailleurs  jamais  voulu
prendre  tant  le  cyberclimat  tropical
refusait  toute exprégnation dans cette
partie de la ville.

Chaï :  Drogue  à  application  cutanée
utilisée  pour  ses  puissants  effets
sensoriels  et  de  transformations
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corporelles,  notamment  une  multi-
fragmentation  provisoire  des  cellules
des  matières  organiques  à  80%.  Le
corps  peut  ainsi  traverser  la  matière
exceptée  celle  des  corps  au  sang
chaud. La consommation de chaï est la
première  cause  de  mortalité  dans  le
monde  après  l'utilisation  des  peaux
d'invisibilités.

Chiffou :  Fine tranche de diffracteur à
usage  courant  capable  d'absorber  et
de volatiliser toutes sortes de matières
solubles.

Cyball :  Sphère  de  glisse  aérienne
thermodirigée  par  le  flux  sanguin  de
leur conducteur. Les usagers de cyball
sont tous appelés cyballeuses.

Cyberplasmon :  Particule  élémentaire
des cyber-rêves.
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(particules  de)  Cyberplasma :  micro-
parties  liquidienne  du  transport
cybertique.

Déchronologiser : Sortir de l'Histoire.
Désolidifier :  Rendre  la  forme  liquide
d'un  liquide  solidifié  en  objet.  La
solidification est  utilisée pour élaborer
des contenants de la matière de leur
contenu  comme  par  exemple  les
verres de boissons des distributeurs.

Destructors :  Groupe  de  métal  post-
cyberpunk  originaire  du  troisième
hémisridien*.  Le  fondateur  et
compositeur  du  groupe,  Cho,  a
commencé  en  solo  avant   de
s'associer  à  Dionis  et  Penka  qui
formaient  le  groupe  Tompiko.  Connu
dans  le  monde entier  les  Destructors
se  produisent  régulièrement  sur  les
plus grandes scènes des  capitales et
des grands festivals des dehors.
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Dévaguer :  Sortir  de la vague. Dérivé
du mot divaguer, sortir du sillon.

Douleur  électroïdale :  Douleur
nociceptive la plus forte sur l'échelle de
thermorayonnement,  déclenchant  de
fortes convulsions.

DrivePalet :  Distributeur  mobile  de
palets  alimentaires  hors  capitale,
convocable depuis son asquat.

(s')  Effracter :  Fractionner  ses  méca-
nismes de contrôle.

(dose  d')  Endormissant :  10  milli-
grammes  de  Kétamine  P  dernière
génération par injection cutanée.

Exprégnation :  Imprégnation depuis le
dehors.
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Expressionner : Contaminer par image,
mouvement,  son,  matière,  tempéra-
ture, ou incrustation sensorielle.

Extendre :  Étendre  de  manière
exponentielle.

(pâte)  Fimolaxible :  mélange de  deux
ou  trois  éléments  chimiques  ou
macromoléculaire formant une matière
plus  ou  moins  élastique  selon  la
chaleur corporelle de la personne qui
le  sculpte.  Recyclable  à  l'infini,  son
alliage  le  plus  courant  associe
polyamide,  résine  de  synthèse,  et
cobalt.

Flibulcial :  code  unique  pour  toute
location,  d'objet  ou  de  service,
strictement  réglementée.  Les
demandes  d'attributions  sont  gérées
automatiquement par des serveurs qui
accordent  ou  non  la  demande  et
envoient  le  flibulcial  sur  l'asquat  du
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demandeur.  Les  demandes  de
dérogation  sont  exceptionnellement
autorisées  en  cas  d'urgence  non
détectées  par  le  serveur  auprès  du
jugement  de conscience automatique.
L'abus  de  demandes  est  sévèrement
puni par les Forces de l'Ordre*.

Forces  de  l'Ordre :  Équipe
d'humanoïdes  volontaires  anonymes,
validés quotidiennement par le contrôle
de conscience central,  associée à de
faux  humanoïdes  en  latex  dont  la
programmation  est  spécialement
conçue pour répondre aux ordres de la
base de contrôle acidaminonumérique.

Giraft :  Textile  non  tissé  fabriqué  par
pression et chauffage d'hévéa*.

(champignon)  Halluciloexogène :  qui
engendre  un  égarement  des  sens
partagé  par  l'intelligence  qui,  à  la
différence de l'hallucination,  n'est  pas
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provoqué  par  une  cause  intérieure
mais  dans  une réappropriation  de  sa
part de hors de soi.

Hamlein :  Humanoïde  dans  ses
premières années de vie.  Mot à mot,
celui qui parle.

Hémisridien :  Zone  délimitée  par  les
hémisphères et les méridiens du globe
terrestre.  Établi  au  nombre  de
cinquante-huit,  seuls  douze  compor-
tent  une  zone  centrale  d'habitation,
nommée capitale.

Hépalite :  Maladie  inflammatoire  des
membranes  séreuses.  L'hépalite  P
concerne  le  feuillet  viscéral  du
poumon,  l'hépalite  C  du  cœur,
l'hépalite  D  de  l'appareil  digestif.
L'espace  virtuel  entre  les  feuillets  ne
pouvant  plus  remplir  leur  rôle,  les
patients atteints d'hépalites soufrent de
paralysie avant  que leurs organes ne
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se  percent  et  provoquent  une  auto-
intoxication.  Cette  maladie  a  disparu
pour les humanoïdes nés après 2193
grâce  aux  travaux  du  laboratoire  de
biologie  technomoléculaire  du  cin-
quième hémisridien.

Hévéa :  Matériau,  préparé à partir  de
cellules  recyclées,  utilisé  pour  la
confection de vêtements,  chaussures,
accessoires et tissus d'ameublement.

Inempruntable :  Déplacement  quanti-
que de  premier degré.

(être)  Interféré :  1.  être  mêlé  ou
superposé à quelque chose d'autre. 2.
être enregistré ou capté par un intrus.

(comprimé)  INV :  Abréviation  pour
Invisibilité.

Ions  aérodiffusés :  Dispositif  de
nutrition des plantes en milieu urbain.
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Jobade, jobadier : La jobade est le fruit
du  jobadier,  arbre  de  la  famille  des
anacardiaceae. Sa chair est orange et
juteuse. Présents dans tous les jardins
des  tours  d'habitations  c'est  un  fruit
très apprécié pour sa saveur sucrée.

Junglemousse :  Boisson  mousseuse
fabriquée  par  la  fermentation  de
racines  de  trèfles  cinquième  géné-
ration.  Légèrement  acre,  son  arôme
sucré  lui  donne  cette  particularité  du
double effet différé.
(huile de) Mazole : Substance extraite
de  la  condensation,  formée  sur  les
parois  des  conduits  souterrains,
utilisée  comme  micro-explosif  ou
combustible.

Lëon :  Fête  célébrée  durant  la
troisième semaine de décembre, ayant
pour  origine  la  fête  de  Noël  qui
commémorait  la  naissance  de  Jésus
de Nazareth dans la religion chrétienne
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et  qui  a  engendré  le  comptage  des
siècles  en  occident.  Depuis  la
bionaissance  assistée  en  bassin
éprouvette  de  laboratoire  et  la
planétisation*  cette  tradition  a  voulu
être  conservée  mais  modifiée  pour
solenniser le calcul des jours en siècle
et célébrer le renouveau.

Métaéthylène :  Hydrocarbure  insaturé
hydraté  en  lactoferrine  et  conjugué
avec des molécules de curcuma. Ceci
a  pour  fonction  de  combler  le  vide
atomique  de  sa  structure  pour  ainsi
inhiber  sa  réaction  explosive  au
contact de l'air.

Myrios :  Capitale  du  sixième
hémisridien  classée  comme troisième
plus  grande  capitale  mondiale.  Ses
habitants  s'appellent  les  myriotes.
Comme  toutes  les  capitales,  elle  a
perdu son titre  de chef-lieu depuis la
disparition des villes, villages ou autres
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regroupements d'habitations hors de la
capitale.  Toutes  constructions  ou
aménagements  de  bâtiments  étant
interdits  en  dehors  de  celle-ci,  les
noms  donnés  à  ces  parages  sont
laissés  au  hasard  ou  inspiration  des
populations  y  organisant  leur  vie
exploratoire,  événementielle,  scientifi-
que.  Tout  droit  de  communauté  en
dehors  de  la  capitale  étant
exclusivement  événementiel,  de
laboratoire ou d'expédition depuis la loi
de  2169,  Myrios  a  vu  sa  population
augmenter  de  30%  avant  d'être
stabilisée  à  9,491  millions  d'huma-
noïdes répartis dans 3515 gratte-ciels.

Nasdaq dernière génération : Base de
contrôle acidaminonumérique de cons-
cience centrale.

Ondes  biocentriques :  Propagations
d'une perturbation produisant  sur  son
passage  une  variation  réversible  des
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propriétés  de  consciences  physiques
locales de son milieu.

(théâtre)  Onoï :  Bâtiment  interne  aux
tours principales des villes abritant une
ou  plusieurs  salles  caractérisées  par
leur couleur orange vif où se jouent et
se  travaille  la  pratique  de  l'Onoï,
discipline mêlant  la danse particulaire
au théâtre des ténèbres.

Parcourante :  Qui  visite  un  corps  en
sillonnant son épaisseur.
Pchitter :  1-  Faire  un  bruit  d'électro-
bulles.  2-  Crever  une  bulle  de
virtualisme  ou  en  faire  naître  une
nouvelle.  L'éclatement  de  la  bulle
d'infini  comme  forme  symbolique  en
2192, ainsi que la formation de la bulle
d'infravolontarité  en  2199,  sont  à
présent les deux plus grands derniers
pchitages du XXIIième siècle.
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Phénol :  Molécule  aux  propriétés
antiseptiques  présente  dans  de
nombreux  objets  ou  dispositifs  de  la
vie  courante  à  des  doses  très
variables. Les mouchoirs, couramment
appelés  mouchoirs  en  phénol  sont  à
très faible teneur en phénol tandis  que
les conduits de distribution alimentaire
pressurisés  aussi  bien  souterrains
qu'aériens sont à très forte teneur.

Pilule  du  désordre :  Préparation
chimique  solide  d'antagoniste  des
récepteurs sérotoninergiques destinée
à  la  voix  orale  qui  a  pour  effet  de
bloquer  la  mise  en  mémoire
d'informations  durant  l'heure  qui  suit
son absorption.

Planétisation : Concept de géopolitique
qui détermine l'unification de l'Occident
et des Orients avec le reste du monde
dans la même politique de contrôle et
de non-circulation des marchandises et
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des  services  (appelée  aussi
couramment  non-économie  en  raison
de  la  disparition  des  capitaux).  La
planétisation  se  manifeste  par
l'intradépendance  des  besoins  mat-
ériels  et  naturels  et  l'expansion  des
échanges et des interactions humaines
(sciences, techniques, arts et cultures).
Plexiglassé : Panneau extralisse utilisé
pour  le  revêtement  des  sols.  Sa
particularité  de  haute  réflexion   lui
donne  un  aspect  changeant  selon
l'endroit où l'on se trouve être.

Poémétique :  Concept  combinant  la
notion de poésis (la création, le faire) à
celle  de  mème  (élément  de  compor-
tement  transmis  par  imitation).  Ce
concept  se  base  sur  le  courant  de
pensée qui élabore l'idée de contagion
par cellules-reflets et non par cellules-
miroirs,  les  cellules  se  trouvant  face
aux  reflets  des  autres  cellules  en
mouvement. La non-coïncidence entre
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les cellules créant alors une continuité,
chaque  même  cellule  continue  son
mouvement  comme  si  elle  se
redoublait  toujours  elle-même.  La
propagation se fait par récupération et
interprétation  en  même temps ce  qui
conduit à ce que chaque cellule ne soit
jamais elle  et  toujours seulement  elle
en  même  temps.  La  poémétique  se
développe  dans  un  premier  temps  à
partir  des  années  2145  sous  toutes
formes  de  pratiques  expérimentales
pour  tomber  dans  l'oubli  quelques
années  après.  Depuis  2180  on
constate  un  retour  massif  et  de
nouvelles variantes de ce concept.

Riost :  Constructeur  automobile  ayant
remporté  le  prix  luxe  du  design
automobile en 2183.
Respitaya :  Boisson  sucrée  énergi-
sante  à  base  de  jus  de  pitaya   en
partie distillé.
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RHC : Le Rivus Humanoïde Convulsif
est  un  type  d'infection  auto-révulsive
provoquée  par  la  transmission  d'un
agent-nitroglycérique  se  formant  par
une circulation cosmoaminée des flux
corporels. Apparue dans les premières
années  du  procédé  de  bio-naissance
assistée  en  bassin  éprouvette  elle
causa  plus  de  30  millions  de  morts.
Elle fut enrayée en contrepartie d'une
gestation  supérieure  à  25  ans  pour
pouvoir  stabiliser  les  particules  d'ions
magnétiques des flux organiques à un
taux proche de 10 UBV (unité de base
du vivant).

Sfrilex :  Matériau  souple  et  très
résistant  obtenu par  la  transformation
de latex sécrété par le jobadier utilisé
dans la fabrication d'impression d'objet
le plus souvent de petites dimensions.

Silcool :  Textile  artificiel  protéinique
d'origine végétal. Très répandu dans la
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composition  de  mobiliers  de  confort
par alliage avec le polyuréthane qui lui
confère  la  texture  d'une  mousse  aux
propriétés  expansive  et  retropansive
au contact de la thermodynamique des
corps.

Skick out : Action de se laisser diriger
par un mouvement de foule. Dérivé du
kick out en surf : sortie de vague par la
crête en s'éjectant derrière la vague.

Sonor :  Dispositif  neuronal  d'ampli-
fication  sonore  de  moins  d'un
centimètre  de  diamètre  à  semi-
ingestion. Il  suffit  de recracher par un
raclement  de  gorge  le  petit  cylindre
pour interrompre ses effets ou pour le
renouveler en cas de dissolution totale.

Spak15 :  Cactus  mutant  créé  par  le
laboratoire de recherche génétique de
Myrios en 2200.
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Stylcross :  Mouvement  qui  se  centre
sur la crossmusic et s'appuie sur divers
type d'idéologies, de modes et autres
moyens  d'expression  incluant  art
visuel,  danse,  littérature  et  films,
couramment  qualifié trashjoyeux.

Tôle-éco :  Fine  feuille  de  matière
organique  gaufrée  obtenue  par
laminage  qui  s'adapte  à  son
environnement, réutilisable à l'infini.

Tornang : Hamac flottant par lévitation
magnésique.

Tractéchelle :  Dispositif  constitué  d'un
barreau  à  propulsion  pris  entre  une
structure verticale composée de deux
tiges  plus  ou  moins  écartée  selon  la
hauteur à parcourir. Très présentes sur
les façades rocheuses des campagnes
ou des territoires sous-marins.
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Tripart :  Performance  sonore  d'impro-
visation  pratiquée  avec  des  instru-
ments  inventés,  le  plus  souvent  avec
des objets du quotidien plus ou moins
transformés.

Tubil : Petit tube équipé d'un dispositif
qui  agite  les  molécules  de  la
préparation disposée à l'extrémité pour
en extraire les vertus sensorielles.
V-light : Lumières vagabondes.

Vaporsteur :  Artiste  illusionniste  par
mirage  4D  capable  de  recréer  une
atmosphère,  un  décor  ou  une  scène
animée.

Villa  Stratiz :  Voiture-salon  à
destination programmée.

Vagarant :  Personne  cantonnée  aux
espaces  urbains  extérieurs  (lieu  des
systèmes  de  surveillance  les  plus
efficaces)  pour  avoir  déclenché
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l'alarme  de  surveillance  en  ayant
commis  des  gestes  ou  actions
engendrant  des  situations  non
autorisées  de  petit  délit  (dégradation
de  matériel,  d'environnement  ou  de
consommable,  agression,  nuisance,
trafic) cela jusqu'à la fin de la durée de
leur contrat d'exclusion tirée au hasard
par le Contrôle de Conscience Central.
L'accès  aux  lieux  publics  de  tous
bâtiments  ainsi  qu'aux  lieux  intimes
(d'habitation) leurs sont interdits.

Vengeresque :  Qui  résiste  par
fabulation  en  puissance  et  intensité
romanesque.  Dérivé  du  principe  de
vengeance  qui  s'oppose  à  celui  du
pardon, il s'appuie sur l'idée de ne pas
butter contre sans pour autant se taire
en  passant  à  autre  chose.  Lié  aux
notions  de  retournement  et  de
réappropriation, il a pour base la cons-
truction  des  égalités  par  déchar-
gement.
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Wakamés :  Tiges  alimentaires
compressées  par  douzaines  dans  un
tube de conservation utilisées comme
alimentation de base lors de sorties à
long  terme  en  dehors  des  zones
urbaines.

339



Thebookedition.com
Imprimé en numérique, Lille, France

Dépôt légal : septembre 2017
ISBN : 979-10-95738-08-4

Dessin de couverture :
Le redoublement des cactus, Marilène Vigroux

340


