


 

Vous vous apprêtez à lire la partie 1 gratuite de Doxa sans mise en
page. La partie 2, qui correspond aux règles du jeu et aux scénarios, sera
donnée gratuitement si le financement participatif atteint le palier numéro
3.

Dans le sommaire à suivre, vous pourrez voir des chapitres en rouge
qui correspondent au contenu encore non débloqué, mais déjà écrit.

Tant  que  le  livre  n’est  pas  sorti  en  version  physique,  nous  ne
considérons  pas  le  texte  comme  définitif  et  sommes  susceptibles  de
modifier certains paragraphes/chapitres en fonction des retours que nous
recevrons, afin que la version finale soit la plus propre possible. Votre avis
nous sera donc d’une grande aide. 

Pour tout retour : envoyez un mail à jdrdoxa@gmail.com

Avant de vous laisser lire, sachez que Doxa est écrit de façon très
romancée.  Vous  rencontrerez  plusieurs  narrateurs  différents.  Cela  peut
être surprenant pour les lecteurs de jeu de rôle vétérans. Cependant, par
souci  de  clarté  et  afin  de  décrire  l’univers  précisément,  les  parties
« niveau débutant », « vivre sur Doxa », ainsi que les règles du jeu, sont
écrites de manière plus classique. 

J’espère que l’histoire « The world’s default state is misery » vous
plaira  et  vous  donnera  une  bonne  idée  de  l’étendue  des  possibilités
créatives de cet univers. 

Si vous avez apprécié Doxa, n’oubliez pas de faire un tour sur le
Ulule pour aider ce livre à sortir en version physique illustrée. 

Bonne lecture.

Gab
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LOADING SCREEN 

“Dans une société totalement saine, la folie est la seule liberté”
J.G.Ballard

(M°°on père  avait  cette  sale  habitude  de  me répéter  en  boucle
“L’utopie n’était pas arrivée d’un coup”. Il utilisait cette sentence
pour me répondre lorsque je me plaignais de quelque chose. Plutôt
que d’essayer de comprendre le problème, il abandonnait derechef
et balançait sur mes plaies ce pansement fait de mots. Avec cette
phrase, il n’avait plus besoin de réfléchir, plus besoin de se battre,
et j’aurais même dit d’exister. 
Qu’importe la pertinence de mes propos, du moment que je les
racontais sur mon ton de grincheuse, un déclic se faisait dans sa
tête, comme un  void  immédiat qu’il cherchait à combler le plus
vite possible en associant les mots pour former “L’utopie n’était
pas arrivé d’un coup”. Il me faisait penser à une de ces tirelires
électroniques qui s’actionne lorsque tu places tes pièces au bon
endroit, révélant un cat qui attrape ta money pour la mettre dans la
boîte. Qu’importe la pièce que tu dépose sur le bouton, un chat
sortira toujours et exécutera la même suite de mouvements :  sa
patte d’automate sortira de la tirelire, elle aggripera la pièce, puis
la fera glisser dans la boîte. On peut considérer que mon père était
ce  cat,  et  que  chaque  fois  que  quelque  chose  n’allait  pas,  un
mécanisme lui faisait cracher son expression fatigante.  
En ce moment, depuis qu’on peut entendre la maladie dévorer ses
poumons, c’est à tout bout de champ qu’il réutilise l’expression. Je
l’entends  parfois  au  loin  marmonner  sa  phrase  sans  raison.
Sometimes,  il me regarde dans les yeux et dit “L’utopie…”, mais
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ne sait plus trop ce qu’il voulait dire, alors cherche et cherche, puis
me regarde une nouvelle fois et conclut : “L’utopie.”

En faisant un peu de research j’ai trouvé que cette expression était
l’introduction d’un livre que tu as probablement déjà lu ;  « Le
guide  de  l’Etherhead  ignare  »  de  XxxM.CORPxxX.  Je  me
conforte dans l’idée que si tu l’as en effet déjà lu et que pourtant tu
as mon livre dans les mains, c’est que  l’auteur a fait un mauvais
travail pour expliquer notre rôle d’Etherhead et que je suis là pour
rectifier le tir.
Au  début  ça  m’avait  surprise  d’apprendre  que  mon  père  avait
acheté  un tel  livre,  lui  qui  déteste  pourtant  les gens like  us.  Je
pense  qu’il  a  acheté  ce  livre  pour  me  comprendre  moi  plus
qu’autre  chose.  Mais  après  la  première  lecture,  j’ai  compris.
C’était  un  livre  horrible,  montrant  l’humanité  dans  un  état
incontrôlable et fou. Le sexisme, le viol, la pédophilie ; tout y était
banalisé dans une satire invivable de notre monde, et mon père
avait  besoin  de  se  conforter  dans  la  misère  pour  légitimer  son
aspect intérieur qui voulait toujours se battre et se révolter. Calme
comme une  bombe.  Peut-être  lisait-il  ce  livre  comme on  lit  le
bouquin d’un régime totalitaire écrasé, pour apprendre des erreurs
de  l’humain.  Pour  apprendre  que…  comment  on  dit  déjà the
world’s default state is misery dans la langue de Velidan ? Ah oui :
l’état du monde par défaut est la misère.

M. Corp a aidé à faire rentrer dans la doxa l’idée que nous, les
Etherheads, sommes des merdes, des fauteurs de troubles et autres
ingrats. Il a aidé à construire un monde où les mégacités sont au
centre  d’une  cosmogonie  de  commercials.  Et  a  tenté  de  faire
oublier le monde extérieur. Je déteste son livre. Comment peut-on
avoir l’audace de parler d’utopie pour décrire Doxa ? Je conçois
que c’est une satire mais à ce stade ça en devient puérile. Quand
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bien même notre planète a des problèmes, une névrose infernale
vécue sans répercussion par une surpopulation épuisée, elle n’est
pas toute black or white. Alors j’ai arraché certaines pages de son
livre  et  les  ai  réécrites  moi-même pour  faire  un  vrai  guide  de
l’Etherhead. Un livre qui ne vous fera pas oublier les magnifiques
plaines  qui  s'étendent  au-delà  de  notre  mégacité,  de  nos  ponts
mouvants, de nos îles flottantes inversées où le ciel devient mer,
de nos béhémoths protecteurs des tours de cristal encore intactes
après  2  grande  guerres,  car  on  reste  trop  longtemps  dans  nos
méga’ pour se rappeler que l’extérieur existe. Ce monde est aussi
moche  que  beau,  il  s'apparente  au  jour  comme  étant  la  main
gauche de la nuit, et la nuit comme étant la main droite du jour.
Mais ça, le guide de l’Etherhead ignare ne te l’apprendra jamais.)°

*

“L’utopie  n’était  pas  arrivée  d’un  coup.  À  en  croire  les
détonations qui avaient déchiré la tapisserie urbaine, ça n’avait
pas été facile de plonger la populace dans un état d’acceptation.
Mais maintenant tout va bien, on bouffe de la soupe de doigts de
pied et on tabasse des grands-mères pour quelques crystas dans
l’espoir de rembourser nos bites bioware surperformantes. Une de
ces giclées mon pote ! L’U-TO-PIE. 
Ici, y a des lois à respecter, et c’est important de les suivre à la
lettre. Le problème, c’est que personne connait les règles du jeu,
c’est à toi de te démerder ! Crois pas que quelqu’un va t’aider à
les  découvrir,  tu  vas  vite  devoir  apprendre  la  notion
d’individualisme. Chacun est capable de faire une thèse sur lui-
même, et tu ferais bien de commencer à te voir comme le meilleur
ou tu te feras bouffer comme un cancrelat. Tu pourras utiliser la
manière brute pour t’en sortir,  ou être diplomate, mais le truc,
c’est  que  pour  être  diplomate  de  nos  jours,  il  faut  savoir  être
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vachement brut. Sur Doxa, c’est toi qui prend ou c’est toi qui te
fais prendre, et t’as intérêt à pas tortiller du cul pour faire ton
choix. 
Tu sais, toutes ces histoires barbantes de criminalité, de viol, de
pédophilie,  de  terrorisme,  de  vol  de  bonbons,  ça  a  commencé
quand  cette  saloperie  de  CyberArmy©  a  découvert  l’Ether.
Retiens bien ce mot,  ça pourrait  te  sauver les  miches.  L’Ether
c’est la ressource dont tout le monde se sert, c’est avec ça que ta
bagnole ronronne et avec ça que t’allumes ton vibro’. Si tu veux
une comparaison, c’est comme l'électricité en plus… Magique. 
Tu les connais les corporatistes, un peu concons comme ils sont,
ils  ont  extrait  la  ressource  aux  quatre  coins  de  Doxa  pour
s'alimenter. De façon littéraire, on appelle ça un monopole. De
façon piétonnière, on appelle ça un ramassis de connerie. À cause
d’eux, 80% de Doxa a été privé de développement. Ça a créé deux
castes : ceux qui habitent en mégacité - comme moi, pénard, les
doigts de pied en éventail, entre deux cocktails Sex on the Beach -
et le monde extérieur, appelé aussi HZE (Hors Zone Éthérée), un
endroit rempli de pécores qui n’ont parfois aucune idée de ce que
peut être la technologie. Ils sont beaux avec leurs petits châteaux
et leurs flottes de piraterie. C’est d’un primaire… 
Peut-être que ça te fait bizarre que je te parle comme si tu pigeais
Doxa, tout en t’expliquant comment le monde est organisé. Mais
justement, réfléchis, si tu viens de l’HZE, tu ne connais peut-être
pas  les  belles  mégacités,  et  si  tu  connais  les  méga’,  t’as  des
chances de pas vraiment connaître le monde extérieur.  Donc c’est
bien  de  rappeler  les  bases  pour  tout  le  monde,  pas  de
discrimination ici, c’est pas mon genre. 
Doxa  est  dirigé  par  un  système  uni-gouvernemental,  lui-même
dirigé par quatorze mégacorpos© réparties sur neuf mégacités.
Ça paraît peu par rapport à l’immensité de Doxa, je te l’accorde,
mais si tu y jettes un œil de plus près, tu verras qu’entre les murs
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de ces  forteresses  de  fric  se  trouvent  en  moyenne 1000 km de
diamètre d’HLM grisâtres percés par le mercure des néons des
magasins. Un entassement de béton suffisamment décoré pour te
donner envie de rester glander dans la cité jour et nuit. En même
temps,  ‘y  a  de quoi  être  satisfait  :  Love Hotels,  casinos,  bars,
pharmacies,  salles  d’arcade,  le  pied  !  ‘Y  a  que  là-bas  que  tu
pourras te modifier les bourses. 
Je suis d’accord, ‘y a un petit goût de surpopulation, d’alcool et
de drogue - la musique est un peu forte aussi parfois - mais bon,
qui ne rêverait  pas d’un bon 10m² délavé perché au dessus du
consensus ? Eh ouais, ça donne le vertige ! Mais attends la suite !
Là je viens de te parler de la Zone Mitoyenne, mais en vrai les
mégacités sont découpées par strates. Au-dessus de cette Zone se
situe une plaque bien épaisse  qui  en retient  une autre  appelée
“Zone Luxueuse”. En-dessous de la Zone Mitoyenne se profile la
Zone Industrielle, et encore plus bas, la Zone d'Épuration - une
mer de déchets et de rats pourris qu’il vaudrait mieux éviter. La
CyberArmy© m'avait  déjà envoyé faire une visite en Épuration
parce que j’avais plus de quoi payer mon loyer. J’ai pas trop envie
d’y retourner. À part ce détail, il fait bon vivre en mégacité. Peut-
être un peu trop parfois d’ailleurs,  c’est  pour ça qu’il  y a des
pauvres qui s'agglutinent autour des murs. Ils sont assez moches
et ils puent. Mais bon, ils ne sont pas dangereux, c’est que des
glandus qui n’ont que leurs croûtes à manger. 
Et l’HZE dans tout ça, tu me diras ? Tout le monde s’en bat les
couilles. Pourquoi est-ce qu’on voudrait y faire un tour ? C’est
qu’un grand terrain de chasse pour les corpos© qui réduisent en
esclavage des villages, relâchent des monstres dans la nature ou
font des tests de bombe nucléaire - la routine quoi... Après c’est
clair que ça peut faire des vacances de côtoyer un peu la nature,
‘y a de quoi être claustro’ entre les plaques de la cité. Mais à part
des  ruines,  des  trucs  bizarres  et  des  connards  de  villageois
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ignares, t’y trouveras pas grand chose. 

Bon par contre, mec - oui j’assume ton genre, tu préfères que je
t'appelle girafe ? Ok, je la refais - Bon par contre, girafe, tu te
rappelles de l'Ether dont je te parlais tout à l’heure, à ce qui p’ on
en a tous dans le sang ! L’armée a réussi à se servir de ça pour
nous câbler le crâne. Grâce à une carte mère greffée sur le coeur,
tu peux décoder de l’information transmise sous forme d'Ether via
des  puces.  C’est  simple,  tu  veux  apprendre  une  langue  en
particulier, tu te fais une petite greffe et boum ! ジラフ! (girafe).
Tu peux apprendre le kung fu ou les claquettes, du moment que tu
mets la main sur la bonne puce. Maintenant, j’ai deux mauvaises
nouvelles : la première est que les cartes mères sont interdites au
public,  ce  n’est  disponible  que  pour  les  armées  privées.  Donc
normalement, tu ne peux pas mettre la main dessus. La deuxième
mauvaise nouvelle, c’est que tu en as une. Et ça, c’est pas bon
mon pote. Parce que ça veut dire que jamais tu seras tranquille.
Je sais pas comment t’as fait pour t’en procurer une mais tu ferais
mieux de te planquer avant qu’on t’envoie en Zone d’Épuration...
Je t’aime tu sais, t’as acheté mon bouquin et j’ai pas envie que tu
crèves. Donc fais gaffe à tes fesses avec ça. 

Je te retiens pas plus longtemps, je pense que c’est important que
tu aies en tête qu'ici, c’est pas la peine de sauver le monde. Les
seules choses que tu peux sauver ici, c’est toi et ton fric. C’est pas
toi qui va tout changer, ‘y aura toujours des forces plus tarées. En
plus, avec l'appauvrissement de l'Ether, les tensions sont à leur
paroxysme,  alors  fais-toi  discret,  ok  ?  Tu  bouffes  ta  soupe  de
doigts de pied et tu fermes ta gueule si on te le demande. Tu peux
fuir  comme  une  grosse  lopette.  Tu  peux  aller  vivre  HZE,  on
pourrait être assis dans l’herbe plastique à regarder les étoiles
artificielles et je te dirais “tu vois Naenia ? J’aimerais arrêter de
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vivre dans ma merde et découvrir ce qu’il y a là-bas”. Ouais... On
pourrait  être des tafioles  et  prendre un aller  sans retour.  Mais
peut-être qu'après tout, tu voudras n’en faire qu’à ta tête de camé
et aller rejoindre les rebelles ou les bikers...  C’est toi qui vois,
c’est  toi  le  client,  c’est  toi  qu’as  mon  bouquin.  Mais  n’oublie
jamais que sur le coeur, tu as une carte mère qui crie la mort, et si
tu essayes de l'enlever ; encéphalo’ plat comme une crêpe mec.
Dead. Donc fais gaffe à ton cul.”

Extrait du Guide de l’Etherhead ignare de XxxM.CorPxxX
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Niveau débutant

Introduction à l’univers

Univers.rar
(Narré par Mark Question)

Celui qui a la chance de voir le ciel aura une des vues les plus
majestueuses qui soit. Il observera des étoiles et des clignotements
de satellites dans une danse nappée du noir de l'espace. Pas besoin
de beaucoup de concentration pour apercevoir l’astre blanc Naenia
qui occupe une bonne partie du ciel.
Autrefois,  Naenia était  vue comme la planète dont Doxa est  le
satellite, mais aujourd’hui, en l’an 2079, elle est aussi devenue un
but social. Les cris des regards doxariens en direction de Naenia
supplient qu’on leur vienne en aide pour fuir ce satellite noirci de
pollution.  Ce  SOS  global  est  né  lorsque  Doxa  est  devenu
synonyme de corruption et d’aliénation. Si le fait d’avoir gravité
autour d’un système économique valorisant les crystas a permis à
certaines  personnes  de  vivre  l’utopie,  ce  n’est  qu’une
représentation de la folie mégalomane dans laquelle sombre Doxa
depuis  des  années.  Oui,  certains  métahumains  ont  pu  effleurer
Dieu du doigt dans leurs mégacités, mais ce fut au prix de plonger
une  grande  partie  du  consensus  dans  un  état  de  pauvreté  et
d’inégalité sociale presque impossible à décrire. 
Les habitants de ce satellite sont comme des poupées manipulées
par les pires marionnettistes appelés “mégacorporations©”. Allant
de l’eau, de l’éducation, jusqu’à votre propre vie, tout est contrôlé
par ces entreprises impunies de leurs vices. “Marre de vivre sur ce
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satellite  qui  s'autodétruit  ?  Marre  de  l’insécurité,  du  racisme  ?
Dommage ! Travaillez plus et vous pourrez peut-être vous payer
un  aller  simple  sur  la  planète  paradisiaque  Naenia  !”  Même
l’image qu’on se fait de notre système solaire est contrôlée pour
booster la productivité. Le Conseil des 14 a façonné l’astre blanc
avec un goût de propagande et  de malhonnêteté flagrantes. Qui
sait ce qui se trouve réellement sur Naenia ? À ce stade, ce n’est
plus  qu’un  rêve  inaccessible  qui  surplombe  chaque  jour  les
habitants comme pour leur rappeler que Doxa ne peut plus être
sauvé. 
Certaines alternatives pour essayer de rétablir la loi ont été mises
en place. Les rebelles, les pleure-misères, les yak’, les bikers…
Mais essayer de se frotter aux mégacorporations©, c’est comme
essayer de se jeter dans un lac de lave en espérant pouvoir y faire
quatre longueurs dos crawlé.  C’est  cette  pression si  forte  qui  a
poussé la doxa (ensemble des opinions admises comme vraies par
une population) à croire que l’individualisme est la véritable clé
du  succès.  Chacun  ne  pense  plus  qu'à  son  propre  bonheur  en
avançant consciencieusement vers sa propre autodestruction. 
Doxa  n’est  pas  peuplé  de  héros,  ou  de  moralisateurs,  mais  de
personnes pensantes et empathiques, des gens comme vous et moi
qui ont du mal à se sortir des difficultés de la vie. Dans une société
où le plaisir est immédiat, une société de sexe, de malbouffe et de
drogue, trouver sa place peut être difficile. Tout est calibré pour
que vous puissiez répondre à vos besoins les plus primaires, tout
en vous donnant l’illusion que tout va bien. C’est en suivant ce
principe que sur Doxa vous rencontrerez des personnes perdues
dans leur propre train de vie, tentant en vain de quitter l’addiction
du quickfix. 
Malheureusement pour vous, quand un système économique laisse
des failles, vous pouvez être sûr qu’il y aura des tricheurs. Vous en
rencontrerez des tonnes. Abuser de ces faiblesses pour son propre
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enrichissement et plaisir personnel est presque devenu la norme, et
vous trouverez ces tricheurs à tous les étages de l’ascenseur social.
Riche ou pauvre, l’entourloupe vous attendra à tous les coins de
rue. 

La technologie

La  technologie  n’est  pas  quelque  chose  que  l’on  obtient,  c’est
quelque  chose  que  l’on  est.  Même  si  vous  faites  partie  des
prométahumains  contre  les  modifications  corporelles,  dans  vos
poches  se  trouvera  toujours  quelque  machinerie  improbable,
comme une spacecard ou une paire d’écouteurs jaune cérumen.
Le corps est devenu une notion subjective, chacun a son avis sur le
sujet.  L'opinion générale  tend à penser  qu’il  ne  s'agit  que d’un
réceptacle pour l’esprit. Pour beaucoup, c’est une prison de chair
qui limite l’individu avec des barreaux d’émotion. Cette éthique
est  la  genèse  du  bioware  et  du  cyberware  ;  des  opérations  au
niveau biologique ou cybernétique qui pourront vous transformer
en  véritable  tank  vivant  pour  les  fêtes  de  famille.  Si  pendant
longtemps  l’organisme  était  intouchable,  aujourd’hui  il  est
possible de faire des miracles avec la chirurgie. La seule limite
restant l'étendue de votre portefeuille bien sûr. 
Le hack de la chair ne s’arrête pas là, il est également possible de
modeler  votre cerveau en le  connectant  sur le  réseau.  Éviter  le
cyberespace  et  la  réalité  augmentée  ou  virtuelle,  relève  de  la
prouesse. Mais tous ces mots ne sont que des termes pour faire
joli. VR, AR, tout ça fait partie de la réalité et de votre identité en
tant que citoyen.  
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L’Ether

L’Ether est l’essence de la vie à l'état liquide. Le sang de la planète
navigue dans la terre et sous notre derme. L’exploitation de cette
énergie  fossile  est  le  pilier  de  l’économie  industrielle
contemporaine  grâce  à  ses  propriétés  électriques,  instables  et
nucléaires.  Chacune  des  neuf  mégacités  en  est  constamment
alimentée pour le confort  de ses habitants.  La batterie  de votre
spacecard,  son  écran  et  ses  circuits  sont  faits  d’une  fusion
minutieuse entre des technologies nanomoléculaires et l’Ether. En
2079, il est directement au centre des conflits mondiaux à cause de
sa rareté croissante qui menace chaque jour une économie qui en
est  dépendante,  de  s'écrouler  sans  crier  gare.  Des  alternatives
tentent de naître pour remplacer la ressource, comme les éoliennes
ou les panneaux naeniens, mais les résultats se font maigres par
rapport aux besoins de la surpopulation doxarienne. 

« Dans un espace  sans  Ether,  non  seulement  la  lumière  ne  se
propagerait  pas,  mais  les  normes  de  l’espace  et  du  temps  ne
pourraient absolument pas exister »

A.Einstein

L’Ether est le cinquième élément, la pièce manquante d’un puzzle
que  nous  ne  comprenons  pas  encore  totalement.  Grâce  à  cette
ressource,  des  propriétés  mystérieuses,  appelées  aussi  bien
magiques que quantiques, ont été observées. 
Dans les années 2030, La CyberArmy© et NanoKnight© se sont
consultés pour étudier les propriétés de l'Ether. Ils ont trouvé que
chaque  individu  en  possédait  une  petite  quantité  dans  le  sang
(environ  3%),  ce  qui  expliquerait  pourquoi,  après  de  longues
années d'entraînement, quelques moines arrivaient à modifier leur
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environnement avec une manipulation du feu, de la foudre et de
l’eau.  La  variable  temps  “de  longues  années  d’entraînement”
n’était  pas  satisfaisante  pour  le  Conseil  qui  planifiait  de
populariser la magie. Les autres mégacorpos© demandèrent alors
à la  CA© et  à  NK© d’amplifier  les  propriétés  de l’Ether chez
l’individu en échange d’une séance de serrage de mains vraiment
importante. Des chercheurs dans les nanotechnologies ont par la
suite découvert que la magie n’existe pas telle qu’on l’imaginait.
Selon  eux,  l’air  serait  rempli  de  minuscules  petits  organismes
robotisés provenant potentiellement des vestiges d’une civilisation
passée.  Ces  petits  organismes  réagiraient  à  l'afflux  d’Ether  en
fusionnant  entre  eux,  ou  en  se  détachant,  pour   recréer  les
différents éléments. “Residuum minimum organismo” est le terme
exact, mais dans la rue on appelle ça de la magie. 
Le système des cartes mères et des puces NK© fut alors conçu
pour rendre possible l’envoi au cerveau d’informations sous forme
d’Ether. Un apport de connaissances brutes, qui a changé la façon
dont on définit l'intelligence et l’éducation en 2079 et qui a amené
la CA© et NK© à serrer des mains vraiment importantes. 

HZE  (Hors  Zone  Ethérée),  le  monde
extérieur

“Le Futur est là… Il n’est juste pas distribué équitablement.”
W.Gibson

La  beauté  de  l’architecture  artisanale  de  Snoresson,  avec  ses
poutres en bois ornées de toits à pignons recouverts de céramique,
n’est désormais qu’une ruine d’un passé douloureux. Les gratte-
ciels  poussent  maintenant  dans  les  rizières  ou  sur  les
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représentations  historiques  de  civilisations  humiliées.  L’Ether
n'appartient qu’au Conseil des 14 qui écrase tout sur son passage,
et  le  monde  extérieur  est  privé  d’un  possible  développement
rapide. L’HZE (Hors Zone Ethérée) n’est qu’un vaste terrain de
jeu pour les mégacités qui s’en servent pour tester leurs nouvelles
armes, relâcher les monstres ratés des laboratoires de génétique ou
forcer  des  villages  à  travailler  dans  des  mines  d’Ether.  Ces
dernières  poussent  comme  des  verrues  sur  la  terre.  Elles  sont
reliées aux mégacités par des tuyaux noirs qui sortent et rentrent
dans  le  sol  tels  des  vers  figés  par  le  temps.  Également  appelé
“tentacules”, cet immense câblage de ressources pullule sur tous
les terrains, aussi bien en mer qu’en montagne. Ces tuyaux sont
les fils de fer d’une politique extrême qui emprisonne Doxa de son
noir  carbone.  Contrairement  à  ce  qu’on pourrait  penser,  jamais
personne n’a eu honte d’imposer le monopole de l’Ether, cela a
permis à un nombre plus important d'individus de vivre de façon
plus aisée qu'en l'absence de cette économie. Il est vrai que 80%
de la population de Doxa a accès à l’eau, à de la nourriture ainsi
qu’à une connection au réseau. C’est une belle prouesse. Pour les
20%  restants  —  les  civilisations  extérieures  à  la  politique
corporate — il est évident qu’ils ne trouvent pas normal d’être
privés  d’Ether  et  réduits  à  l’esclavage face  aux atrocités  qu’ils
subissent. Ils pourraient essayer de chercher une reconnaissance,
mais  ils  savent  très  bien  que  personne  ne  peut  s’opposer  au
Conseil. 

L’Ether a permis un développement économique et technologique
si  rapide  en  une  centaine  d’années  que  l’écart  social  entre
mégacité et HZE est devenu immense. Pendant que Velidan jouit
d’aéronefs et d’appartements exotiques, des civilisations HZE sont
oubliées de la science de l’argent, toujours coincées au Moyen-
Âge. Vivre encore à l'âge des châteaux forts dans une ignorance
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naïve est presque enviable quand on sait ce que le futur nous a
réservé.
Le monde extérieur ne comprend pas toujours la technologie ; le
monopole lui a mis des œillères. Il arrive que des paysans croisent
des tuyaux d’Ether ou des bikers, mais pour beaucoup ce ne sont
que  des  artefacts  d’un  monde  inconnu.  Les  réactions  face  aux
déchets  chromés  sont  diverses  ;  une  approche  rationnelle  est
possible,  mais  ces  objets  sont  souvent  interprétés  comme  des
messages divins, alors que pour les mégacités ce ne sont que des
babioles qui ne leur servent plus. Si Doxa est suffisamment grand
pour que des peuples ignorent  ce qu’est  une mégacité,  certains
d’entre  eux  pourront  vous  réciter  sur  le  bout  des  doigts  le
fonctionnement des mégacorporations©. 
L’HZE est un chaos qui regroupe aussi bien les plus ignares que
les plus maléfiques des métahumains. Chacun vit à l’échelle de
son village, bercé par l’ignorance ou par la terreur des cyberpunks.
Qui sait combien de définitions de la technologie il y a, qu’elle
soit  savante,  religieuse,  mystique  ou  profitable  ?  Personne  ne
réagit de la même façon face à une IA abandonnée ou face à un
trou radioactif qui modifierait le comportement de quiconque s’en
approche. Ce chaos est le lieu de naissance de conflits politiques,
de violence, et surtout des prophètes paysans des dieux de Boîtes
de Céréales. 

Mégacité

La constellation holographique des écrans QLED3 se perd dans un
gouffre de gratte-plaques sur un horizon infini. Des murs tapissés
de pixels s’agitant au rythme d’un trafic interminable, au milieu
d’une surpopulation éclairée par des néons frivoles qui s'étendent
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sur un nombre improbable de kilomètres. La notion de périphérie
disparaît  dans  la  brume  des  cigarettes,  laissant  place  à  une
mégalopole  chaotique,  un  environnement  urbain  sans  frontière.
Chaque  mètre  carré  d’une  mégacité  est  programmé  pour  vous
donner  le  goût  de  l’aventure.  Ici  se  trouve  la  génération  de
l’information :  câblée sur  le  réseau,  bombardée  par  un flux de
données surmétahumain, sans qu’aucun de ses membres ne soit
fichu de se souvenir du moindre bit après cinq minutes. Clickbait.
Chaque  panneau  publicitaire  se  calibre  sur  votre  profil  de
consommateur à la perfection. Les magasins et les sites internet
vous  connaissent  mieux  que  vous-mêmes.  Vous  êtes  ici  pour
produire  et  dépenser  de façon désintéressée.  Tous vos désirs  et
rêves les plus fous se cachent entre les Harleys suintantes et les
tours  de verre  mercure.  Bienvenue dans la  société  du quickfix.
Bienvenue dans la mégacité.

Essayer d'imaginer l'étendue exacte de cette plage de néons et de
gratte-plaques serait  débile.  Personne n’a le  cerveau capable de
comprendre  une  telle  organisation.  Même  les  sociétés
d’aménagement  ont  du  mal  à  répertorier  l'entièreté  de  leurs
propres propriétés. Pour éviter le vertige de kérosène, chacun se
fait  son propre monde et  son propre chemin bariolé  de bars  et
d'amphet’. L’odeur des marchands d’épices se mélange à celle de
la  sueur  de  la  foule  et  de  la  pollution  du  trafic,  comme  pour
constituer un maillon d’ADN qui aiderait à construire ces cités de
folies. Le dub et le heavy metal recrachés par les Whisky-Clubs
d’Electroshock©  sont  devenus  la  définition  du  silence  sous  la
forme d’un grésillement fatiguant que les cerveaux de billions de
citoyens ont appris à oublier. C’est un endroit où les cultures se
mélangent et se fusionnent dans une mare de goudron et de béton
stylisés. Un lieu qui défie le possible pour se perdre à jamais dans
une autoroute de chair humaine chromée. Un endroit où le plaisir
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du temps qui  passe semble s’être  perdu,  et  où les  individus se
définissent par le sexe, la drogue et la bouffe pour tenter d’oublier
la menace du plus vieux des démons : “Solitude”. 

Cette  horizontalité  épileptique  s'étend  sur  une  verticalité  aussi
démente.  La Zone Mitoyenne,  représentant  une armée de corps
consommateurs au milieu de buildings conçus par un architecte
farfelu,  est  surplombée  d’une plaque menaçante  qui  soutient  la
Zone Luxueuse encore au-dessus.
La Zone Luxueuse - où le succès se voit à la taille du gratte-ciel -
est le berceau des plus gros escrocs de Doxa, ou simplement des
plus riches si vous êtes du genre empathique. Réussir à payer trois
loyers là-bas est un accomplissement admirable. Cela dit, si vous
n'arrivez pas à suivre le rythme des retraits bancaires : retour à la
Zone du dessous sans votre badge “meilleur employé du mois”. 
La  Zone  Mitoyenne  est  davantage  aménagée  comme  un  parc
d'attraction géant  que  comme un lieu de  travail.  Même s’il  est
fréquent d’observer des bureaux serrés les uns contre les autres,
dans une attente de trier des papiers “Administration et Usages”,
le gros de la force de travail doxarienne prend place dans la Zone
Industrielle située juste en dessous de la plaque mitoyenne.
Dans  cette  partie  de  la  verticalité,  les  résidents  subissent  un
rythme de production démentiel, pulsé par des coups de marteau et
des cris de motivation rabaissants. Les ouvriers forment une ethnie
à part entière, dormant sur leur lieu de travail, payés deux jours de
vacances par an, perdant leur identité petit à petit comme des âmes
sucées par une machine fatiguée. Ces hommes se sont transformés
en ectoplasmes de sueur et de plaintes étouffées dans des corps
émiettés.  La  Zone  Industrielle  abrite  parfois  des  quartiers  de
plaisir mitoyen, mais ils restent peu nombreux face aux usines qui
s'entassent les unes sur les autres. 
Ces  trois  Zones  (Luxueuse/Mitoyenne/Industrielle)  varient  en
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fonction  des  corporations© au  pouvoir  dans  une  mégacité.  Par
exemple,  aux  Îles  Flottantes  de  Fanlia,  on  produit  en  Zone
Industrielle  majoritairement  des  véhicules  de  transport,  et  les
Zones du dessus en sont impactées grâce à une économie locale
valorisant l’utilisation maximale des services d’Icar© et de Speed
and  Direct©  (les  deux  mégacorporations©  propriétaires  de  la
mégacité). Par opposition, les industries de la mode et du plaisir
sont plus présentes à Sino Da Piramide étant donné que Budgie©
et Electroshock© sont les propriétaires de l’endroit. 

Qu’importe  où  vous  êtes,  pour  habiter  dans  une  mégacité  et
obtenir le statut officiel de doxarien, il vous faudra posséder une
spacecard. Ce smartphone équipé d’une intelligence artificielle se
chargera  de  trier  vos  informations  de  santé,  de  logement,
d’assurance,  des  cartes  de  réduction,  etc.  Quiconque  mettra  la
main sur votre extension aura accès à toute votre vie privée, en
passant du premier bar dans lequel vous vous êtes pris une cuite, à
votre  première  fois  avec  un  homme.  Un  amas  d’informations
inintéressantes, mais que la CyberArmy© recueille quand même
en cas de besoin. Mis à part ces petits détails, la spacecard peut
être utilisée pour afficher des promotions grâce à un projecteur
holographique  sensoriel  ou  pour  commander  votre  pizza
TerrabCorp© aux champignons de pied. 

Si un officier vous surprend sans spacecard, vous serez envoyé
sans pitié dans la Zone d’Épuration, là où sont jetés les criminels
au même titre que les SCF (Sans Citoyenneté Fixe). 
La Zone d’Épuration est un désert d’épaves rouillées et de saletés
où  se  profilent  des  dunes  de  boulons  cramoisies  au  milieu  de
raclures de tuyaux et de rats crevés. Espérance de vie : trois mois
pour  un  homme blanc  cisgenre  privilégié  en  bonne  santé.  Ces
égouts d’épluchures de merde servent également de refuge pour
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les punks un peu trop cyber au goût de la cité. À cause du taux de
criminalité  beaucoup  trop  élevé  dans  les  Zones  du  dessus,  le
Conseil des 14 a préféré ne pas créer de prison pour économiser de
la place. Les SCF, les organisations criminelles et les défieurs de
la route en quête d'adrénaline ne font aucune différence au yeux de
la loi.
Des villages tentent de renaître au milieu de ces égouts de l’enfer,
mais  ils  ne tiennent  jamais  trop longtemps étant  donné que les
citoyens de cette Zone se croient dans un battle royale  géant. La
paix a plusieurs fois essayé de percer, mais quand vos voisins de
palier  sont  des  serial  killers et  des  voleurs  de  bonbons,  on
comprend qu’elle ait voulu déguerpir. 

Autour  des  murs  de  la  mégacité  s'agglutinent  les  aspirants  au
quickfix dans leurs  HLM, grimpant  comme des fourmis  autour
d’un verre rempli de sirop. On appelle cet endroit la ZUP (Zone
Urbaine de Proximité), entourant les mégacités d’un halo de béton
et de pauvreté où la notion de loi et de justice se redéfinit chaque
jour. Malheureusement, la misère s'étend aussi au delà de la ZUP,
à travers les bidonvilles. Un lieu maladif, partagé entre une vie
HZE et un rêve de futur. 

Vous êtes un Etherhead

Vous incarnerez une élite camouflée capable de manipuler l'Ether.
Vous  faites  partie  d’un  fonctionnement  privé  appelé
“EtherSystem” grâce à une carte mère greffée sur votre coeur. Il
s'agit,  pour  votre  cerveau,  d’un  traducteur  d’information  sous
forme d’Ether. Les informations qu’elle traduit lui sont envoyées
par les puces NK© ; de minuscules entités gardiennes de savoirs
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immédiats et diversifiés. 
Personne ne peut faire de greffe de puce sans carte mère. Avec ce
qui se trouve attaché à votre organe vital, l'accès à la connaissance
instantanée vous est donc disponible. Certaines puces vous feront
apprendre une langue, d’autres une tâche singulière comme celle
de  savoir  conduire  ou  manier  un  AK48.  Encore  mieux,  elles
pourront vous apprendre des compétences physiques ou sociales
dont vous n’avez pas idée. 
Grâce  aux  puces  NK©  de  cuisine,  plus  besoin  d'écouter  les
critiques culinaires de votre partenaire à longueur de journée ;
faites  vous  une  petite  greffe  et  vous  pourrez  transformer  vos
soupes de doigts de pieds en de véritables mets délicieux. 

Le  problème  dans  cette  histoire  est  que  l’EtherSystem est  une
technologie réservée à la CA©. Vous n’avez pas le droit de vous
déplacer  en  ville  avec  cet  appareil  sans  une  spacecard
homologuée.  De  plus,  les  cartes  mères  et  puces  NK©  sont
interdites à la vente. Vous pourrez arracher le coeur du système à
un  individu,  mais  cela  reviendrait  à  lui  donner  une  mort
immédiate,  même  avec  le  meilleur  des  chirurgiens  de  Zone
Luxueuse. Ce qui veut dire que la carte mère que vous avez sur le
coeur a été, soit achetée sur le marché noir, soit récupérée sur un
cadavre, ou trouvée d’une autre façon peu légale. 
Les  Etherheads  sont  individus  qui,  au  cours  de  leur  vie,  ont
probablement eu un lien avec le côté obscur de la rue au moins
une fois. Une expérience qui les aura menottés à jamais à cet outil
de mort. À vous de décider de ce qu’elle fut. 

La manière de vivre des Etherheads est différente de celle d’un
doxarien  classique.  Votre  problème  n’est  pas  de  trouver  de
l’argent, mais d’utiliser vos pouvoirs vers une cause qui vous est
propre. Vous pouvez aussi bien aider les rebelles, que réaliser le
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rêve de devenir l’un des plus grands PDG de Zone Mitoyenne.
Vous  êtes  les  façonneurs  de  votre  propre  destin.  Mais  dans  le
monde des Etherheads, la menace vous attend à tous les coins de
rues et le sommeil est une vertue que vous aurez bientôt oubliée. 
Vous êtes à la merci de la CA©, des chasseurs d’Ether, et de votre
propre  comportement.  La  mauvaise  nouvelle,  c’est  que  vous
trouverez toujours plus pucé que vous. Votre volonté est plus de
pouvoir vivre en paix que de sauver le monde, et pour accomplir
ce voeu surréaliste il vous faudra apprendre la rue ; découvrir ses
Mystères et comprendre les codes qui la régissent. L’HZE et la
mégacité seront les terrains d’apprentissage de votre libération. Le
monde de Doxa est rempli de magie et de lieux occultes, et les
Mystères qu’ils contiennent ont toujours une explication logique.
C’est en la révélant que vous progresserez. 
Vous  pourrez  faire  mille  missions  à  la  botte  d’un  employeur,
gagner  autant  d’argent  que  vous  le  souhaitez,  cela  vous  aidera
moins  que  si  vous  laissez  votre  curiosité  vous  mener  dans  les
endroits les plus enrichissants de Doxa. Qui sait sur quelle puce ou
sur quel morceau de technologie utile pour votre rêve vous allez
tomber dans les villages reclus HZE ? Si vous n’avez pas de rêve
particulier,  pas  d’inquiétude,  la  rue  et  la  campagne  regorgent
d’inspiration. Votre but pourra être simple, comme vouloir trouver
votre place dans ce monde. 
N’oubliez  jamais  que vous  n’êtes  pas  un héros,  les  Etherheads
sont des personnes de la vie de tous les jours avec leurs propres
insécurités  et  un  manque  de  sommeil  certain.  Vous  pourrez
contribuer à la paix, mais ici  n’est  pas une place manichéenne.
Chaque être vivant cherche son propre confort personnel tout en
souhaitant le bien être d'autrui, même pour le pire des corporates.
Dans Doxa, vous ne vous battez pas contre des “méchants”, mais
contre  des  personnes  emprisonnées  dans  un  système  valorisant
l’aliénation. Vous êtes là pour façonner votre propre isolement et
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fusionner avec dans une quête d’Ether dont vous serez le dictateur.
Vous êtes un moins que rien, une merde égoïste, alors n'essayez
pas de jouer au héros.
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The world's default state is
misery

Un voyage HZE

Les  points  de  repère  serviront  au  MJ  qui  souhaite  aller
directement aux descriptions des villages pour chercher une
information rapidement en pleine partie. La lecture complète
est recommandée puisque les narrateurs vous guideront dans
l’HZE et sauront vous inspirer pour vos futurs scénarios et
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vos propres régions et PNJ. Plutôt que de décrire 11 régions
de façon scientifique et redondante, j'espère que l’histoire de
The World’s  Default  State  Is  Misery  vous fera  tourner  les
pages avec passion, tout en répondant à l’objectif de base de
vous illustrer le monde extérieur. 

Gab.

[N\\arrateur]\
(°°I°vy)°

]\Point de repères)°

[T\\e  voilà  qui  viens  briser  le  silence,  pénétrant  ma  demeure,
faisant la bise à ma fille, regardant mes jarres à biscuits pour me
faire comprendre que t’as faim. J’ai capté pourquoi tu es venu. Je
le restituerai mon savoir, si c’est ce que tu souhaites tant que ça. Je
vais même te le cracher à la gueule comme un vulgaire molard
pour que t’ailles le raconter à tous tes copains de là-bas. Je sais
que quand on rentre chez moi avec des bottes aussi bien cirées,
c’est  rarement  pour  me demander  si  j’ai  des  œufs  en  rab.  Des
bottes comme celles que tu as, j’en ai vu des dizaines passer ce
palier au cours de ma vie. Elles n'en sont jamais reparties. Tu sais
pourquoi ? Parce que notre entreprise - mon ancienne entreprise -
n’a jamais su comment me faire parler.
Ça faisait longtemps que j’avais pas reçu un gars comme toi. Le
boss a dû vous enseigner de nouvelles méthodes... Laisse-moi les
deviner ! Tu vas faire du mal à ma famille ? Tu vas me ramener
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entre deux plaques de béton dans ta mégacité pourrie ? Je vais te
dire  ce  que tu  vas  faire  :  m’écouter.  Je  vais  avouer.  Je  vais  te
raconter l’HZE que vous convoitez tant. Y en a marre de courir
pour protéger des choses éphémères. Doxa est voué à mourir, et je
serai le premier à y passer. À quoi bon protéger une carte moisie,
qui, j’en suis sûr, a déjà été livrée à un de vos concurrents par un
autre cartographe quelque part HZE. Tu n’es là que pour épuiser
un vieil  homme, sans te rendre compte que ta mission est bien
futile. Alors lance ton enregistreur Monsieur Bottes Tunées :

J’étais un cigarier mobile de la Zone Industrielle de Velidan, je
bossais dans la confection de cigares pour les entreprises en panne
de machines. Mon camion d’assemblage pouvait accueillir jusqu’à
cinq  cigariers  ou  torcedores qui  ramenaient  eux-mêmes  leurs
feuilles de tripes des baratras. Au besoin, le camion pouvait aussi
servir  de  centre  d’écôtage  mobile.  C’était  une  belle  bête.  Sa
capacité de production à plein régime était de 10 000 à 15 000
cigares  la  journée.  C’était  beaucoup  moins  performant  qu’une
usine  d’assemblage,  mais  c’était  suffisant  pour  les  torcedores
lorsqu’un  de  leurs  lieux  de  travail  devenait  inutilisable  -  très
souvent à cause d’invasions de frelons artificiels attirés par l’odeur
du tabac.
Malgré  mes  longues  et  loyales  années  de  service  passées  à
conduire de client en client,  j’connaissais pas grand chose dans
l’art de la fumette. Toute la putain de sainte journée j’étais trop
concentré à rouler des capes et à réparer les machines en panne.
C’était  la routine aux quatre coins de la Zone dans une fatigue
enfumée de tripes bon marché. Tu m'étonnes que 400 bornes par
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jour ça nous avait  rendus las et  grincheux avec mon équipe de
dépanneurs.

Une buraliste de tabac m’avait proposé de l’aider pour entretenir
sa cave à cigares. Ca semblait être une bonne opportunité : j’allais
pouvoir quitter ma troupe et me poser pour fumer ce que j’avais
fabriqué toute ma vie. C’est avec elle que j’ai tout appris de cet art
subtil qu’est celui de tirer sur un gros barreau de chaise. Emma
m'engueulait toujours parce que je coupais la coiffe du cigare avec
un couteau suisse au lieu de l’habituel cutter - que j’avoue plus
pratique. Je la revois encore me taper dessus gentiment, pendant
que  j’étais  en  train  de  m'étouffer  juste  après  qu’elle  m’ait  dit
“N’avale pas la fumée ! Je t’ai déjà dit de la garder sur le palais
gros bêta”.
Quand on a commencé à sortir ensemble on formait pas une très
belle  équipe  devant  nos  clients  parce  qu’on  était  aussi  addict
qu’eux. C’était pas très professionnel de fumer la marchandise, et
encore moins dans l’espace cloisonné qui nous servait d'accueil.
L’addiction nous poussait d’ailleurs à fermer boutique de temps en
temps pendant qu’on se payait des voyages en Zone Mitoyenne
découvrir les cigares de là-haut. 
Malgré notre manque de rigueur notre boutique fonctionnait bien.
Tellement  bien,  qu’on  a  même  pu  aller  une  fois  en  Zone
Luxueuse. Le mérite revient à Emma, car on ne va pas se mentir,
c’était elle qui faisait tout le boulot. Si elle ne m'avait pas viré,
c’était parce qu’elle m’aimait bien, et peut-être aussi parce que ça
lui  plaisait  bien  de jouer  un peu le  rôle  de la  maman toujours
derrière moi. 
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Avant  notre  mariage en Luxueuse nous avions essayé plusieurs
fois d’avoir un enfant, mais le médecin avait raison ; j’étais un
Humain,  elle  était  une  Yevon,  les  chances  de  réussite  étaient
faibles. Ça valait le coup de tenter, on aurait pu faire partie de ces
rares couples a priori incompatibles qui arrivent quand même à
avoir des enfants prenant le métatype d’un de leurs parents. Mais
Emma enchaînait les fausses couches. Plutôt que de nous obstiner,
nous avons adopté notre petite Androïde, Ivy, que tu as vue tout à
l’heure. 

J’aimais Emma, mais je ne sais pas si elle était vraiment la femme
de ma vie. Ça faisait longtemps que l’amour avait disparu sous les
plaques, des couples qui se marient, ça n'existaient plus. Emma
devait être la femme de ma vie, mais quand on remarque qu’on est
les seuls à  s'aimer comme ça sur des kilomètres à  la  ronde,  tu
commences à douter. Tu finis par te forcer à le penser, elle doit
être la bonne, tu évites de te dire que tu perds ton argent et qu’à
l’autre bout de la Zone se trouve peut-être réellement celle qui est
là pour toi.  Le mieux c’est de continuer à vivre sa vie puisque
maintenant tu as un gosse, une maison, des obligations, en faisant
une  croix  sur  l’hypothétique  personne  que  tu  n’as  jamais
rencontrée. D’une certaine façon je me sentais vraiment bien avec
Emma, et  même si  parfois je  rageais sur  le  fait  que notre seul
intérêt  commun  était  le  cigare,  je  chérissais  le  fait  qu’on  soit
ensemble. Dans le contexte aussi horrible d’une mégacité, j’étais
certainement  mieux  avec  elle  plutôt  qu'à  faire  mon  difficile  et
devenir  comme mon oncle,  célib’ à  40 ans,  pur ventre à  bière.
Parce que quand on est comme ça ici, il n’y a plus de retour en
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arrière, et personne pour t’aider. 
Je sais pas si j’aimais Emma d’un amour d’autrefois, ou si je me
forçais à me dire que je ressentais quelque chose. Quoi qu’il en
soit, j’étais vraiment bien avec elle et je pense que c’est tout ce qui
compte. 

Notre business a fini par s’aplatir à un moment - comme tous les
bons  business.  Entretenir  des  cigares  avec  un  taux  d’humidité
parfait  pour  éviter  les  moisissures,  quand  on  habite  sous  une
plaque  géante  avec  des  climatiseurs  dysfonctionnels,  c’est  pas
l’idéal. 
Je déteste cette Zone, comme toute la mégacité d’ailleurs. Il n’y a
jamais un endroit où tu peux te dire “Tout va bien”. Il y a toujours
quelque chose qui est là pour tout gâcher, et quand tu payes pour
faire disparaître ce quelque chose, tu te rends compte que d’autres
problèmes commencent à surgir. Un puit sans fin, ça décrivait bien
notre cave à cigares, toujours des problèmes de papier, des taux
d’humidité anormaux, de la mauvaise presse dans le quartier, des
pleure-misères qui venaient tout casser chez nous au nom de la
révolution… 
Toute notre cave a commencé à moisir… On n’avait pas assez de
cran pour l’avouer au client. On faisait comme si de rien n’était,
testant nos cigares devant eux pour leur prouver que nous étions
une entreprise prometteuse. 
L’argent  commençait  à  disparaître  et  Emma  est  tombée  très
malade. Nous avions utilisé toutes nos économies pour payer un
médecin,  et  même  si  au  début  elle  était  en  rémission,  ses
symptômes sont réapparus quelques mois plus tard. Sauf que cette
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fois nous n’avions plus un sou…
Quitte à la perdre alors autant que ce ne soit pas dans la mégacité,
avais-je  pensé.  J’ai  fait  en  sorte  de  chercher  un  taff’ qui  nous
permettrait de sortir dans l’HZE prendre l’air. 

Un soir une petite annonce avait pop sur ma spacecard concernant
un poste d’historien-chercheur centré autour de la cartographie des
peuples du monde extérieur. J’ai été embauché.

Aujourd’hui, Emma est décédée. Elle n’avait même pas tenu 1 an,
mais au moins elle avait pu partir sous les étoiles. 
Après ça, j’ai parcouru le monde en l’imaginant à mes côtés. Elle
devait être la femme, la bonne. J’espérais qu’elle me souhaitait de
ne jamais revenir en mégacité car j'étais vraiment passionné par
cet HZE. J’ai pu y voir des choses magnifiques, mais jamais je n’y
ai retrouvé autant de satisfaction et de pur bien-être qu’en partant
avec elle en road trip en Zone Mitoyenne. 
Comme tu le sais, j’ai été au bout de mes recherches et je n’ai
jamais  donné  le  résultat  à  l’entreprise.  Les  crystas  n’ont  que
rarement une utilité  dans le  monde extérieur,  je  n’avais aucune
raison de réclamer un salaire qui ne me servirait à rien. J’allais
rester dehors. Et c’est ce que j’ai fait. Je ne voulais juste pas vous
donner des années de taff’ et de souvenirs, pour rien. Je suis bien
dans mon petit village, j’aimerais juste qu’on me foute la paix et
qu’on arrête de m’offrir des crystas. 
Mais tu es là pour pour voler ce que j’ai fait et piétiner sur mon
histoire. Je te la donnerai cette carte, je te la donnerai… 
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Tu veux en  savoir  plus  sur  Oridan  ?  Et  bien  je  vais  te  parler
d’Oridan… Voici les villages que j’ai visités, et les notes que j’ai
prises :
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Oridan

]\Le sol mort autour de Velidan n’avait pris qu’une cinquantaine
d’années pour atteindre sa couleur noire sous un ciel gris-vert. Il
serait stupide de penser qu’il ne s’agit que d’un état provisoire que
l’on pourrait, d’une quelconque façon faire revenir à la normale ;
une nécrose pustule sur la peau de Doxa, et aucun médecin n’est là
pour y appliquer autre chose qu’une politique placebo. Si autrefois
Oridan avait  pu  être  une région calme,  Velidan fut  tel  un gros
pétrolier  qui  s’y  échoua  pour  y  vomir  sa  pollution.  Première
mégacité  du monde,  première verrue de l'existence.  Les tuyaux
d’Ether qui en sortent se meuvent dans la terre comme nulle part
ailleurs. La première fois que j’avais vu les dunes de câblage noir
chrome au milieu de la brume verte,  j’avais eu l’impression de
m'être  retrouvé  sur  un  cargo  fantôme  rempli  de  sons  de
craquelures métalliques. Oridan a son propre goût de lugubre et
d'étrangeté qui ne fait que grandir plus on s’aventure dans la terre
noire. Peut-être que si tu es malin, tu pourras rencontrer des forêts
bleues  fluorescentes  tentant  vainement  de  s’adapter  au
microclimat de pluies d’acide à l'extrême Sud près des côtes. 

Un homme ne peut se rendre compte de l'étendue des dégâts à
Oridan qu’en sortant de la caverne qu’est sa Méga-Mureillaille. Je
voulais  sortir  voir  le  ciel,  laisser  ma femme y mourir  en paix.
Quelle déception ce fut de ne trouver aucune Naenia au-dessus de
nous. Une promesse d'astre blanc bafouée par une nappe opaque
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où tentaient de voler des oiseaux à 3 becs. Malgré ça, la région
possède toujours un côté pur par delà le fleuve Nochi, mais je ne
tenterai pas de le décrire comme idyllique. 
Si au cours de mon voyage j’ai pu rencontrer des gens avec toutes
sortes d’interprétations de la technologie et de ses utilisations, de
l’ignare à l’accro, Oridan est la seule région où il est impossible de
dire que personne n’est au courant de l'existence des mégacités -
ou au moins juste de Velidan. L’esclavage, le nombre si important
de  mines  d’Ether,  les  monstres  de  DIH8©,  les  trop  nombreux
tuyaux d’acheminement, les aéronefs traçant des contrails comme
un peintre abstrait en direction de la capitale… Que des faits que
les habitants locaux retracent vers Velidan et qu’ignorer serait faire
preuve de la logique d’un trader.
Là-bas, j’ai vu d’anciennes fermes ravagées par la stérilité de la
terre. Des bateaux peinant à s'engouffrer dans la mer tant les eaux
étaient  engluées  de  pourriture.  Des  villages  de  monstre-
métahumains, produits de la radioactivité. Oridan est certainement
le  pire  endroit  sur  Doxa  écologiquement  parlant  -  parce  que
socialement, d’autres régions battent les records de stupidité.

Velidan

]\1500  km de  diamètre  de  crasse,  un  record  !  La  plus  grande
mégacité, la capitale ! J’y ai vécu trop longtemps pour en avoir un
avis objectif. Certains pourront y voir une architecture particulière,
personnellement je n’y vois que de la banalité toujours en chantier.
Il vaut mieux que je me base sur ce qui fait parler la surpopulation
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locale  pour  t’expliquer  Velidan.  Ce  sera  plus  sympa  que  de
m'écouter me plaindre de mon ancien appartement d’étudiant. 

La  fameuse  cinquième  Zone  (située  entre  la  Mitoyenne  et  la
Luxueuse) fait pas mal parler, elle abrite les corps cryogénisés de
ceux  qui  ont  confiance  en  la  science  douteuse  de  DIH8©.
Congeler   un  individu  pour  le  préserver,  ça  me  parait  un  peu
couillon si tu veux mon avis. Je suis sûr qu’on en ressort aussi
ramolo qu’une framboise décongelée. Mais il y a aussi d’autres
méthodes  de  conservation  censées  rassurer,  comme  le
remplacement du sang par du formol ; similaire à ce qu’on fait
pour l’embaumement des corps pour redonner du vivant au mort.
Mais ça me paraît tout aussi douteux. A ce qu’il paraît, DIH8© a
trouvé une technique plus efficace qu’ils refusent de dévoiler. Il
faudra se rendre à la cinquième Zone pour en savoir plus, mais
entre  nous,  une  Zone  entière  de  tubes  remplis  de  cadavres
surveillés par des  Impassibles sur 1500 km de diamètre,  ça me
donne une envie urgente de me mêler de ce qui me regarde.
Le deuxième grand sujet de discussion porte sur la grande gueule
d’Azzio Manzoni, patron de ShareCorp©, celui qui se prend pour
le prophète de la « salvation prochaine » de Doxa. C’est  parce
qu’il  possède la Nébucadnestar qu’il  se permet de l’ouvrir plus
qu’il  ne  le  devrait.  La  Nébu’ est  le  plus  grand  gratte-ciel  du
satellite  au  bout  duquel  se  trouve  le  seul  transport  légal  vers
Naenia. Qui n’a jamais été traumatisé par l’affiche publicitaire de
la Nébu’ : « Un rêve d'opportunité et d’aventure vous attend sur
les colonies de Naenia ! » Spot de pub ragoûtant diffusé H24 à
tous les coins de rues et qui me fait haïr la tête d’Azzio. Je ne peux
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plus voir son prisme de la première guerre magique, tenu par son
bras biomécanique censé être le symbole d’une mainmise du futur
sur le passé... des conneries !

Pour  défendre  des  espaces  comme  la  Zone  5  et  la  Nébu’ qui
attirent autant l’attention, il faut appliquer des méthodes radicales
contre les curieux. C’est pour que ça que ShareCorp© et DIH8©
ont choisi de déployer les  Impassibles, milice secrète d’Electrick
Eyes©.  Considérés  comme  les  hommes  les  plus  puissants
(militairement  parlant)  que  l’on n’ait  jamais  produits,  l'absence
d’information  et  le  silence  que  crée  cette  appellation  sont
meurtriers.  Autant,  je  m’en  branle  des  rebelles  des  autres
mégacités, autant j’ai pitié pour eux à Velidan rien que parce qu'ils
essaient  de s’attaquer  à  la  Zone 5 et  la  Nébu’.  Un vrai  art  du
suicide.

Finrar

[N\\ous étions partis de la capitale avec une vieille caravane qui
nous avait servie pour nos road trips mitoyens, elle était un peu
jaunie par le temps et la bande rouge métallique qui la décorait
était creusée de rayures, elle était quand même très performante et
ne nous avait jamais lâché. 

]\À la recherche d’un espace plus respirable, nous sommes tombés
sur Finrar ;  un point de passage entre les terres tuyautées et  le
désert noir.
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Tout y était trois fois plus cher, puisque le village profitait d’une
bonne position sur une des routes de transport de marchandise de
la  capitale.  Vu  qu’on  trouvait  peu  d’endroits  où  les  gens
s’installaient dans le désert à cause du climat, et que le risque avait
un coût, l’inflation nous avait paru normale. HZE, les crystas ne
servent quasi à rien. Le prix du pain à Finrar n’était donc qu’une
vengeance contre la lèpre que s’était chopée la grande majorité des
enfants  du  village.  Le  fric  avait  pris  un  sens  moralisateur  et
justicier, comme une sorte de taxe sur la pollution. 
Ils  méritaient  qu’on  leur  tire  notre  chapeau.  Subsister  sous  les
pluies acides et sur le sol gluant, tout en se faisant attaquer par des
trucs mutants, c'était pas donné au premier chef d'arrondissement.
Finrar était d’ailleurs la seule communauté que nous avions croisé
dans la  périphérie  proche  de  Velidan pour  ces  raisons – même
lorsque  j’y  suis  retourné  quelques  années  après  pour  mes
recherches. 
Les  habitations  n'étaient  pas  bien  grandes  et  complètement
noircies.  Il  n’y  avait  aucun mur,  seuls  des  toits  circulaires  qui
épousaient le sol comme des bulles. De prime abord, à part des
dômes et des tuyaux, l’endroit paraissait vide. Comme on croisait
plein de formes bizarres  HZE, nous étions loin de nous douter que
des gens qui vivaient sous le sol se servaient de ces dômes pour
entrer et sortir de chez eux ; il aurait pu s’agir de quelques bunkers
de la 2ème grande guerre. 
Du bétail et des insectes étaient élevés dans certaines cavités, et
quelques  champs  de  substitution  prenaient  place  ça  et  là  en-
dessous des maisons les plus grandes dans une humidité et une
chaleur  étouffante.  Il  s'agissait  d’une agriculture agencée sur la
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verticalité de cylindres, dans lesquels des faibles quantités d’eau
étaient  acheminées  difficilement.  Les  habitants  se  servaient  de
filtres  à  pluie  acide,  volés  ou  rachetés  à  des  visiteurs,  pour
récupérer  quelques  gouttes  purifiées.  L’eau  récoltée  sentait
vraiment  fort.  C’était  étonnant  de  voir  qu’ils  arrivaient  à  faire
pousser quoi que ce soit avec - même mutant - mais tant que ça
marche, c’est tout ce qui compte. 

[C\\’était  important  pour  nous  de nous arrêter  quelques jours  à
Finrar  dès  que  nous  apprîmes  qu’il  s'agissait  d’un  village,
puisqu’on était épuisé et qu’il fallait  refaire le stock de rations.
Mais  ce  n’était  évidemment  pas  l’endroit  le  plus  confortable,
surtout dans les abris des lépreux. 
En repartant, Emma avait trouvé ça impressionnant de voir que
des métahumains faisaient autant d'effort pour survivre de façon si
obstinée, alors qu’ils auraient pu bouger de là, piller un camion de
conteneurs et  se tirer vers le fleuve Nochi.  Pourquoi avaient-ils
décidé  de  s'établir  ici  ?  Attendaient-ils  quelque  chose  de  la
mégacité,  par  pure  vengeance  ou  escroquerie  ?  J’ai  croisé
tellement de communautés dans les autres régions qui étaient dans
la même situation que ça m’a appris que se poser des questions
rendait parfois les choses plus confuses. Les Mystères, c’est pour
ces Etherheads, pas pour moi. 

Mine d’Ether N° 000 000 897

[P\\lusieurs  milliers  de  kilomètres  plus  loin,  la  brume  devint
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légèrement  moins  opaque,  ce  qui  nous  permit  d’identifier  un
nuage verdâtre anormal qui attira notre attention.  
Une tour immense marquée du numéro 000 000 897 décollait du
sol vers une hauteur improbable. Le mois de nuit complète dans
lequel  nous  étions  n'avait  pas  aidé  à  rassurer  Ivy,  qui  voulait
absolument  contourner  le  nuage,  mais  nous  avions  -  comme
d’habitude - besoin de vivres. Si nous avions ne serait-ce qu’une
petite  opportunité  de  manger  autre  chose  que  des  conserves
pendant  une  semaine,  il  fallait  la  saisir.  Nous  sortîmes  les
masques, fîmes un gros câlin à Ivy, et nous stoppâmes quelques
jours.

]\Un des ouvriers nous avait dit que la mine d’Ether faisait partie
du top 10 des plus grandes mines. 1,6 km de haut. Ce qui m'avait
autant fasciné qu’accablé…
Si  certains  travailleurs  avaient  déjà  eu  d’autres  jobs  que  le
raffinement d’Ether, d’autres passaient la majorité de leur vie à la
tâche.  Ça  ne  m’aurait  pas  étonné  d’apprendre  que  des  gens
naissaient, et mourraient dans la mine, vu les conditions.
ShareCorp© envoyait de Velidan des régiments d’une centaine de
camions 3,5 tonnes pour apporter toutes sortes de nourritures fades
et des objets plus ou moins utiles à la vie quotidienne. La mine
numéro machin nous donnait l’illusion d’un microcosme qui ne se
plaignait  jamais,  alors  qu’il  y  avait  de  quoi,  vu  les  dortoirs
minuscules et l’incapacité des femmes de ménage à bien nettoyer
les lieux. Il faisait sombre, pesant, et ça puait la sueur et l’Ether
brut - de quoi vous shooter convenablement si vous vous baladiez
sans masque. Les seules sources de lumière étaient les diodes, les
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portes de sorties, mais surtout la foreuse géante qui émettait un
doux bleu au milieu des échafauds. On m'avait dit que c’était dû à
la  radioactivité,  mais  je  savais  que  c’était   complètement  con.
C’était soit l’Ether, soit un trick bizarre pour éviter d’avoir à payer
trop d'électricité pour rien.  

Une poignée de bâtiments destinés à diverses étapes du processus
du raffinement s'agglutinaient autour du pic. Certains étaient aussi
construits pour la logistique de la horde, plus par formalité que par
sécurité. Nous fûmes accueillis dans une tour éclairée par le rouge
pétant d’une insigne “Visiteurs”. Très rassurant. Un des chefs avait
accepté  qu’on  reste  gratuitement  pour  3  jours  en  plus  de  nous
donner  un  cageot  de  leurs  rations  dégueulasses  en  échange  de
quelques heures à aider le personnel. 
Checker des harnais de sécurité et vérifier les lampes de casques
pendant  10h,  sans  pause,  ne  fut  pas  plaisant.  Surtout  pas  pour
Emma qui était malade, ni pour Ivy qui n’avait jamais connu une
tâche plus dure que de se tenir longtemps derrière un bureau pour
écouter un prof’ râler. 

Ma femme me fit remarquer dans un des selfs que l’atmosphère
semblait  ultra tendue. En écoutant un peu les conversations,  on
comprit que des personnes avaient été assassinées quelques jours
avant notre arrivée. Des gars qui avaient deviné notre inquiétude
tentèrent de nous rassurer, ce qui ne servit à rien puisqu’on sentait
toujours aussi bien la panique générale. On nous avait expliqué
que  la  mine  trucmuche  arrivait  en  fin  de  vie,  des  milliers
d’employés allaient être jeté par la fenêtre. Tu m’étonnes que des
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tensions commençaient à naître, fallait qu’on se tire d’ici. 

Aujourd’hui  la  mine  doit  encore  être  active,  mais  plus  pour
longtemps - à moins qu’ils aient trouvé d’autres puits d’Ether plus
profondément depuis. Je n’y retournerai pas pour vérifier. 

Oklane

[P\\our passer de la partie Sud d’Oridan au Nord sans traverser le
fleuve Nochi, il faut le contourner en direction de la mer à l’Ouest
et longer la côte. Nous avions choisi ce chemin parce qu’on savait
que Velidan avait fait  construire pas mal de ponts au-dessus du
fleuve,  ce  qui  voulait  dire  qu’il  y  avait  de  grandes chances de
retomber  sur  des  gens  issus  de  la  civilisation  atrophiée  si  on
suivait  leurs  traces.  On préférait  voir  du pays plutôt  que de se
remettre dans les pattes de l'influence corpienne. Ce n’était pas un
grand  détour  qui  nous  faisait  peur.  Nous  sommes  passés  par
l'Ouest tranquillement, pendant que l’état d’Emma s’aggravait à
vue d’œil…
Ça faisait déjà 6 mois que nous roulions avec la caravane depuis
Velidan, et nous commencions à peine à sortir de la brume. On
s’était  arrêté  à  pas  mal  de  villages  noircis  avec  des  degrés  de
contamination plus ou moins grands sur le chemin. Finrar avait
cependant  été  la  seule  communauté  à  s’être  installée  au  coeur
même du désert de tuyère, tout en ayant une espérance de vie de
quelques années. 40 ou 35 ans peut-être ?
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Une auberge faite de matériaux familiers nous attendait à la sortie
de la brume. « Venez vite vous cacher ! Ici vous serez en sécurité !
» nous avait lancé le propriétaire espérant que son cri fasse stopper
notre caravane. « Ne passez pas par Oklane ! ».
]\On pouvait  apercevoir  à  quelques  kilomètres  de  l’auberge  un
château en pierre. Ce devait être là-bas que celui qui criait voulait
nous  dissuader  d’aller.  On n’était  jamais  trop  prudent,  il  valait
mieux  que  l’on  s'arrête  pour  demander  ce  qui  ce  passait.  Les
habitants d’Oklane, d'après l'aubergiste, avaient connaissance de la
technologie et lorsqu'ils mettaient la main sur des réminiscences, il
en faisaient offrande à un vieux coucou qui s’était crashé au milieu
des fortifications. Les paysans d’Oklane pillaient les visiteurs de
tous leurs biens en espérant que leur « dieu avion » leur accorde
de la clémence.
C’était  le type de village HZE cliché comme on nous les avait
décrits en mégacité ; des abrutis qui pillent, violent, tuent, pour un
dieu en forme de boîte de céréales. Des lieux comme ça, j’en ai
croisé un nombre bien trop grand pour pouvoir te les énumérer,
mais il  fallait  bien que je t’en décrive au moins un. J’ai  choisi
Oklane parce que si  tu  vas  dans la  région tu  auras  de grandes
chances de tomber dessus. Le château est parfaitement placé dans
le coupe gorge entre Nochi et la mer, c’est donc un lieu de passage
quasi obligatoire entre le Sud et le Nord.

Les  corpos©  n’en  avaient  pas  grand-chose  à  foutre  des  petits
braconniers,  ils  contournaient  l’endroit  à  toute  vitesse  avec  des
engins  qui  avaient  oublié  l'existence  des  pédales  de  frein.  Les
vraies  victimes  d’Oklane  étaient  les  piétons  et  les  gens  lents.
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Disons qu’une caravane ne rivalisera jamais avec un bolide spécial
d’une corpo’©. Nous étions donc suffisamment à la traîne pour
pouvoir nous faire enculer du matos par ces connards. 
Heureusement  qu’on  avait  croisé  l’aubergiste.  Il  était  à  la  tête
d’une  résistance  de  piétons  qui  s’était  faite  avoir  par  le  dieu
coucou. Sa petite armée dormait dans son auberge de béton, et elle
avait la haine. Quand nous nous y étions stoppés, l’auberge venait
juste d’être achevée. Une mini guerre avait éclaté entre le château
et  l’excroissance  de  béton  quelques  jours  auparavant.  Les
résistants avaient espoir qu’on se joigne à eux, mais vu que ce
n’était  pas  nous  qui  nous  étions  fait  voler  nos conserves,  on a
préféré dire non poliment. 

La  résistance  a  remporté  le  combat  avec  un  tel  succès  que
l’auberge est devenue le lieu de passage officiel d’Oridan entre le
désert de sable et les terres noires de Velidan. Facile quand on a
des  Berretta  10K  contres  des  fourches,  certes  beaucoup  de
fourches.
Les forces qui étaient en place au château se sont écroulées dans
l’oubli.  Une  politique  de  préservation  du  lieu  a  ensuite  été
appliquée. Les habitants de la forteresse se tenaient désormais à
carreaux pendant qu’autour de l'auberge s’est développé tout un
village  beaucoup  plus  contemporain.  Il  est  amusant  de  voir
qu’Oklane est maintenant ce lieu chimère, fusion d’un moyen âge
et d’un futur, incontournable dans la région. J’espère simplement
que cette stabilité tiendra tranquillement. Ce qui est rarement le
cas. 
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Kostane Arena

[P\\ersonne ne se rappelle du moment où il est venu au monde,
mais tout le monde se souvient exactement des fois où il a frôlé la
mort. 
Le  désert  Kostane  avait  été  tel  une  goutte  de  sueur  froide  qui
glisse lentement sur un corps à moitié dans l’au-delà. Pas parce le
soleil nous tabassait au milieu d’une nappe de cailloux tranchants,
pas parce que nos pieds s'humiliaient sur un sol vide de vie, vide
de sens, ni parce que l’eau s’évaporait avant qu’on ait le temps de
dire “ouf!”. 
Je te rappelle que j’avais un marché avec ton entreprise. J’étais pas
là pour prendre des vacances. Sauf que c’était ce qu’on faisait et
ça nous était retombé sur le coin de la gueule. Quand on te paye
alors que tu te balades comme on le faisait, les choses peuvent vite
dégénérer. La mort nous a caressé le visage, pas dans la difficulté
de  se  nourrir  entre  deux  rochers  bouillonnants,  ou  survivre
pendant les nuits glaciales ; elle est venue dans la confusion de
devoir expliquer de façon cohérente à un chasseur de prime qu’on
allait faire le boulot, qu’on attendait juste l'évolution de l’état de la
maladie d’Emma... 
Il nous avait écouté sangloter, sans dire la moindre chose. Il avait
des yeux rouges qui  nous perçaient  le  coeur avec cette attitude
dans le regard qui lui permettait de se passer de mot.
En  observant  avec  pitié  nos  pantalons  crasseux  troués,  et  nos
gueules déchirées par les pelures de peaux brûlées, il nous laissa
tranquille. Ses conditions étaient que nous devions nous mettre au
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boulot dès qu’on sortirait du désert Kostane, sinon il serait là pour
s'occuper  de  nous,  mais  cette  fois  sans  prévenir.   Quelle
gratitude…  Notre patron avait été jusqu'à employer un chasseur
pour que je me bouge le cul, et si je ne ramenais pas de mise à jour
sur la carte HZE, le chasseur échourait sa mission, il risquait donc
autant sa peau que nous. “Pourquoi tu t’es pas servi de ton pistolet
quand il est parti” me demanda Ivy ? Je devais rester en vie et il
devait le rester. Si je n'avançais pas dans mon travail je n’avais
aucun doute que la prochaine fois, ça n’allait pas être un chasseur
empathique qui serait envoyé toquer à la porte de la caravane. 
Je t’assure qu’un homme se pisse dessus quand il a un sniper sur
la tempe - ça aurait été overkill d’appuyer sur la gâchette. 
Le chasseur nous indiqua donc la direction de la Kostane Arena
pour y récupérer de quoi finir la traversée tranquillement, histoire
de se mettre enfin au boulot. 

]\Le stade olympique de chrome, aveuglant au milieu de la pierre
blanche, se dressait comme une fleur noire dans le désert. Par peur
que le cowboy revienne nous faire la peau, il était hors de question
de se demander si c’était une bonne idée de s’y arrêter, c’était une
bonne  idée.  Nous  fûmes  donc  forcés  d'assister  au  spectacle  de
criminels d’état s’entretuant à la manière de gladiateurs dans une
arène dernier cri. C’était la merde. Ça sentait le fric à plein nez, et
j’avoue avoir toujours préféré observer les criminels être envoyés
en Zone d'Épuration,  car  au moins  je  n’étais  pas  obligé de les
imaginer morts. Là nous contemplions la lave, les pics de glaces,
les  plaques  de  roche,  les  différents  terrains  d’arène  qui  se
refermaient sur eux dans une atmosphère de fatalité et de festivité
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dégoûtante. Quel plaisir de voir un combattant se jeter à genoux en
larmes contre le plexiglas de sécurité du public, avant de mourir
criblé  de  balles  par  un  drône  de  nettoyage  parce  qu’il  refusait
d’achever son pote. 

C’était ce qu’on faisait des cadavres qui avaient rendu célèbre la
Kostane  Arena.  Ils  étaient  démembrés  et  envoyés  aussitôt  aux
enchères. Les principaux clients étaient les maîtres des prisonniers
eux-mêmes qui voulaient se doter des corps - bio ou cyberware -
les  plus  optimisés  pour  gagner.  Il  y  avait  aussi  les  acheteurs
mondiaux qui venaient pour disposer d'éléments rares et chers et
se vanter d’avoir le bras plumé d’un gamin Orad ayant remporté
17 victoires d'affilées. Les autres clients utilisaient les membres
pour un usage personnel et ce n’était pas avec ceux là que j’avais
envie de créer des souvenirs. 
La  Kostane  Arena  est  un  brouilleur  de  conception  morale  qui
confirme que l’état du monde par défaut est la misère, et que Doxa
essaie  de  masquer  avec  un  soupçon  de  richesse  triste  et  des
combats absurdes autour de qui pourra brandir le pénis de telle ou
telle bête. 
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Sigmund

]\Quand nous sommes arrivés près de la frontière, Ivy s'amusait à
crier “on va voir oncle Sigmund !”, avec ce ton naïf qu’ont les
enfants, persuadés de vous faire rire avec une blague pas drôle.
L’histoire  du  nom  de  cette  région  n’avait  rien  de  drôle.  Le
gouverneur  Sigmund  était  le  fils  de  pute  derrière  le  génocide
Korklak et Orad pendant la première grande guerre. C’était son
égocentrisme  poussif  qui  lui  avait  soufflé  la  bonne  idée  de
renommer  la  région  à  son  nom.  Ghir,  l’ancienne  appellation,
sonnait moins débile quand même, mais soit. 

Nous étions heureux de voir que toutes les régions n’étaient pas
comme Oridan. À Sigmund on avait pu respirer à pleins poumons
sans choper une maladie obscure. Le climat, quant à lui, était aride
et relativement calme. Ulfarom avait évidemment eu - comme la
capitale  avec  Oridan  -  une  influence  sur  la  région,  ce  qui  est
visible à travers la déforestation et la teinte orangée de l’horizon.
On se croirait dans un western aux amphètes, rempli de souches.
Seules quelques forêts au Nord-Ouest possèdent encore un peu de
vie.  
À travers l’atmosphère ambrée se dissimule une faune fantastique
extrêmement foisonnante et diverse. Des bêtes sauvages, en lutte
permanente  contre  les  métahumains  qui  les  délogent  tous les  4
matins de leurs habitats naturels pour “le bien de tous”. Autant à
Velidan on ne se rend pas compte que la faune est à moitié crevée
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à cause de la pollution, ça parait normal vu le contexte, mais ici on
la voit se battre pour se préserver. Je déteste avoir conscience des
choses qui clamsent. 
Ajoutant des excuses pour abattre des trucs vivants -  et  surtout
pour défendre leurs bases nucléaires -,  Ulfarom avait passé une
commande de monstres à DIH8©, à larguer autour des 3 chaînes
de montagnes, Fiaf, Jiaj et Danap. Sigmund est depuis devenu le
parfait  terrain  du  chasseur  !  Je  n’ose  même  pas  imaginer  les
branlettes  collectives  des  braconniers  HZE  brandissant  leurs
bestiaires tachés de sang, collants de poussière aurore. 

Ulfarom

[M\\es recherches m’avaient  obligé à  passer  au  moins  un mois
dans  chaque  mégacité  étudier  les  comportements  des  citoyens.
Mon voyage était découpé en quatre étapes ; d'abord l'exploration,
pour répertorier les villages sur une carte, puis l'appréhension de
devoir retourner en mégacité, à laquelle succédait un mois pénible
entre les murs,  et  enfin les jours de fêtes après le  départ  de la
mégacité.  Ulfarom  avait  été  le  premier  couplet  d’une  longue
chanson.

]\Le futur donne l’impression d’être trop éloigné, qu’il arrivera,
qu’il est presque là, mais pas tout à fait. Jamais je n’avais ressenti
ça  avec  Ulfarom.  Avec  toutes  les  automatisations  des  tâches
quotidiennes, on n’a même plus à lever le petit doigt pour avoir ce
qu’on veut, c’est ça le futur non ? 
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Pose le pied sur un trottoir, et tu te sens tout à coup important. Tu
fais quelques pas sur la terre natale des Androïdes, à l’intersection
tu  tournes  dans  la  rue  où  a  été  reconstitué  le  premier  cerveau
broyé, puis le boulevard t'accueille de toutes sortes de frankenstein
de  beautés  mécaniques  ;  on  traverse  l’Histoire.  Berceau  de  la
nanotechnologie,  les  rêves  de  scientifiques  se  reflètent  sur
l’architecture  d’Ulfarom.  Contrairement  à  l'habituel  bleu  vitre
reflétant le violet néon et le rouge des taxis des autres méga’, la
Zone  Mitoyenne  y  est  brillante,  lisse,  utopique,  blanc
mathématique.  Tout  y  est  trop  parfait,  trop  propre,  comme  si
même la  Zone Industrielle  pouvait  être  attirante.  La vision des
vieux  magazines  pulp  de  S.F.  n’était  pas  si  loin  d’avoir  prédit
l’ambiance d’Ulfarom, mais elle avait omis une chose importante :
la  politique pro machines née en défense des pro métahumains
extrémistes. NanoKnight© fait tout ce qu’elle peut pour effacer la
moindre  trace  de  métahumanité  naturelle.  Les  rues  sont
surveillées,  les  robots  de  la  CyberPolice  y  sont  10  fois  plus
exigeants et brutaux qu’ailleurs. NK© ne va pas jusqu'à empêcher
les gens de vivre en effaçant toute once de ce qui fait d’eux des
métahumains,  disons qu’elle  trouve juste  que la  nature  est  trop
hasardeuse et handicapante pour s’autogérer. 
Pour  échapper  à  un  IRL trop  exigeant,  la  surpop’ naturelle  se
connecte  le  plus  possible  sur  le  Hub.  S’affirmer  en  tant
qu’individu à Ulfarom avec une intégrité propre… autant se faire
seppuku. 

BarryTown
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[L\\a  paye  que  j’avais  reçue  pour  avoir  répertorié  quelques
villages  de  Sigmund nous  avait  permis  de payer  un médecin à
Ulfarom pour Emma. Maintenant c'était certain, elle allait mourir
dans cette région. Papa, maman pleure à cause du scanner qui a
montré le blanc dans ses poumons ?
Le médecin nous avait bien filé des antidouleurs et de quoi freiner
le développement de la maladie, mais il avait surtout été clair : si
on voulait la sauver il nous fallait plus d’argent. La bonne blague. 

Je crus qu’elle allait nous quitter à BarryTown, un petit village au
Nord de la mégacité. Elle avait toussé beaucoup de sang à coté
d’Ivy.
La voyant mourante, les habitants n’avaient même pas bougé le
petit doigt pour nous aider. Ils étaient restés assis tels des Butch
Cassida dans leurs sièges à bascule, le cigarillo au rictus. J’avais
envie  de  leur  casser  la  gueule,  de  les  amputer,  de  rouler  leurs
chairs dans de la tripe et de les fumer morts. BarryTown était un
de ces villages où les gens balancent à tout bout de champ “on
aime pas trop les étrangers de par chez nous”, au lieu de te passer
une bassine d’eau froide et de t'offrir un lit pour ta femme qui a les
mains tachées de sang à force de tousser dedans. On se serait cru
dans un mauvais jeu de rôle. Ils campaient aveuglément sur leurs
positions, heureux d’être à l’écart de la civilisation et ne pas s’y
mélanger. C’étaient des idiots, se sentant bien dans des baraques
en bois  moisies,  disposées de façon très  originale  autour d’une
allée vide et poussiéreuse. 

]\La bonne surprise fut qu’on était bien dans un jeu de rôle... Les
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habitants  faisaient  partie  d’un groupe de débiles  d’Ulfarom qui
avait construit ce village comme un Club Med’it pour se moquer
des piétons HZE. C’était leur délire de se prendre pour des shérifs,
critiquant les passants comme on le fait au Macdal en jugeant les
coupes de cheveux des gens de la surpopulation. Des pète-culs de
riche qui ne savaient plus trop quoi faire de leur vie pour la rendre
intéressante. 
Sauf qu'à force d'aller trop loin dans leur délire, des vrais gens
issus de l’HZE commencèrent à venir habiter ici, croyant que tout
était normal. La grande blague alla jusqu'à faire du lieu un repaire
d'espions de la mégacité spécialisés dans la capture des rebelles
qui passaient dans le coin. Vu que tout le monde se comportait
bizarrement,  ce  n’était  pas  un  espion  ou  2  qui  allaient  attirer
l’attention. On avait compris que BarryTown était un piège à con
parce qu’on nous prenait  pour des rebelles avec notre caravane
remplie  de  tags  antisystèmes.  Après  avoir  compris  que  nous
n’étions que des piétons HZE normaux, ils ne nous avaient quand
même  pas  aidé  le  moins  du  monde  avec  Emma.  C’était  plus
important  pour  eux d’être  cohérents  en  restant  dans  leurs  rôles
débiles, bien sûr. 

[C\\omment  arrêter de fumer ? 

[D\\eux mois  plus tard,  Emma conduisait  péniblement entre les
souches  quand  une  quinte  de  toux  bien  plus  violente  que  les
précédentes la plia en deux. Je savais ce que ça voulais dire. Je
m’y  étais  résolu.  Pendant  qu’elle  s’éclatait  les  poumons,  nous
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nous arrêtâmes à côté d’un rocher qui pouvait servir d'abri à Ivy.
J’y plaçai un petit campement et installai ma fille dans un sac de
couchage.  Nous  reprîmes  la  route  sans  elle  pendant  un  petit
kilomètre, histoire que nous puissions être tranquille tous les deux
un instant.  Aucun de nous n’avait  dit quelque chose pendant le
trajet. Silence battu par une toux. 
Le kilomètre parcouru... sembla comme mille.  

Nous étions assis dans un renfoncement à regarder Naenia et les
étoiles.  Nous  avions  comme  oublié  Ivy,  discutant  de  tous  les
efforts que l’on avait fait pour avoir une vue pareille. Ressassant le
passé. Revivant Velidan et les premières gloires de notre cave à
cigare.
C’était  surréel,  et  surtout  symbolique  ;  deux  êtres  minuscules
écrasés par un ciel insensible. 

- T’as  toujours  été  un idiot  nerveux,  lança-t-elle  d’une  voix
tressautante en me tendant un dernier cigare. 

- … 
- Je t…

“Moi aussi”,  l’interrompis-je en lui  passant le briquet,  fixant le
ciel pour ne pas lui montrer que j’avais la larme à l’œil.
Un silence crépitant s'éprit du moment… Nous étions bien, l’un
contre l’autre, à savourer l’instant.

En revenant au campement de fortune, je récupérai Ivy qui avait
suivi  les  traces  de  la  caravane  dans  la  poussière  orange,  se
demandant  pourquoi nous l’avions abandonné.  C’était  pour son
bien, c’était mieux qu’elle ne me voit pas mettre une balle dans le
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crâne de sa mère parce que j’étais un idiot incapable de la laisser
partir naturellement ! Parce que j’étais un con ! Mais je crois que
j’ai pris la bonne décision, elle n’avait pas eu à souffrir, non ? La
laisser se déchirer les poumons de l’intérieur jusqu'à ce qu’elle ne
soit plus capable de lancer un soupir, j’étais obligé de l'éteindre
moi même. Et faire ça... C’était d’une douleur bien plus grande
qu’un  poumon  déchiré.  J’avais  lu  un  ebook  qui  disait  que
l'existence  était  souffrance,  mais  qu’à  partir  du  moment  où  tu
établis ce que tu aimes et qui tu aimes alors tu pourras conquérir
cette  existence.  Qu’arrive-t-il  donc  lorsque  tu  dois  toi  même
mettre fin à ce que tu voulais protéger ?! 
Tout le monde en ville aurait eu de quoi se payer une opération.
Quelques semaines auparavant nous étions obligés de regarder la
surpop’  noircie  d’augmentation  corporelle  pendant  qu’Emma
crevait sur place. On devait prendre exemple, rentrer dans le jeu
de la  manipulation consciente,  gagner  des  sous,  et  se  payer  un
poumon.  Je  déteste  ce  que  les  mégacités  ont  fait  de  moi,  ce
qu’elles ont fait d’Ivy, et ce qu’elles ont fait d’Emma ; des gens
plus métahumains… Sauf que dans un monde comme ça, je ne
souhaite à personne de l’être. 

L’École de Platon

[C\\ontinuer était pénible. J’avais dû expliquer à ma fille qu'Emma
ne reviendrait  plus  parce  que  la  maladie  l’avait  emportée.  Elle
n’avait pas trop posé de questions. C’était mieux comme ça, car, à
cette époque, plus j’y pensais et plus je fondais en larmes. Je ne
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voulais pas qu’Ivy me voit comme ça, je devais être fort. 

]\Nous n’étions plus que deux dans la  caravane à traverser  des
paysages  vides,  des  déserts  de  sel,  de  souches  et  de  normalité
quand une vue nous fit stopper le véhicule. Le ton orangé de la
brume disparut, remplacé par une teinte bleue nuit parsemée de
nuages gris,  et  fixes.  Ce non-mouvement  de l’espace avait  tout
pour  nous inquiéter.  Quelle  technologie  inutile  avait  encore  été
inventée pour épingler des nuages dans le ciel tels des clous dans
du béton. Là n’était pas le plus étrange : au centre de la bulle de
verdure se déroulait une scène issue d’un tableau du XVIIIème
siècle.  Un  homme  drapé  de  blanc,  appuyé  contre  un  arbre
majestueux et scintillant, semblait tenir un discours à un auditoire
d’une dizaine de personnes nues qui prenaient la pose. Leurs corps
avaient des muscles semblables aux nôtres,  mais quelque chose
n’allait pas. Peut-être était-ce la pâleur jaunâtre de leur peau, ou
les ombres trop prononcées que créaient leurs formes ? 
Notre caravane, garée dans ce panorama, faisait l’effet d’une tache
d’encre gênante sur une peinture.
En nous  approchant,  nous  avions  essayé  de  leur  demander  des
explications  sur  ce  paysage  sorti  de  nulle  part  mais  ils  nous
avaient ignorés. Ils ne parlaient pas notre langue. Peut-être ne nous
avaient-ils pas compris, néanmoins ils n’avaient même pas pris la
peine  de  nous  regarder,  l’homme  au  centre  avait  continué  son
discours. 

En  repartant,  confus,  en  direction  la  caravane,  une  sorte  de
panneau informatif ressemblant aux cartels que l’on trouve dans
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les musées affichait :

“École de Platon. 
Auteur : Mike “Jeance Deville” Ulfat
Matériaux et méthodes : corps, chirurgie, terraformation

Inv. XXIièmes.

Vision du paysagiste fou Jeance Deville achevée en 2051, l'École
de Platon fut le résultat de recherches pointilleuses qui permirent
à l’auteur de recréer la vision de son célèbre monde de T. Un
monde  au  delà  du  vivant,  illustré  fréquemment  par  sa  série
“Voyage vers Arcadia”.
Après avoir passé plus de 15 ans à entreprendre des opérations
chirurgicales minutieuses et  à conditionner des acteurs,  Jeance
Deville utilisa le reste de sa fortune pour terraformer le paysage
présent autour de vous. 
Vous pouvez observer l’auteur à la place centrale de la scène,
s'étant lui-même transformé dans un acte symbolique évoquant la
frontière entre l’art et le monde des vivants.”

[I\\vy  me  regarda,  “Comment  font-ils  pour  ne  pas  mourir  de
faim ?”.
Est-ce que je pouvais en savoir quelque chose ?

Pandora

[C\\hanger de continent nous aurait  obligé à tourner la page du
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chapitre  d'Emma,  mais  ça  faisait  trop  longtemps  que  nous
glandions dans la région ; il fallait faire quelque chose. On voulait
simplement repousser l'échéance d’un possible oubli progressif…
Evidemment, je dis ça maintenant avec le recul. Sur le moment, on
était déchirés de l'intérieur, on se forçait à passer de villages en
villages pour prendre quelques notes bien futiles.
Un jour cette  flemme sentimentale s'acheva finalement,  et  nous
décidâmes de partir. 
Des piétons nous avaient dit qu’il y avait un port au Nord qui nous
permettrait  de  quitter  la  région.  On  aurait  pu  filer  tout  droit  à
travers la poussière, mais histoire de finir sur une bonne note on
s’était dit que ça pouvait être bien de passer par la forêt de Bonda.
L’attirance de la verdure était un sale prétexte pour légitimer une
fois de plus notre rancoeur de la civilisation.

Des milliers d'engins participaient activement à la déforestation à
la  lisière  de  Bonda.  Ils  n’en  avaient  pas  la  permission,
évidemment. Il valait mieux pour les 14 de faire croire qu’ils se
bougeaient le cul pour protéger l'écosystème, histoire de satisfaire
tout le monde, mais derrière...  Le plus fun c’est que je n’avais pas
le droit de faire des rapports sur ce genre de transgressions. Qu’est
ce que j’allais en faire de toute façon ? Attaquer en justice une
corpo’© ? Autant baiser une Yevon extrémiste en espérant ne pas
se choper de MST.

Au centre de la forêt, sur le chemin de terre proche de là où se
cachaient les animaux sans foyer - et les monstres qui profitaient
de  la  situation  -  s’était  installée  une  atmosphère  étrange.  Le
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silence de la  nature était  doté d’un poids inquiétant.  Notre tête
commença à tourner, et notre vision devint laiteuse au milieu d’un
paysage  désormais  gluant.  Impossible  de  continuer  à  conduire
dans cet état, on se posa, s'allongea, et nous dormîmes ce qui nous
sembla être 3 longs jours.

Emma nous attendait au réveil. Je me frottai les yeux pour vérifier
que c’était bien elle. J'étais tétanisé, paralysé autant par la peur
que par le surréalisme de la scène. Le mal de crâne était parti mais
ça, ça me retournait encore plus le cerveau. Que faire dans une
situation pareille ? Mes jambes coururent par elles-même dans la
direction opposée de là où elle se tenait debout, me regardant droit
dans les yeux. Ma course fut stoppée net lorsqu’une autre Emma
apparut, cette fois en face d’Ivy. Si mon Emma semblait en colère,
la sienne avait un regard attendri.
Je sentis une main sur mon épaule.
-  Excuse-moi  de t’avoir  tiré  dessus !  avais-je  crié,  en proie  au
désespoir. Venge-toi si tu veux !
Ivy me regardait à travers les larmes que son Emma à elle avait
tenté d’essuyer.
Tout en maintenant fermement la poigne qu’elle exerçait sur mon
épaule, ma femme sortit mon arme de sa poche.
Sa mère sortit une arme de sa poche.
Mon Emma me tira dessus une balle qui me traversa,  avant de
disparaître.
Son Emma se tira dessus avec un sourire compatissant, avant de
disparaître...
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Je projetai mon corps en avant pour chercher à prendre Ivy dans
mes  bras.  Elle  me  regarda  avec  des  yeux  terrorisés,  reculant
brusquement  pour  que  je  ne  la  touche  pas.  Je  me  sentis
terriblement coupable, la peur m'avait fait dire ce qu’elle redoutait.
Oui, j’avais tué maman. Qu’importe si je tentais de lui dire que ce
n’était qu’une illusion, au fond de nous on savait que ce qu’on
avait  observé  relevait  du  personnel,  du  désir,  d’une  certaine
projection de soi. Lorsqu’Ivy avait suivi les traces de la caravane
le soir où sa mère est partie, elle avait entendu le coup de feu.
L’Emma qui s’était projetée devant elle était le scénario qu’elle
s’était rejoué trop de fois dans sa tête. Elle était jeune, mais assez
lucide pour  comprendre que mon illusion d’Emma, elle,  n’était
pas un scénario de fiction. 
Plus  je  tentais  de lui  mentir,  plus  elle  prenait  conscience de la
vérité. Ivy n’avait pas les capacités nécessaires pour peser le pour
et le contre et me juger comme je devais l’être, il fallait qu’elle
encaisse le coup, et qu’elle grandisse.

]\Ces  visions  n’avaient  pas  été  les  seules.  Elles  apparaissaient
autour d’un point central ; un immense parallélépipède noir paré
de filaments jaunes plastiques enfoncés dans le sol comme après
une chute galactique. Les personnes qui avaient fait de ce déchet
un village l’appelaient Pandora. Pour se défendre des fantasmes
perçants,  ils  consommaient  une mixture qui  les empêchaient  de
rêver.  La soupe était  récoltée dans le centre du parallélépipède,
près  d’une  figure  non  genrée  dont  des  tuyaux  dorés  venaient
percer le corps vulgairement. Lorsqu’on nous avait recueilli pour
nous soigner, se rendre jusqu'à ce mort suspendu avait été long.
62



 

Plus  de  3  km  de  profondeur  pour  arriver  au  centre,  si  mes
souvenirs sont bons. 
[L\\e  voyage  était  encore  plus  douloureux  à  cause  d’Ivy  qui
refusait  de m’adresser  la  parole,  et  qui  piquait  des  crises  seule
dans son coin. Je la comprenais, c’était normal après tout, j’aurais
probablement  réagi  pareil.  Ce  dont  je  n’avais  pas  besoin  en
revanche, c’étaient des villageoises qui étaient venues se mêler à
l’affaire alors qu’une discussion devait naître au calme entre nous
deux, pas devant un mec à poil que des gens vénéraient pour une
mixture qui me rappelait de la soupe de doigts de pieds.
]\Cela dit, l’endroit était magnifique, les parois intérieures étaient
tantôt  d’un  bleu  cristal,  tantôt  violet,  les  cabanes  en  bois  des
habitants s’y incrustaient quand on se rapprochait de l'extérieur.
Les villageois étaient déconnectés de la situation, sans comprendre
comment fonctionnait  leur parallélépipède, ni tel ou tel  bout de
technologie  que  l’on  pouvait  trouver  à  l’intérieur  ;  ils  vivaient
dans le contentement de la soupe. Ou dans une addiction ? Les
hallucinations  étaient  suffisamment  fortes  pour  dissuader
quiconque  de  s’approcher  de  Pandora,  ils  étaient  livrés  à  eux-
même comme gardiens  d’un secret  qui  ne  devait  jamais  attirer
l’attention.
[J\\’aurais bien aimé être comme eux. Dans leur insouciance.
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Snoresson 

]\Rencontrer les excréments de la technologie, quelle que soit la
région,  est  toujours  terrifiant.  C’est  marcher  à  l’aveugle  sans
jamais savoir à quoi s'attendre ; des fois il ne s’agit que de tas de
ferraille  échoués  dans  l’oubli,  et  d’autres  fois  ce  sont  de  vrais
artefacts altérant l’impossible. Des nouveaux pans de l'existence
prennent refuge dans l’Ether, ils compressent les âmes, les corps,
les mondes et les univers. C’est dans cet inconnu que se crée la
psychose  du  piéton  HZE.  Va-t-il  tomber  sur  les  résidus  banals
d’un aéronef, ou va-t-il croiser Pandora ?
Vivre ou mourir, cela ne serait-il pas qu’une illusion de l’effroi ?
Mais rencontrer les fientes de la technologie à Snorreson cache un
aspect  bien  plus  terrifiant  qu’une  peur  de  l’inconnu  :  ailleurs,
lorsqu’on croise les réminiscences d’une IA meurtrière , on la voit
venir au loin, on pressent les choses, on l’imagine enfouie dans
une forêt, dans un village, qu’importe. A Snoresson, on ne sent
jamais venir le Mystère. Le vent balaye la visibilité, la neige nous
freine, le froid rigidifie les sens, la mort siffle entre les sommets.
On prie pour ne pas marcher sur une mine dissimulée ou ne pas
tomber sur une ancienne cité cadavérique que les avalanches ont
enterré.  Marche-t-on sur un lac de glace ? Se perd-on dans les
territoires d’un Béhémoth ? Sommes-nous sur la  trajectoire des
apprentis soldat d’Ulopium ?
L’HZE est un paradis... Mais pas ici. Trop de ténèbres insondables
se cachent dans la toundra. Personne ne peut prétendre savoir y
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survivre avec aisance car le métahumain y est réduit à l’état le plus
primitif du vagabond. Le souffle éclate les tympans du silence et
la grêle déchire les chaires terrorisées.
Les  piétons  sont  les  seuls  participants  de  ce  jeu  sans  gain.
Ulopium n’a rien à craindre d’un climat pareil : une mégacité a
toujours  des  choses  à  cacher.  Quelle  aubaine  pour  elle  d’être
propriétaire d’un terrain qui peut planquer la plus belle, et la pire
des choses.

Ulopium

]\Nous étions des piétons, nous savions qu’il ne fallait pas traîner
dans la neige. Elle pouvait  couver des Mystères technologiques
qui auraient pu nous trancher la gorge, ou pire. Ce n’était pas non
plus recommandé pour la caravane, elle avait beau être robuste, il
ne fallait pas abuser.
Le dôme rouge vif lumineux qui sert de rempart à Ulopium aide
les  pauvres  types  comme  nous  à  se  repérer.  Une  petite  diode
attirante dans une poudreuse mortelle, un fil d’Ariane. On voyait
venir la mégacité de loin à travers le blizzard, une demi sphère de
sang accompagnée du blanc pur  de Naenia  perçant  le  paysage.
Dans tout ce bordel, Ulopium était un peu comme un Disnuland au
milieu d’un camp de réfugiés. 
C’est la seule mégacité à s'être revêtu d’un dôme de la sorte. Vu le
climat,  je  comprends  bien  que  ça  faisait  peur  aux  luxueux  du
dessus de se peler les couilles. Sans protection, non seulement il
aurait  fallu  réparer  les  dégâts  causés  par  les  tempêtes,  mais  il
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aurait  surtout  fallu  payer  plus  pour  sa  facture  de chauffage.  Et
ça… 
L'aspect  translucide  du  dôme  nous  offrait  de  belles  scènes  à
contempler.  Par  exemple,  le  jour  de  notre  arrivée  à  l'intérieur
d’Ulopium,  le  premier  réflexe  fut  d'aller  commander  un  bon
chocolat  chaud  chez  un  café  mitoyen  de  la  bordure  intérieure.
Assis devant notre tasse “I <3 Ulopium”, il était impossible de ne
pas être distraits par le spectacle qui se déroulait au-delà du dôme
- côté bidonville. Dans mon champ de vision se trouvait ma fille
qui  boudait  devant  son  chocolat,  protégée  par  les  hexagones
écarlates  du  dôme,  laissant  transparaître  des  clodos  qui  se
tabassaient la gueule sans grâce. 
Ce qui est fascinant dans les mégacités, c’est qu’on peut observer
les  gratte-plaques  se  construire  à  côté  de  vieilles  épaves  de
bowling dégueulasses. Les architectes n’en ont presque plus rien à
foutre de là où ils construisent...  Là-bas,  à l’intérieur du dôme,
c’était pire ! On pouvait prendre un chocolat bien épais de chez
Cuisine Facile en compagnie de la peste et du choléra. Si tu te
décides  un  jour  à  changer  de  carrière  et  de  te  reconvertir  en
photographe gaucho qui pense changer le monde avec des flashs,
hésites  pas  à  capturer  l'écart  de  richesse  et  d’y  étiqueter  des
hashtags  du  type  #CyberpunkNotDead  #RicheVsPauvre
#ManVsWild #LaVieCestNul.
Que ce ne soit pas convenable pour nos photographes en herbe je
veux bien, mais j’aurais quand même tendance à dire que l’endroit
le  plus  vivable  d’Ulopium  reste  la  bordure  intérieure.  La
CyberArmy©, qui rappelons-le, siège dans cette mégacité, rend le
centre-ville (si “centre-ville” peut servir à décrire des centaines de
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quartiers s'étendant sur des milliers de kilomètres) invivable.
Quand on s'entraîne  pour  devenir  soldat,  il  y  a  deux méthodes
efficaces : 1) faire un trip HZE à Snoresson avec un régiment, et
voir combien de jours on peut tenir en avançant aveuglément dans
la neige, 2) pousser le peuple à se rebeller, et ensuite essayer de
s'exercer à les faire taire à coup de taser. L’un comme l’autre sont
pratiqués assez équitablement. C’est pour ça que quand on habite
au  centre  et  qu'on  prend  un  bus  dont  la  seule  place  libre  est
réservée aux handicapés, on regarde bien s’il n’y a pas un invalide
avant de s'asseoir pour laisser plus de place aux gens de rentrer.
Une pauvre pute de la CyberArmy© pourrait bien débarquer avec
une amende juteuse. Faut faire gaffe aux places handicapées plus
qu’à n’importe quel endroit sur Doxa, et plus globalement à notre
comportement. Ulopium est donc le parfait endroit pour lancer sa
startup, puisque les yak’ et les rebelles ont bien du mal à venir
essayer de dérouter le biz’.

La montagne Boréus

[L\\a paye que j’avais reçue pour l’exploration nous avait permis
d’acheter 2 kits du parfait snowboarder, idéal pour voyager vite
HZE  car  la  caravane  était  restée  se  faire  rafistoler  chez  un
réparateur moisi. 
Quand on est un explorateur, il faut bien s'équiper, mais quand on
est  un explorateur  consciencieux à  Snoresson,  on se  prend une
planche  à  propulsion,  une  bonne  grosse  doudoune  pleine  de
poches pour l'équipement d’escalade et un casque fashion pour les
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stickers  “cool”  inspirés  des  meilleurs  films  de  Tarantinul.  Ce
dernier détail est vraiment important pour la forme. 
En prévoyance du temps à passer dehors, j’avais acheté un peu de
drogue à la mégacité, du LSD et de la flakka  - un hallucinogène
puissant  avec  petit  effet  de  paranoïa  et  de  violence.  Qu’est-ce
qu’un pauvre trentenaire qui ne savait plus quoi faire de sa vie et
de ses mains aurait fait d’autre ? Avec le quickfix, il était tellement
facile de passer du bon temps, ça m'aidait à repousser le deuil que
je n’avais aucune envie de faire à ce moment-là, l’oubli éphémère
paraissait  mieux que  tout.  Avec Ivy  qui  ne  me parlait  plus,  au
moins je me disais que les hallucinations le feraient à sa place. 
Nous allions passer un bon moment à slalomer dans les montagnes
à la recherche de villages cachés, et  prendre de la flakka à un
moment pareil m’aurait fait plonger tout droit dans un rocher. Je
décidai donc de garder mes doses pour plus tard. 

Épuisé à force de revenir bredouille jour après jour, et de manquer
de tomber dans des crevasses ou sur des déchets d’Ether bizarres,
je m'étais résolu à revoir notre stratégie de recherche. Avancer à
tâtons dans le vide était en même temps un peu con. Quand on a
que du blanc pour se repérer c’est pas si facile, crois-moi. Nous
filions dans la  neige décorés  en guirlandes moches comme des
touristes ne sachant où aller.

]\L’espoir  revint  au  bout  d’une  semaine  sous  la  forme  d’un
contrail. Des aéronefs semblaient converger vers un point unique :
une montagne dont le sommet s’était séparé en 2 comme une porte
coulissante. Nous avions enfin trouvé un endroit habité, ce fut le
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premier repère de voleurs de foudre que nous rencontrions.
Ce qui était surprenant (mais qui l’est beaucoup moins quand a
rencontré  des  centaines  de  repaires  de  voleurs  de  foudre)  c’est
qu’ils  n’avaient  en  rien  l’air  des  pirates  impitoyables  dont  les
mégacités nous mettaient en garde. Quelques bars, des chambres,
des fermes et des serres étaient là pour nous faire oublier qu’il
s'agissait  d’une  guilde  de  voleurs.  C’étaient  des  gens  plus  ou
moins  respectables,  heureux  de  pouvoir  enculer  un  ou  deux
aéronefs de la méga’ et de se vanter d’être capable de tenir tête à la
CyberArmy©. Ils avaient un gros avantage de terrain plus qu’autre
chose. 
[L\\e premier contact avait été rude. Il fallait passer par une fouille
pour  montrer  que  vous  n’étiez  pas  un  Etherhead,  et  ensuite  il
fallait  trouver  un  moyen  de  payer  l'hébergement  autrement
qu’avec des crystas dont ils ne pourraient pas se servir. 
Ils avaient  voulu prendre ma drogue en dédommagement.  Si  je
n’avais pas commencé à la consommer, c'était parce que je savais
au  fond  de  moi  que  c’était  ma  nouvelle  meilleure  amie,  je  ne
voulais pas me retrouver seul avec des souvenirs de Sigmund et
une fille muette. Je devais la garder, mais ils n’eurent aucune gène
à me la prendre des poches et à l’afficher devant les yeux d’Ivy
qui ne savait rien de tout ça. À ce stade, même s’ils avaient sorti
un lapin rose elle n'aurait toujours pas prononcé un mot, ce n’était
qu’une humiliation de plus. 
J’eus l’idée de proposer un échange : je leur donnais un bout de
foie, ils me rendaient ma drogue. 
Satisfaits, ils nous avaient correctement accueilli le reste du séjour.
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]\Si tu t’y rends, fais quand même attention. Un repaire de voleur
de foudre à côté de la méga’ dirigée par la CyberArmy© n’est pas
l’endroit  le  plus  sûr  du  monde.  Nous,  nous  étions  tombé  à  un
moment  d’accalmie.  La  CyberArmy© pouvait  débouler  à  tout
moment pour reprendre son dû, mais n’était  pas venue pendant
notre séjour. Une chance. Songes seulement au fait que peut-être
que toi tu n’en auras pas. 

Le bunker MA_0R

[L\\a salle des machines du bunker fut endommagée lors d’une
opération  il  y  a  quelques  années.  N’ayant  aucune  utilité  de  la
remettre  en  état,  la  CyberArmy© l’avait  laissé  comme  tel  au
milieu du paysage au Nord-Est de la région. Les vents y étaient
calmes, mais le lac de glace qui entourait l'îlot où le bunker se
trouvait était trop intimidant pour risquer de s’y aventurer. Nous
l’avions quand même fait. 

Nous  étions  surpris  d’avoir  été  accueillis  par  une  population
d’anciens nomades. Ils n’habitaient pas là depuis longtemps, nous
avait  expliqué  le  chef  de  la  horde,  et  ils  étaient  bien  heureux
d’avoir trouvé le moyen de cultiver de quoi manger dans les sous-
sols du bâtiment. Je n’avais pas trouvé ce “village” si intéressant,
mais l’histoire des gens qui y vivaient était surprenante et assez
similaire à la mienne pour que je m’y attache. 
C’était  un  groupe  de  cartographes.  Des  gens  qui  avaient  passé
leurs vies à enfanter pour envoyer leurs fils faire le tour du monde,
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pendant que les plus vieux se reposaient pour affiner les détails de
la  carte.  Chaque  génération  -  quand  elle  arrivait  à  revenir  du
voyage - rapportait environs 5% de plus à la fresque. C’était de
loin la représentation la plus détaillée et immense de Doxa que
j’avais  pu  voir.  Elle  n’avait  rien  de  la  carte  édulcorée  du
gouvernement  faite  pour  mettre  en  avant  les  mégacités,  les
rebelles et les bases nucléaires importantes. C’était bien plus. On
aurait  dit  que  chaque  route  pavée  et  chaque  arbre  y  avait  été
représenté sur un tissu de plus de 16m de haut et 9m de large.
Seules quelques tâches de vide florissaient sporadiquement. Elle
devait être complète à environs 80%. Ces gars-là avaient passé des
siècles à  faire le  travail  qu’un satellite  aurait  pu effectuer en 1
seconde,  sauf  qu’ils  avaient  fait  plus.  Un peu comme nous,  ils
avaient cherché à débusquer les villages cachés dans le sol, les
montagnes, les crevasses, les bunkers et les tempêtes incessantes,
et  ils  les  avaient  notés  par  code  couleur  selon  leur  niveau  de
danger. 
[Q\\uand tu viens d’une mégacité, que ton taff c’est de débusquer
les  secrets  du  monde,  avec  tout  le  temps  et  les  ressources
nécessaires, ça te fout un sacré coup au moral de voir que des gens
sans  rien  arrivent  à  faire  mieux.  Ils  subsistaient  à  l’aide  d’une
simple serre et parvenaient à réaliser des miracles, alors que nous,
nous avions tout comparé à eux. Y compris des casques bourrés de
stickers.

Nous avions passé tellement de moments agréables à échanger sur
nos expériences et à raconter des choses d’une banalité sans nom
qui ne vaudraient jamais la peine d’être mises dans un livre, mais
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qui font sourire parce qu’on a l’impression que quelqu’un nous
comprend.  Ils  connaissaient  bien  la  technologie,  et  je  trouvais
admirable le fait d’être aussi terre à terre et d’arriver quand même
à  dire  non  au  progrès  technique.  Un  voeu  écolo/hippie  sans
prétention - ce qui est rare - et qui ne rajoutait pas de “euh” irritant
à chaque fin de phrase pour dire que la vie est nulleuh - ce qui
l’est d’autant plus. Il était surprenant que des gens aussi “Aware” -
pour faire mon hippie relou à mon tour - prennent les inscriptions
MA_0R comme le signe d’un dieu. Quoiqu’il en soit, ce village
était  tout  en  nuances,  tout  ce  qu’ils  faisaient  ressemblait  à  des
comportement de centaines d’endroits qu’on avait déjà croisés, et
d’un autre côté tout ce qu’ils faisaient n’avait rien à voir avec ce
que nous avions pu observer avant. 

Je décidai de m’allier aux maoriens dans leur quête ;  si j’allais
poursuivre ma tâche de remplir la carte, c’était désormais pour la
leur  et  plus  pour  l’entreprise.  Le  bunker  MA_0R  fut  le  point
d’articulation de notre histoire. 

Stalagmites perdues

[À\\  MA_0R,  un  gars  d’une  vingtaine  d’années  se  montra
particulièrement attachant. Il posait beaucoup de questions en vue
de son départ  imminent  du village  pour  ramener  ses  5% de la
carte. Malgré son jeune âge, il avait une vision du monde assez
mature -  plus  mature que moi  en tout  cas.  Si  on lui  parlait  de
mégacités, c’était pas le genre à cracher par terre comme moi je
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l'aurais fait. Lui, il savait garder sa posture et son calme. “C’est
que ça te branche toi, le progrès technique ?” lui avais-je lancé
parce que je ne comprenais pas pourquoi il avait toujours cet air
serein, même quand on lui racontait les pires histoires du monde
intérieur. “Je n’aime pas la technologie, m’avait-il répondu, pour
l’utilisation qu’on en fait. Mais personnellement j’aimerais quand
même voir à quoi ça ressemble là-bas, juste pour me faire mon
propre avis”. À l’époque, je n’avais su lui répondre autre chose
que “T’es encore trop jeune”. Ce qui était vrai. 
Sachant  qu’il  avait  prévu  de  partir  en  même  temps  que  nous,
j’avais décidé de lui proposer de nous accompagner. Nous avions
suffisamment de place sur un des snowboards à propulsion pour
embarquer une personne à l'arrière, ça demandait juste un peu de
coordination.  Il  fut  tellement  enjoué  de  cette  proposition,  qu’il
courut  carrément  dans le   compartiment  du Chef Maorien pour
charger ses affaires. Il s'entraîna même toute l’après-midi sur le
snowboard d’Ivy. Ça nous faisait une bouche de plus à nourrir,
mais en HZE ça ne faisait pas de mal d’avoir une autre paire de
bras.

Bien plus tard dans cette histoire, quand nous étions arrivés dans
les bidonvilles de Lurion, j'espérais que son discours change après
avoir vu des gens morts de faim se jeter sur ses baskets pour les
bouffer.  Mais  rien  n’y  fit,  au  lieu  de  dire  :  “Je  n’aime  pas  la
technologie, mais j’aimerais la découvrir”, il disait : “Le Conseil
des 14 est une bande de putes. Mais tu préfères t’abattre et ne rien
faire  ?  Qu’est-ce  qui  m'empêche  de  vivre  par  moi-même  et
d’utiliser la technologie comme je le veux ?”
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Moi, c’était une question que je ne pouvais plus me permettre de
me poser. C’était respectable qu’il le fasse. 
Il s’appelait Réo. C’était le seul qui arrivait à dialoguer avec Ivy. Il
me servait de facteur : je lui demandais comment elle allait, il lui
demandait  à  elle  et  me  transmettait  sa  réponse.  Ce  qui  était
ridicule, vu la proximité qu’on avait quand on se réchauffait à 3
dans la neige. 

Depuis le départ du bunker, Réo était devenu notre nouveau guide.
Habituellement, nous errions sans but dans l'espoir de voir au loin
des signes de civilisation.  Lui,  il  savait  précisément  où il  avait
besoin d’aller : sa miniature de la carte maorienne lui indiquait où
étaient les 20% manquants. Qu’on le suive, ou qu’on se balade à
l’aveugle, j’avais pas jugé que ça allait changer grand chose à ce
qu’on m’avait demandé de faire. Je lui avais donc laissé le soin de
nous indiquer le chemin. 

Jamais  nous ne nous étions aventurés  trop près  des  sommets  à
l'Ouest.  Quand bien même nous  l'avions  fait  une  première  fois
pour la montagne Boréus, et  une deuxième pour les voleurs de
foudre ; moins on avait affaire avec l'Ouest escarpé, mieux on se
sentait dans nos grosses chaussettes. 
A cet instant-là, la traversée de Snoresson n’était pas encore finie.
Ayant  connaissance  du  danger  que  représentait  la  chaîne
montagneuse, on se devait au moins de faire le tour des piémonts
en surfant. Si on ne prenait pas un minimum de risques, la carte
n'allait jamais être complétée. 

74



 

]\L’endroit  le  plus  intéressant  que  nous  avions  trouvé  était  au
milieu  d’un  début  de  tempête,  encore  assez  calme  pour  être
traversée. C’était un site de stalagmites qui surgissaient du sol à
des  hauteurs  de  gratte-plaques  !  Une  lumière  qui  émanait  de
l’intérieur des cônes éclairait la neige qui tombait autour d’un rose
pâle  glacé.  Leurs  silhouettes,  au  loin  dans  le  brouillard,
ressemblaient à des tours étranges. De près, c’étaient des monstres
d’une  hauteur  presque  artificielle,  laissant  apercevoir  en  leurs
cœurs de petites alvéoles où étaient entreposées ce qui ressemblait,
de l'extérieur, à des cercueils de coffin hotels. Des portes taillées à
même  la  glace  donnant  sur  des  escaliers  modernes,  roses
lumineux, nous permirent d'aller les observer de plus près. 
Ce n’étaient pas des cercueils de coffin hotels, mais des cercueils
tout  court.  Des  sarcophages  translucides  qui  nous  laissaient
contempler des corps en parfait état, maquillés de la pâleur froide
des  vivants.  Le  décor  des  autres  stalagmites  ne  changeait  pas.
Frigos  horizontaux  de  corps  frais  immobiles  face  au  vent.  Au
sommet de chacune des excroissances qui nous glaçaient le sang
se trouvait  toujours  une salle  avec ce que  je  supposai  être  des
disjoncteurs et des panneaux de contrôle, avec quelques lits et des
congélateurs  contenant  de  la  nourriture.  Le  domaine  du
scientifique  se  mélangeait  avec  celui  de  la  chambre  à  coucher.
Étant  donné  qu’aucun  signe  de  vie  ne  se  manifestait,  à  part
quelques  spasmes  des  corps  enfermés,  on  s’était  allègrement
servis en bouffe et on s’était reposés quelques jours, faisant des
tours de garde plus rassurants qu’utiles. 
Quand ce fut mon tour de surveiller,  plutôt que d'affronter mes
peurs, je préférai prendre un peu de la drogue que j’avais acheté. 
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Un matin,  une  femme de  chrome  arriva  à  pied  avec  un  corps
qu’elle portait  dans ses bras.  C’était  une Androïde mais pas du
type qui était  fait  pour nous ressembler.  Un vieux modèle.  Son
corps brillant  et  gris  reflétait  le  rose des stalagmites  soulignant
légèrement ses articulations de poupée. C’était rare de nos jours,
les  gens  comme  ça  se  faisaient  souvent  attaquer  pour  leurs
composants ou parce qu’ils étaient des machines.  C’est pour ça
que  NanoKnight©  avait  proposé  aux  nouveaux  modèles  de  se
couvrir de peau, afin qu’ils se fondent dans la surpopulation, en
augmentant ainsi leur espérance de vie, en plus d’être un critère
purement  esthétique.  Le  corps  qu’elle  transportait,  lui,  était
organique. Environ la même taille qu’elle, drapé d’un voile bleu
flottant. 

- “Bonjour, fit-elle. C’est ici pour entreposer les corps ? 
- Sûrement ! fit Réo avec une pointe d’humour qui nous était

destinée.
- Comment ça ?
- Non, c’est bien ici, on n’est pas du coin, donc on ne va pas

trop  pouvoir  vous  aider,  mais  on  a  bien  vu  des  corps  à
l’intérieur. 

- Oh ! Super,  j’avais peur de m’être perdue. Merci à vous !
tenta-t-elle  de  conclure  avant  que  je  la  rattrappe  pour  lui
demander où on était.

- En fait, me répondit-elle, les gens comme moi qui ont acheté
un nouveau corps sont dirigés ici pour entreposer leur forme
d’origine. 
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- Tu  veux  dire  que  c’était  toi,  jeune,  que  tu  portes  là  ?
demandai-je en désignant le sac de chair dans ses bras.

- Oui, bien sûr. fit-elle avec un sourire. 
- Tu n’es pas une putain d'androïde alors ?” 

Le ton agressif de ma phrase inquiéta Réo qui, en me dévisageant,
fit un signe de la main à la femme pour lui faire comprendre que je
ne représentais pas une source de danger. La flakka faisait toujours
effet,  j’avais  la  gorge sèche,  le  coeur  qui  battait,  et  une  légère
euphorie  qui  se  traduisit  en un sourire,  heureux d’avoir  insulté
quelqu’un.

- “Non, je suis seulement une cyborg. Fit-elle comme si elle
avait  l’habitude  de  ce  genre  de  réaction.  Elle  frappa
légèrement  du  doigt  son  crâne  métallique,  Mon  cerveau
d’origine est toujours là-dedans.” 

J’eus tellement envie d’en savoir plus sur cette femme arrivée de
nulle  part,  mais  la  tempête  était  un  requiem pressant  qui  nous
poussa à repartir le plus vite possible. Sans oublier que la graille
dans les congélos lui était peut-être destinée, nous ne voulions pas
d’ennuis.  Je  conclus  donc  l’échange  avec  une  onomatopée  de
surprise  forcée,  me  demandant  qui  possédait  un  tel  endroit,  et
pourquoi ne l’avait-il  pas protégé ? On parlait  quand même de
corps organiques entiers laissés à l’abandon ! 
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Les Airies

[L\\es trous à remplir de la carte maorienne étaient placés de façon
prévisible.  Ce n’étaient  pas  de  grandes  parties  qui  manquaient,
juste quelques absences ça et là qui étaient soit difficiles d’accès,
soit trop dangereuses pour être explorées. Il  manquait  donc des
informations  concernant  les  régions  montagneuses,  quelques
parties en mer, et dans les climats extrêmes comme le Désert de
Rhu. Le boulot était sacrément bien fait cela dit, car sur cette toile,
qui  faisait  quand même la hauteur d’une maison de campagne,
seuls quelques blancs pas plus gros que la  taille  d’un pouce la
tapissait. Ces petites tâches représentaient les 20% que Réo devait
ramener.
Ce qui était terrifiant.
Les  maoriens  avaient  réussi  à  parcourir  tous  les  continents,  à
dessiner les contours d’une majorité  surprenante de petites îles.
Qu’est-ce  qui  avait  bien  pu  les  empêcher  de  découvrir  ces
villages ? Évidemment le danger, mais ils savaient se servir de la
technologie pour éviter que ça ne dégénère. Ils avaient aussi un
côté diplomate qui, j’en suis sûr, aurait pu leur ouvrir n’importe
quelle porte. 
Toujours  était-il  que,  sur  toutes  les  générations  maoriennes,
personne ne revenait de ces trous blancs. Pas un seul d’entre eux
n’avait  réussi.  Le  “danger”  n’était  pas  un  mot  approprié  pour
expliquer pourquoi, car par définition le danger provient de causes
possibles de dommages. Mais ce n’était pas  possible, à ce stade
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c’était certain. J’en fis part à Réo, lui demandant depuis combien
de temps la carte était coincée à 80%... “Pas longtemps” m’avait-il
répondu, sans me regarder dans les yeux, s'empressant visiblement
de vouloir changer de sujet. 
C’était pour ça qu’après avoir vu que notre prochaine destination
était les Airies, je grinçais de mes dents jaunies. C’était la seule
région, de toute la carte, qui était entièrement recouverte de blanc.
J’imagine que ce n’était pas à cause d’un danger, mais à cause du
Chaos, de l’Enfer du Styx, d’absentéisme d’apathie éclipsée...

]\Mon imagination avait vu juste. Même les mégacités n’osaient
plus  s’aventurer  là-bas.  Nous y avions quand même croisé  des
mines  d’Ether  en  suivant  les  habituels  tuyaux d’acheminement.
Mais tout était vide. Ou plutôt rempli de cadavres congelés. 
Les  voleurs  de  foudre  de  Boréus  nous  avaient  prévenu  de  la
situation, nous expliquant que si nous voulions nous y rendre, ils
ne pourraient pas s'aventurer trop profondément dans les terres à
causes  des  intempéries.  Il  était  d’autant  plus  fou  de  vouloir
ramener  la  caravane  d’Ulopium  ;  ils  avaient  accepté  de  nous
déposer uniquement avec nos planches. 
Si la dernière fois j’avais dû vendre un bout de foie pour un simple
hébergement, cette fois-ci pour le paiement, je fus un lâche. Réo et
Ivy n'en surent rien, je ne sais pas comment ils auraient réagi s’ils
avaient  appris  que  j’avais  vendu  les  coordonnées  GPS  des
stalagmites perdues. 

Les voleurs de foudre nous amenèrent par les airs, la voie du ciel
restait la plus sûre. Par la mer, seuls des brise-glaces dernier cri de
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S&D© destinés  à  une  utilisation militaire,  pouvaient  avoir  une
chance - minime - de s’enfoncer de quelques kilomètres.
Si la carte était vide à cet endroit, c’était parce qu'à première vue il
n’y avait aucune forme de vie métahumaine capable de survivre
ici. Seulement des monstres et le violent brouhaha du blizzard s’y
blottissaient. C’était comme une immense clinique blanche dont
les seuls patients étaient des fantômes, et des scientifiques fous. 

Le Tcheliouskine

[É\\choué il y 5 ans sur la côte Ouest des Airies, le brise-glace
Tcheliouskine avait été terrassé par le paysage. En passant à côté
avec  nos  snowboards  nous  avions  apperçu  un  tas  de  créatures
hideuses qui se pavanaient sur le pont de l’épave. Ce qu’on faisait
quand ce genre de cas arrivait ? On rebroussait chemin le plus vite
possible. Hors de question de se retrouver dans le territoire d’une
maman yéti en rut. Mais si je te parle du Tcheliouskine, c’est que
forcément  les  choses  se  sont  passées  autrement.  Aucun  des
insectes  pourpres  qui  occupaient  le  pont  ne nous avait  attaqué.
Tout allait bien. 
Sur le  point  de faire demi-tour,  Réo remarqua de la  fumée qui
sortait  d’une des cabines.  Elle formait  des petits nuages, ronds,
réguliers.  Un  signal  ?  Métahumain  ?  Nous  décidâmes  de
contourner légèrement l’épave pour être sûrs que personne n’était
coincé  là-dedans.  Quand  vous  croisez  le  moindre  espoir  de
rencontre aux Airies, vous faites gaffe à ce que cette chance ne
vous glisse pas des mains. 
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A bonne distance, je vis Ivy stopper sa planche quelques secondes
sans que Réo semble s’en inquiéter. Je m'arrêtai près d’eux :

- “Un problème ?
- FERME-LA !” me lança Ivy avec sa voix d’enfant.

Une seconde plus tard elle était à terre. La claque était partie toute
seule, et je la ramassai par le col - devant Réo qui détournait les
yeux- seulement pour mieux lui crier au visage :

- “TU TE DÉCIDES À PARLER MAINTENANT ?!” 
Je laissai son corps s'écraser sur le sol. Mes battements de coeur
s'accélérèrent.  Ma  peau  me  grattait  terriblement,  la  poncer  au
papier de verre m’aurait apaisé. Plein de picotements qu’il fallait
râper. Ce n’est qu’en donnant un coup de pied dans ses hanches
que je me rendis compte de ce que j’étais en train de faire. Elle
cracha le sang blanc des Androïdes qui se mélangea à ses larmes
pleines de neige. Réo s’interposa, je pense que lui non plus n’avait
pas vu le coup partir. 

- “Ça va pas !” tenta-t-il.
Je laissai 30 douloureuses secondes s’écrouler dans le calme pour
respirer. Je sentais la chaleur se refermer sur moi. Le silence me fit
percevoir au loin un appel à l’aide : voilà donc ce qu’Ivy avait
essayé  de  me  faire  comprendre  maladroitement.  Mais  peu
m’importait sur l'instant. D’un geste du bras calme et composé,
qui me grattait, je poussai gentiment Réo sur le côté pour lui faire
comprendre qu’il n'avait pas à se mêler de cette affaire. Mais mon
regard lui donnait raison, et il le savait au fond de lui. Ses yeux me
fixèrent pour savoir s'il avait bien interprété mon langage corporel.

- “T’as les yeux rouges ! fit Réo. T’es défoncé ou quoi ? 
- …
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- Putain vieux ! Je peux pas te laisser t’approcher d’elle...
- Fous-moi la paix. Je suis redescendu sur terre, ok ? J’ai juste

besoin de lui parler.
- File-moi ta drogue, et ne pose pas une main sur elle pour le

moment.”
L’effet  de  l'adrénaline  s'estompait.  Le  bad…  J’avais  vraiment
explosé.  Elle  ne  me  parlait  plus,  et  la  première  chose  qu’elle
qu'elle me dit depuis des jours, c’était de fermer ma gueule ?! Sa
voix fut un acouphène désagréable qui avait provoqué un spasme
violent  accentué  par  la  drogue.  Mais  ce  n’était  qu’une  enfant,
évidemment  qu’elle  ne  le  pensait  pas.  Elle  cherchait  juste  les
limites de ce qu’elle pouvait dire en mimiquant ce qu’un de ces
gosses de méga’ avait bien pu lui apprendre. Ce “ferme-la” était
puéril et n'allait pas avec la situation. Pourtant on ne dit pas des
choses comme ça, sans raison, même pour blaguer. C’était bien la
preuve  qu’elle  ne  savait  pas  ce  qu’elle  avait  dit.  Je  passai  la
drogue à Réo et me rapprochai de ma fille : 

- “Regarde-moi dans les yeux Ivy.”
Je sentais que Réo était prêt à me foutre un coup dans la nuque au
moindre  mouvement  brusque  de  ma  part.  J'espérais  que  la
redescente  ne  provoquerait  pas  de  contraction  musculaire
involontaire.

- “Regarde-moi ! 
- …”

Des mois que je n’avais pas vu ses yeux… les mêmes qu’Emma…
Ceux qu’on avait choisi ensemble pour que notre fille puisse nous
ressembler. Les nuances bleu-jaune de ses iris fondaient dans le
noir de ses pupilles.
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- “Est-ce que tu peux essayer de comprendre ce que j’ai fait
pour ta mère... c’était pour son bien...

- …
- Réponds-moi. 
- …
- RÉPONDS-MOI !
- CALME ! lança Réo au milieu des sanglots d’Ivy. 

*

- Tu as tué maman… Eut-elle beaucoup de mal à dire.
- Je ne l’ai pas tuée.
- Si tu l’as tuée, je l’ai entendue, et vue ! 
- La maladie l’a tuée, et je l’ai aidée à se défendre. 
- …
- Tu n’es encore qu’une enfant. Tu ne peux pas comprendre

Ivy.  La  souffrance  est  pire  que  la  mort.  Maman  souffrait
terriblement…” 

Je l’ai prise dans mes bras, compressant ses semblants d’organes
chauds contre les miens. J’avais l'impression de serrer un cadavre
mou, brûlant, ne réagissant pas au toucher.

- “Je comprends que tu veuilles plus me parler, et je m'excuse
pour ce qui vient de se passer. (les larmes brûlaient mes yeux
éclatés.  Je  devais  être  pathétique)  Mais  ne  m’ignore  plus
comme ça, s’il te plait.

- …
- Parle-moi… S’il te plait…”
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Elle n'avait pas répondu. 

Nous entendions toujours au loin les appels à l’aide provenant du
Tcheliouskine. “Allons-y” me murmura Réo, une main sur mon
épaule. Il avait préparé toutes les affaires. Il fit un câlin à Ivy et
nous  nous  dirigeâmes  vers  l’arrière  du  brise-glace.  J’avais
demandé à Réo si je pouvais aller sur la planche d’Ivy. Son regard
perçant lui permit de se passer de réponse. Je repartai seul. 

]\Le brise-glace n’était plus qu’une immense carcasse déchiquetée
par  des  insectes  dont  la  forme et  la  couleur  ne faisaient  aucun
sens. Des pattes fines sur un énorme abdomen rempli d'ailes qu’on
aurait dit faites de papier, supportant un thorax d'où se profilaient
2 grandes pattes comme des faux, sous une tête de corbeau violette
à  antennes.  Nous  filâmes  entre  eux,  écoeurés,  cherchant  un
passage pour nous faufiler à l’intérieur, quand un Esper avec une
oreille en moins nous cria “Par ici ! ” en luttant pour que la porte
blindée qu’il retenait ne se referme pas. 

[U\\ne fois au chaud, l’Esper nous accompagna dans une salle où
s'agglutinaient une quinzaine de personnes en bleu de travail. Ils
étaient tous avachis sur les murs, nous dévisageant.

- “Je vous en prie, messieurs-dames, nous lança l’un d’entre
eux. Sauvez-nous...

]\Depuis  que  le  brise-glace  s’était  échoué,  ces  marins  étaient
coincés ici.  Les rations s'amenuisaient,  au même titre que leurs
effectifs. Ce même homme qui nous avait interpelé ce jour-là nous
avait dit qu’ils étaient 500 au départ. 
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Parce  que  le  Tcheliouskine  s’était  aventuré  trop  loin  dans  les
Airies, les mégacités ne voulaient pas prendre le risque de venir
les récupérer. Nous étions en plein milieu du territoire de ce qui
s'apparentait  à  une  sorte  de  mante  religieuse  démoniaque  et
vomitive. Lorsque nous apprîmes la chance que nous avions eu de
ne  pas  être  tombés  sur  elle,  Réo  et  moi  nous  regardâmes,  ne
pouvant cacher l’effroi qu’avait suscité l’information. 
Aussi  triste  que  puisse  être  notre  comportement,  nous  avions
décampé le plus vite possible. Nous n’étions pas des Etherheads,
nous n’aurions pas pu les aider le moins du monde. 

Cube

[R\\éo  voulait  gommer  du  blanc,  moi  je  voulais  en  sniffer.  La
flakka  te  donne  toujours  le  besoin  d’en  consommer  de  façon
urgente  pendant  les  2  jours  de  redescente.  Le  mal  de  crâne,
l’irritation, la chaleur qui obstrue les poumons comme une bonne
bouffée  prise  à  un  pot  d'échappement...  Le  seul  moyen  de  se
soigner : en reprendre. Réo ne céda à aucun de mes caprices, la
chute fut douloureuse, mais nécessaire. 

]\Nous nous étions lancé le défi de faire face au vent jusqu'à la
limite du supportable. Nous n’avions même pas eu à pousser trop
loin qu’un gigantesque panneau publicitaire pour DonBurger se
profilait droit devant. Quel drôle d’endroit pour m’informer que,
maintenant,  je  pouvais  commander  des  onion  rings
supplémentaires pour l’achat d’un menu DonSize. La neige et le
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vent m'empêchaient d’y voir clair, je ne percevai pas s’il s'agissait
bien  d’une  pub,  ou  si  quelqu’un  était  en  train  de  commander
quelque chose sur cet écran géant. 
Quelqu’un était bien en train de commander quelque chose ! Au
milieu de nulle part ! Des nacelles élévatrices transportaient des
personnes  chargées  de  toucher  l’écran  tactile  aux  points
stratégiques. Des tentes militaires blanches s’étaient posées autour
de  ce  qui  était  en  réalité  un  cube.  De  là  où  nous  étions,  les
hommes  étaient  aussi  imperceptibles  que  des  fourmis.  Notre
champ de vision était obstrué par des tonnes de nacelles, toutes
sous la commande d'une seule femme ; celle qui venait de refuser
son supplément d’onion rings. 
Les  autres  faces  du  cube  affichaient  d’autres  pages  du  Hub,
chacune sous la direction d’un donneur d’ordres. L'écran de droite
affichait  la  place  centrale,  celui  de  gauche,  les  paramètres
utilisateurs.  Sur celui  de derrière  apparaissait  un jeu de rythme
contrôlé  par  le  commandant  des  nacelles,  qui  coordonnait  son
équipe sur un air power métal frissonnant. C’était lui que j’allai
voir pour demander quel était ce putain de bordel :
Des chercheurs, qui avaient aperçu brièvement un cube sur une
vue satellite, avaient envoyé un bataillon d’exploration braver le
blizzard. Le but était de trouver la trace de celui qui pouvait bien
avoir une puissance capable de construire une tablette à 6 côtés
aussi performante, dans des conditions si extrêmes.

- “Alors, pourquoi se co’ sur le Hub pour aller prendre le tram
vers l’appli DonBurger ? me sentai-je obligé de demander.

- Parce que ça fait 5 ans qu’on attend qu’un brise-glace vienne
nous chercher, et qu’on en a plus rien à foutre de ce que peut
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bien signifier ce cube. On appelle nos familles, et on se tient
en éveil avec des jeux - il eut un léger rire granuleux - puis de
temps en temps,  comme aujourd’hui,  on fait  des  paris  sur
combien de temps le livreur de DonBurger va mettre pour
nous  dire  qu’il  n’a  pas  pu  apporter  la  commande  à
destination.

- Et alors ? Qu’est-ce qui se passe si on gagne ?
- Aujourd’hui, j’ai parié que je baiserai la grosse Orad, que tu

peux voir dans la tente là-bas, si le message d’erreur arrivait
pour 13h04.

“Vous êtes à ce point désespérés...” m'étais-je retenu de lui dire. 
- Tu  vas  parier  sur  quelle  heure  toi  ?  me  demanda-t-il

fièrement.
- Désolé je ne joue pas.

Il avait l’air triste que je lui dise ça. 
- Bon séjour alors, fit-il tout en indiquant à une de ses nacelles

d’appuyer pour lancer de la musique. 

[L\\SD sous les Aurores boréales

[P\\endant  qu’Ivy  dormait  dans  une  des  tentes  militaires  anti-
tempête, je partis m'asseoir aux alentours du cube. Le vent était
agréable.

- “Hey mec, fit Réo.
- What’s up ?

Une main sur mon épaule, il me rendit mes cachets de LSD, mais
pas la flakka. C’était mieux comme ça.
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- “Tu m’en files ? fit-il en agitant la main.
- T’as  pas  peur,  après  le  numéro  de  tout  à  l’heure  ?  lui

demandai-je. 
- T’as cru qu’un maorien était clean ? Il en faut de la drogue

pour vouloir faire une carte de l’HZE.” 
Puisqu’il m'avait rendu la LSD au lieu de la flakka, je ne pouvais
pas questionner ce qu’il venait de dire. D’un geste, nous gobâmes
chacun  un  cachet  et  nous  nous  allongeâmes  dans  la  neige  en
laissant le son de la brise emporter le moment. 

- “Je voulais te demander... osa-t-il.
- Pour ma femme ? devinai-je.
- Ouais…
- Je l’ai vraiment butée.
- Pourquoi ?
- Quand j'habitais encore à Velidan, Emma et moi on tenait une

cave de cigares qui a fait faillite. Pour persuader les clients
que nos cigares  n’étaient  pas  moisis,  on les fumait  devant
eux. Sauf qu’elle en est tombée gravement malade. 

- Je suppose que t’avais une bonne raison, mais pourquoi vous
avez pas arrêté si vous saviez que vous alliez faire faillite ? 

- Parce que faire faillite c’est pire que la mort. Pire encore que
les  livreurs  DonBurger  incapables  de  venir  nous  sauver.
tentai-je avec humour pour détendre l'atmosphère.

- Ouais je vois…
- Merde, cette drogue bordel, ça fait du bien ! 
- Si je dis : Carrément trop mon pote. J’en fais trop ? 
- Légèrement.” 
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Des voiles d’Ether tombaient du ciel. Leurs ondulations nappaient
les étoiles d’une poudre verdâtre. La raison me rappelait qu’il ne
s’agissait pas d’Ether et que ce n’étaient que des aurores boréales,
mais la drogue avait une toute autre histoire à me raconter. J’avais
l’impression  que  tout  le  crachat  molardesque  des  tours  de
raffinement  venait  atterrir  sur  nos  tronches.  L’Ether  du  monde
venait polluer notre ciel. Ce qui pouvait être observé comme une
beauté de la nature s’était transformé en cauchemar. Des litres de
pétrole  couleur  jade  créaient  des  siphons  de  crasse.  L’espace
s'essorait  dans  un  mouvement  voluptueux  et  menaçant.  J’en
tremblais. Tous les péchés de Doxa fusionnaient, et rapetissaient,
et rétrécissaient, et s'agglutinaient, pour se condenser si fort en un
point, qu’un nouveau BIG BANG se déchirait de l’intérieur pour
venir pulvériser sur nos têtes les ramassis d’une société, qui, à mes
yeux, était déjà tombée dans l’oubli. Devant nous dansait un voile
mortuaire. 

Après quelques minutes de bad intense, Réo me demanda :
- “Ça s’est passé comment ?
- Une balle dans la tête, sous les étoiles à fumer notre dernière

cigare. 
- Ouch.
- Tu l’as dit. 
- Je te comprends mec (dit-il sans comprendre, mais c’était des

mots rassurants).  Si  tu le  veux bien je  pourrais  essayer de
parler à Ivy. 

- J’ai rien à perdre de toute façon. 
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- J’espère que tu comprends que ce que tu as fait tout à l’heure
c’était pas cool.

- Je sais bien.
- D’un autre côté, c’est ce que doivent faire les parents non ?

Pas à ce stade sûrement. Mais je me rappelle que mon daron
me foutait des claques aussi quand je faisais des conneries. 

- C’est pas la meilleure façon d’éduquer une enfant.
Je voulais que cette conversation se finisse.

- J’en doute pas, mais toi t’as quand même perdu ta femme, et
tu as dû subir le silence de ta fille sans broncher pendant des
mois. Peut-être que tu aurais dû lui parler un peu plus au lieu
de te prostrer dans un coin comme tu le fais tout le temps. Je
comprends ce que tu ressens, mais tu t’isoles autant qu’elle
parfois. 

- Quand tu seras père, tu verras la difficulté que c’est de devoir
livrer  tes  sentiments  à  tes  gosses.”  décidai-je  de  conclure
pour qu'il arrête de me faire la leçon plus longtemps, j’avais
compris. 

Nous nous nous allongeâmes au cube. Tous les écrans étaient figés
sur la place centrale du Hub. On y voyait les avatars se traverser
les  uns  les  autres  dans  l’ambiance  festive  habituelle  du  centre.
J'allai  faire  un  léger  bisou  sur  le  front  d’Ivy  sans  la  réveiller,
m'excusai,  et  retournai  me  préparer  pour  la  suite  du  voyage,
notamment  en  récupérant  des  billets  pour  aller  chercher  la
caravane. On avait découvert une bonne partie de la carte en plus,
mais rien de suffisamment intéressant. Nous avions risqué notre
vie pendant 2  mois  pour  remplacer les  parties  manquantes,  par
rien. 
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Région de Burhus

]\Aucune région ne peut se limiter à n’être qu’un  moignon de
terre amputé de toute vie.  Si  l'inhabitable existe,  c’est  que,  par
définition,  le  contraire  persiste.  Le genre habitable  qui  redonne
espoir et nous laisse suffisamment méditer sur comment les choses
auraient  pu  se  passer  -  tout  en  nous  rappelant  la  merde  dans
laquelle on est. 
Il est vrai que nous n’avions pas commencé notre voyage par les
environnements  les  plus  accueillants  :  Désert  noir  de  Velidan,
Désert Kostane, Forêt de souches, Montagnes de Snoresson, Glace
des  Airies...  Ça  nous  avait  fait  un  bien  fou  d’arriver  dans  une
région que l’on pourrait qualifier de “normale”. Non pas qu’il n’y
avait plus de Mystères, plus de tuyaux comme des vers géants qui
suçotaient le sol de son Ether, ou plus de villages déconnectés de
la technologie. Tout y était. La totale. Mais si un jour, avachi sur le
comptoir de ton bar favori, on te pose l’éternelle question “Tu t’es
déjà  demandé  à  quoi  pouvait  ressembler  Doxa  avant  les
mégacités ?”, tu aura enfin la réponse.
L’air est semi-respirable dans  la région de la  Région de Burhus,
les  eaux  ne  sont  presque  pas  polluées,  et  les  sols  ne  sont  pas
totalement vides d’Ether. Un mélange entre décadence et grandeur
-  à  toi  de  voir  quel  terme  s'associe  le  mieux  à  “nature”  et  à
“progrès technique”. Burhus tient en équilibre sur un fil écolo qui
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laisse entrevoir en bout de parcours un futur “normal”. Ce qui, à
ce stade, relève presque de l’Utopie. Mais nous sommes encore
loin de là ! Disons simplement que si la vie etait un jeu vidéo, et
que l'HZE était un niveau, la région de la région de la Région de
Burhus serait  la zone débutante.  Comme tout niveau 1, c’est  le
plus  facile  à  finir,  les  épreuves  de  parcours  sont  basiques,  les
monstres pas encore menaçants, mais le risque de  game over est
toujours présent si tu ne fais pas attention. Ce n’est pas parce que
le ciel est bleu-gris que l’eau qu’on boit est clean. De même, ce
n’est  pas  parce  que  le  sol  est  vert  sec  que  les  forêts  qu’on
rencontre sont vierges. Et ce n’est parce qu’il y a peu de filons
d’Ether,  que  l’on  ne  fait  plus  la  guerre.  Burhus  est  un  endroit
convenu.  Attendu.  Un  niveau  de  jeu  vidéo  pas  compliqué  en
apparence, mais qui cache des couteaux dans ses manches. 
Malgré le fait qu’il y ait toutes sortes de régions avec des gueules
déformées, quand on parle de l’HZE, c’est à Burhus qu’on pense.
À tort.  Je  me  suis  longtemps  battu  pour  faire  comprendre  que
l’HZE n’est pas cet endroit “presque normal” propre à Bruhus et
aux Plaines de Jade. Que le monde extérieur est  un grand vide
dangereux,  et  surtout  pas  verdoyant.  Si  tu  le  vois  comme  ça,
rempli de pissenlits et de paysans sages, alors peut-être que tu es
du genre à décrire un désert comme étant rempli de palmiers parce
que t’as croisé une fois une oasis sur 75 jours de voyage. 
Peut-être que finalement,  la région de la  Région de Burhus est
l’endroit le plus anormal de Doxa.

Lurion 
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]\À peine étions-nous arrivés sur le deuxième plus grand continent
du monde, que nous observions déjà une différence majeure avec
ce  qu’on  avait  visité  ;  l’histoire  de  ce  continent  était
impressionnante.  Presque  palpable.  C’est  ici  que  les  peuples
s’étaient réunis et affrontés pendant les grandes guerres. C’est au
Désert de Rhu que l’on trouvait la trace des premiers hommes, de
Baron que provenaient les Orads, et de Sin qu'apparut le rêve de
rébellion  d’aujourd’hui.  À  côté,  Velidan,  Ulfarom  et  Ulopium
donnaient  l'impression de mégacités renégates,  installées sur un
continent  aux ressources profitables,  reniant leur terre natale.  Il
faudrait être sot pour croire que le continent à l’Ouest n’avait pas
eu sa propre histoire, mais les anciens peuples avaient disparu il y
a bien trop longtemps, et le peu de traces que l’on a d’eux n’ont
pas suffi à sortir des contes et des légendes perdues. C’étaient les
peuples de l’Est qui avaient apporté à l'Ouest les diverses religions
influentes, les différentes formes d’écriture...
Lurion est définitivement marquée par ces histoires : les gratte-
plaques ne sont pas que de simples modèles grisâtres et vitreux, ce
sont  des  tours  magnifiques  construites  sur  les  restes  du  savoir
architectural de la région. Ils sont faits en béton de bois, beige et
léger,  à  la  fois  tout  en  courbes,  mais  suffisamment  droits  et
réguliers pour inspirer une posture sereine et sécurisante. Chaque
étage se coiffe d’avant-toits de tuiles rouges dont les extrémités se
transforment en poissons dorés, ou en dragons sacrés prenant de
haut le vide. Des ponts de bois incurvés, charpentés, aux barrières
sculptées,  relient  ces  gratte-plaques similaires  à  des  temples  de
1000 étages.  Des  bassins  suspendus  prennent  vie  au  dessus  du
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trafic  sur  des  plateformes  nombreuses  faites  d’ébène  et  de
plastique blanc. Un immense Jenga sur le point de tomber, mais
qui, par miracle, reste suspendu en l’air. 
NovaCorp© en est le bâtisseur incontestable. C’est grâce au Hub
que  cette  mégacorpo’©  a  trouvé  les  moyens  d’organiser  et
comprendre ces angles étranges et ces courbes menaçantes. Rien
ne s’écroule, tout pivote. Les passages piétons se morphent, les
routes se plient  comme des origamis et  les tours s’écartent.  La
logistique  est  un  immense  casse-tête  que  le  Hub  a  permis  de
résoudre en se servant de la RA pour analyser chaque tracé, et les
replacer  sur  un  rail  informatique  qui  contrôle  la  ville,  sans
qu’aucun citoyen ne puisse se gêner. 
Cela dit, tout système peut être piraté et, s’il est inimaginable de
vouloir  prendre  le  contrôle  de  Lurion  dans  son  intégralité,  les
rebelles et les Yak’ ont déjà trouvé le moyen de piloter quelques
bâtiments et de les faire s'écraser les uns sur les autres.  Là-bas
c’est une rébellion informatisée qui se glisse entre les ponts et les
bassins de ce Mah-jong instablement équilibré. 

[C\\’était  au  moment  de  quitter  Lurion,  devant  les  portes
mitoyennes du mur, qu’Ivy disparut de mon champ de vision. Pour
éviter que ça n’arrive, je lui avais pourtant demandé de me tenir la
main, mais elle avait refusé et était devenue introuvable dans la
surpopulation.
Je ne peux pas te dire que je l’ai cherchée partout, parce que dans
une mégacité,  une gosse comme elle  peut  très  bien prendre un
iBus et parcourir 450 km pour 5 crystas, ou se faire kidnapper par
un  séduisant  marchand  de  glace  au  T-shirt  “Des  bisous  sur  la
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grande roue”.  J’avais  attendu 1h pour  voir  si  elle  revenait,  car
tenter de la retrouver dans la foule n'aurait servi à rien. Si ça se
trouve elle avait repéré un magasin intéressant et avait prévu de
revenir  ?  Il  n’en  était  rien.  Je  quittai  les  stands  de  la  douane,
peinant à faire demi-tour dans tout ce merdier et fonçai droit vers
le  premier  “Detective  Uncle  Sam”  (une  sous-filiale  d’Electric
Eyes©  spécialisée  dans  la  recherche  des  portés  disparus,  qui
s’appuie sur la géolocalistion des spacecards et sur les caméras de
la CyberPolice pour aider leurs enquêtes. Un service peu coûteux
permet de se servir uniquement de la géolocalisation, sans lancer
d’investigation  -  utile  quand  t’as  perdu  ton  gosse  dans  le
supermarché). 

Une fois sur place, paniqué, comme tous les clients qui viennent
ici,  je  donnai  toutes  les  informations  à  la  Marie-Marianne  du
guichet :

- “Alors  ?  lui  lançai-je  au  bout  d’une  minute  qui  en  avait
semblé huit ! 

- D’après  mes  informations,  il  se  pourrait  bien  que  pour  la
môme…

- Accouche.
- Elle est ici.
- Comment ça ici ? 
- À votre place. (elle leva un doigt manucuré et le pointa sur

ma poitrine) I-ci. 
- Putain de merde ! Mais c’est quoi ton problème ! C’est pas

une blague !” 
Elle tourna son écran pour que je puisse le voir, et le point rouge
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qui  correspondait  à  la  spacecard  d’Ivy  était  bien  là,  dans  ce
bâtiment, à ma place. Je réfléchis, cherchai dans mes poches. 
“MERDE” ! 
Je transférai les crystas à Marie-pute en tremblant, et me précipitai
vers la caravane. 
“BORDEL !” 
Je n’avais même pas senti qu’elle avait mis sa spacecard dans ma
poche.  Si  je  détestais  le  penser  jusqu'à  ce  moment-là,  il  était
évident qu’elle ne s’était pas perdue. Elle avait fugué. 

Lamudi : Le village carrelé

[R\\éo ne nous avait pas suivi à Lurion parce qu’il n’avait pas de
spacecard. Nous nous étions donné rendez-vous à la fin de notre
mois en mégacité légèrement au Sud, au village de Lamudi. Un
point facile pour se retrouver car le lieu était déjà présent sur la
carte maorienne. Le plan était donc de m’y rendre en vitesse, de
récupérer Réo et de repartir fissa à Lurion - quitte à lui payer une
spacecard et m'endetter. Plus vite on serait 2 à la chercher, mieux
ce serait. 

]\Le village était fait entièrement de carrelage. Un grand damier
blanc aveuglant et laiteux s'atténuant d’arabesques bleues clair et
de symboles anciens. Une géométrie parfaite où venait s’échouer
un soleil éblouissant sur les toits en forme de poire.  Je cherchai
quelqu’un dans cet amoncellements de carreaux, tapai à toutes les
portes, criai sur tous les toits. Mais personne ne répondit. Seule la
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mosquée multicolore au centre semblait avoir une once d’activité. 
Les  arcs  ouvrant  le  bâtiment  étaient  d’une  complexité
hypnotisante. Je me perdis de longues minutes dans des couloirs
vides faits de milliers de piliers d’ivoire. Marchant et marchant,
espérant trouver le centre. Et quand je crus enfin l’atteindre, une
jeune femme drapée, dont j’apercevais des bouts de corps nu, me
stoppa :

- Vous ne pouvez pas rester dans ce village monsieur. fit-elle
en se plaçant dans mon champ de vision pour m'empêcher de
voir ce qui se passait derrière. 

- J’en n’ai pas l’intention.
- Alors faites demi-tour s’il vous plaît. 
- Je cherche une personne du nom de Réo. Un jeune adulte, la

peau mate, une cicatrice le long du bras. 
- Il est parti. 
- Comment ça ?
- Lui  non  plus  ne  pouvait  pas  rester.  Maintenant  je  vous

prierais de faire demi-tour. 

Elle  n’était  pas  bien  grande,  je  tendis  légèrement  la  tête  pour
apercevoir au-dessus d’elle ce qui se passait. Réo n’était pas là.
C’était  une  scène  orgiaque  entre  des  femmes  paysannes  et  un
homme d’affaire obèse qui bandait salement à l’idée de se faire
arracher la cravate. 

[J\\e m’étais dis que si Réo s’était fait virer lui aussi, alors il avait
dû m’attendre dans les  environs.  Je  n'eus  pas  trop de mal  à  le
trouver. Il s’était improvisé une tente au sommet de la plus haute
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colline et y avait planté un drapeau rouge fait avec du tissu et des
branches. Il  me semblait bien avoir aperçu un truc rouge sur le
chemin de l'aller pendant que je roulais à une vitesse qui défiait
toute prudence. Je ne m’étais pas douté qu’il pourrait s’agir de lui. 

- Ça fait un mois que je t’attends gars ! Me lança-t-il avec un
sourire. Ces meufs du village sont folles ! 

- Ivy a disparu, Réo.
- Quoi ?!
- En route.

[N\\estor “Junky” Burméo

[M\\es derniers crystas s'éclipsèrent dans la spacecard de Réo. Il
n’en  restait  même  pas  une  miette  pour  les  hôtels,  ni  pour  les
RA&A. Je devins un dépravé, un drogué ravagé par le vice, me
cachant  dans  le  Jenga,  léchant  les  sciures  des  marchés  du
dimanche.  Plus  d’une  fois  j'étais  tombé  sur  des  citoyens  qui
voulaient me dénoncer et m’envoyer à la Zone du dessous pour
gagner quelques bons points sur leur avatar Hub. Plus d’une fois
ils repartaient la queue entre les jambes, quelques dents en moins.
Réo, lui, était parti de son côté. C’était courageux de sa part pour
quelqu’un  qui  connaissait  pas  les  méga’.  Il  n’avait  pas  pu
supporter  plus  longtemps mes sautes  d’humeurs  sous  l’effet  de
substances assez peu Ïsiste. 
Pour ma part,  je tentai de recontacter de vieux clients à qui on
exportait des cigares de Velidan avec Emma, parfois pour avoir un
hébergement, des fois pour avoir de l’aide pour chercher Ivy, mais
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surtout pour me bourrer la gueule. Toutes les portes m'accueillirent
à  verrou fermé,  alors  que  j’en étais  réduit  à  dormir  sur  le  sol,
planqué dans les chiottes des pires bars à junkies. 
Je savais que je ne faisais pas le taf que notre entreprise m’avait
demandé  de  faire.  Je  n’avais  pas  oublié  ce  qui  s’était  passé  à
Kostane Arena… Quelque part dans ces 1000 km de diamètre de
casses-têtes urbains, devait y avoir un chasseur qui me géo-traçait
afin de me forcer à continuer la carte. Pour éviter que ça arrive,
j’avais caché ma spacecard dans le pot décoratif d’un fleuriste, en
espérant qu’il ne fasse pas faillite entre-temps.
Pourtant, planqué dans une ruelle sous trois sacs poubelle humides
et chauds, le chasseur de la Kostane me retrouva. Au bout d’un an.
Il  n'avait  pas oublié ce  qu’il  m'avait  dit  lors  de notre première
rencontre ; qu’il prendrait la vie d’Emma la prochaine fois, pour
que je me bouge le fion. Etant donné que la nature lui avait facilité
la  tâche,  il  avait  dû trouver  un autre  moyen de  pression :  “Tu
connais Left Legs and Fun ?” m’a-t-il demandé en me mettant une
cuillère dans la bouche. Swoop. D’un coup de sabre bien propre il
découpa ma jambe gauche. “C’est mon boulot de nuit,” continua-
t-il  les  lèvres  désormais  éclaboussées  de  sang,  pour  un  patron
assez  sympa…”  Il  s’assit  devant  moi,  allumant  un  cigarillo
électronique :
“La première fois que je t'ai  vu tu m’as fait  pitié. Aujourd’hui,
presque 2 ans plus tard, ce sentiment n’a pas changé. Des clients
désespérés, j’en ai ramassé dans le caniveau. Tous se sont relevés.
Tous ont accepté la tâche qu’on leur a demandé de faire. Tous ont
abandonné leur rêve d’ado de vouloir changer le système. 
“Mais toi, tu as le regard d’un chien fou. Tu n’es pas resté un ado,
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mais tu continues de mordre dans une vision des choses moisies ;
dans ton passé. Tu as la rage, mais tu ne t’en sers pas comme il
faut. La dernière fois que je t’ai vu je n’ai pas oublié le regard de
ta fille. Je suppose que si elle n’est plus là, c’est parce que tu as
mis  ton  énergie  d’animal  au  mauvais  endroit.  Regarde-toi,  tu
lappes la merde sur le sol depuis combien de temps maintenant ?
Alors qu’il te suffirait juste d’être docile... Au moins le temps de
finir ton boulot ! Fais-moi plaisir nom d’un chien !” Il m’injecta
ensuite un sédatif.
Je me réveillai dans ma caravane, avec une jambe de chrome. Sur
la cuisse artificielle était gravé en Arial Font “Courage. Ne me
fais pas revenir une autre fois.”. En regardant autour de moi, je
vis que ma spacecard était posée sur la petite table à côté de la
cuisine. Le plein d’Ether avait été fait, pile-poil pour que je puisse
atteindre  les  douanes.  Maintenant  que  je  savais  que le  cowboy
pouvait connaître ma position n’importe où, ça ne servait plus à
rien de dissimuler ma spacecard. J'envoyai un message à Réo ; ça
faisait longtemps, peut-être qu'il avait trouvé un truc. Il était temps
de se sortir les doigts : 

- Tu m’avais manqué ! me dit-il. Belle jambe !
- Ton sourire n’a pas changé d’un poil, malgré un an en méga’.

Impressionnant. 
- Ton vieux regard de chien battu non plus, rassure-toi ! 
- Des infos ? lui demandai-je (Pourquoi d’un coup on me traite

de chien comme ça ? La drogue a creusé mon regard à ce
point ?).

- Oui, et elles ne vont pas te plaire. 
En effet, la force du “fuck !” qui s'était échappé de ma bouche,
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juste après qu’il m'ait expliqué, lui donna raison.
“La date de la fugue d’Ivy ne correspond à pas grand chose dans
le quartier dans lequel vous étiez, commença-t-il. Cependant une
semaine  après,  dans  le  quartier  voisin,  Detective  Uncle  Sam a
enregistré  un  nombre  anormalement  important  de  signalements
d’enfants  disparus.  La CyberPolice  n’a  rendu l’affaire  publique
que 3 mois plus tard, après avoir tourné en rond et ne recevant
aucune demande de rançon particulière.  Il  n’est  pas  impossible
qu’Ivy ait pu passer dans ce quartier au lieu d'aller au centre de
Lurion direct. Quand un enfant fugue, c’est souvent pas trop loin
du point de départ de la fuite. 
“J’ai  rendu  visite  aux  parents  des  enfants  disparus,  histoire  de
pouvoir trouver des points communs entre les différentes versions.
Je vais pas te mentir, j’ai tourné en rond. En plus je devais être
dans la même merde que toi je suppose ; fallait que je me cache,
que  je  mange  dans  les  poubelles,  et  peu  de  gens  voulaient
m’ouvrir  la  porte  de  leur  appart’.  C’est  que  plus  tard  que  j’ai
recoupé ces infos avec le fait vous étiez quand même très proche
du mur, 50 km ou 100 km tout au plus. Je suis donc allé voir la
douane leur donner les dates des signalements de Detective Uncle
Sam, voir s’il y avait eu des départs suspects. Ils avaient trouvé
quelque chose,  mais refusaient  de le communiquer à un “clodo
comme moi” et m’ont envoyé chier en me disant qu’ils avaient
déjà informé la CyberPolice il y a des mois de ça. 
“Après quelques commérages autour d’un commissariat,  j’avais
enfin obtenu l’info : 18 camions de 3 conteneurs, chacun bourré
d’enfants de 6 à 10 ans, ont franchi la douane il y a 1 an. J’ai
demandé pourquoi on ne les avait pas arrêté, on m’a répondu que
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la  douane  sert  à  arrêter  les  piétons  qui  rentrent,  pas  ceux  qui
sortent. Sauf que mec, je t’ai suffisamment entendu en parler pour
comprendre que quand on dit “piéton” sur ce ton, on parle des
gens  HZE.  Ces  camions  ne  se  sont  donc  pas  perdus  dans  la
cornub’ mais  quelque part  dans  le  monde extérieur  en train de
revendre des gosses.”
Je  sus  qu’il  s’était  retenu de  dire  “violer  des  gosses,  ou  pire”,
parce que ça aussi, c’était plausible. 

Le Méga Marché aux puces de Gégé

]\Gégé était un vieux marchand respecté  HZE, proche du delta qui
marque la frontière entre la région de la Région de Burhus, et les
Plaines  de  Jade.  Muni  d’une  simple  yourte  et  de  quelques
chevaux, il  avait passé sa vie à inviter d’autres marchands à le
rejoindre  pour  former,  comme  il  aimait  l'appeler  :  “Le  Méga
Marché aux puces”. Les piétons venaient faire du troc, et même
parfois  séjourner  sur  place.  Si  les  clients  étaient  des  gens  des
villages  alentours,  des  Etherheads  ou  autres,  le  lieu  attirait  en
grande partie d’autres marchands. Le troc facilitait l’échange de
biens valables à qui avait l’œil. 
Le soir c’était la fête au village. Chaque stand achetait aux autres
de  quoi  faire  un  festin  collectif  rempli  de  bouffe  grasse  et  de
musique douteuse. Ce qu’ils vendaient ? Ils n’en avaient rien à
foutre. Que ce soient des sacs plastiques, des brins d’herbe, des
animaux, des femmes, des pots d’échappement… du moment que
ça  pouvait  se  stocker  quelque  part  c’était  par-fait.  Si  ça  ne  se
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stockait pas, on ajoutait une nouvelle excroissance à la forme déjà
particulière du Méga Marché pour que ça le soit. 
Le jour, les jeunes étaient chargés de s’aventurer dans l’HZE pour
ramener ce qu’ils pouvaient, en priorité de la bouffe. Les adultes,
eux,  disparaissaient  complètement.  A part  quelques gardiens,  le
marché  était  vidé  :  aux  alentours  de  10h,  pouf,  plus  rien,
l’atmosphère  devenait  lugubre.  On ne  voyait  jamais  les  adultes
partir. 
Intrigués,  Réo  et  moi  prîmes  en  filature  un  homme  d’une
cinquantaine  d’années  rougi  par  l’alcool,  pour  voir  quelle  était
l’enculade.  À l’heure  où  le  marché  de  Gégé  se  vidait,  il  avait
déambulé jusqu'à une sorte de plaque d'égout au milieu de l’herbe,
et était descendu à la corde dans un trou qui semblait ne jamais se
finir. En descendant derrière lui, prenant soin de ne pas nous faire
remarquer, nous vîmes une ville entière souterraine faite d’HLM
écroulés et abandonnés, éclairée par des rais de lumière provenant
d’autres  trous  au  loin,  d’où  se  suspendaient  d’autres  cordes  et
d’autres hommes.  Les adultes partaient à  la recherche des cités
d’or chaque midi dans ce fouillis hostile. Voilà d’où venaient tous
les pots d'échappement et sacs plastiques du Méga Marché ! Tout
était finalement normal. Tant qu’on ne nous envoyait pas risquer
notre peau en bas, on n’avait pas de raisons de s'inquiéter.

[C\\e  qui  était  juteux,  c’est  qu’on  pouvait  trouver  du  trafic
d’enfants au marché. Mais d’où venaient les petiots ? Gégé nous
dit que c’était des prisonniers faits pendant une guerre il y a un an
entre deux temples Yevon vers le Sud de la région Burhus. “Tiens,
c’est marrant, fit Réo, vous ne dites pas : La région de la Région
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de Burhus ?
- Je vous demande pardon ? 
- Bah oui, la région de la Région de Burhus ? insistait-il.
- Laisse béton Réo, je t’expliquerais plus tard pourquoi.
- Euh… ok. Il  marqua une pause,  avant  de reprendre :  Bon

pardon, justement concernant ces gosses, vous avez pas vu
des camions dans le coin ?

- Des câ-mions ? 
- Bah oui des c…”

Je l'interrompai pour le prendre à part. “Réo, lui murmurai-je, ce
type ne vient pas de la mégacité. Il n’a pas le même argot tu vois
bien. Il a beau vendre des babioles, il le fait juste parce qu’il y a
des connards d’acheteurs, pas parce qu’il est connaisseur.

- Excusez-le, repris-je, les jeunes… On voulait savoir si vous
aviez  aperçu  un  monstre  de  fer  qui  faisait  un  boucan
abominable?

- Oh oh, ne vous inquiétez pas pour ça ! Et un monstre de fer,
j’en  ai  vu  un,  il  y  a  un  bout  de  temps  quand  même.  Un
homme assez vieux était  sorti  de sa bouche en faisant  des
pirouettes. Je sais pas comment il faisait pour être aussi agile
à cet âge ! J’aimerais bien pouvoir en faire autant ! Oh oh
oh ! (Un Esper pensais-je). Il vendait des enfants justement,
mais avait refusé que je lui en achète ! Par contre, vous dire
où il est parti… ça… J’ai bien peur de ne plus m’en souvenir.

- C’est déjà bien plus qu’il nous en fallait, Merci Gégé ! lançai-
je avant de lui faire le check de plus de 10 secondes propre
aux coutumes de cette partie de  la région de la Région de
Burhus.
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Florali

[L\\e méga marché aux puces de Gégé n’avait pas du tout été le
premier village sur lequel on était tombé. On en avait fouillé déjà
une bonne 20aine pour remplir la carte. C’était un sacré miracle
qu’on ait pu trouver au moins un endroit où un de ces camions
s’était  arrêté,  en  plus  d’apprendre  que  le  conducteur  était  un
Esper ; mais tout ça ne nous avançait à rien. Chercher quelqu’un
en  HZE,  c'était  pire  que  de  chercher  quelque  chose  les  yeux
bandés à Lurion, car on n’avait pas la technologie pour nous aider.
On eut  donc recours  à  la  magie,  enfin je  veux dire,  aux petits
nanorobots  invisibles  dans  l’air  qu’on  manipule  pour  créer
l’impossible  -  Au cas  où  tu  me  dises  “Oui...euh… Tu dis  que
t’avais pas la technologie, mais t’utilises la magie, qui fait partie
de  la  technologie,  blablabla”.  Oui,  peut-être  que  la  technologie
était  avec nous d’une certaine façon, c’était simplement un peu
trop abstrait pour un piéton comme moi. C’était de la magie, point.
Nous avions demandé dans l’un des villages de la région s’ils ne
connaissaient pas une sorte de magicien, de shaman, ou un truc du
genre, qui pourrait nous aider. Et ils nous indiquèrent la direction
de Florali.

*

]\Florali  est  un  parterre  de  fleurs  holographiques  dans
l’affaissement d’une plaine, dont l’herbe est  d’un étrange violet
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assez doux. Il faut quand même faire attention où on marche, car
quelques tulipes sont bien réelles. On suivit un petit  chemin de
terre en spirale, donnant sur la porte d’un dôme noir rempli  de
stries blanches qui s’entrelaçaient pour créer un effet d’optique. 
[“\\Vous êtes là pour… Ivy.” émis la vieille directement dans nos
esprits, à peine étions-nous rentrés dans le dôme. Elle était assise
en tailleur, en train de léviter au dessus d’un tapis aussi perturbant
que l’extérieur du bâtiment. 

- Nous  sommes  là  parce  qu’un  type  nous  a  dit  que  vous
pourriez nous dire où elle est, fit Réo à haute voix. 

-

* Je peux vous le dire en effet *

- Il y a un mais. On le sait. aboyai-je. 

* Non je peux vous le dire… simplement *

- ...

* Je peux vous faire rentrer dans son esprit et vous faire
contempler ce qu’elle voit*

* Mais !*

- …

* Deux âmes ne peuvent être dans le corps d’une  seule personne *
* Pour te projeter dans l’esprit de ta fille, chiot, je devrais

endommager une partie de son âme pour faire de la place pour la
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tienne *

- Concrètement, quelles sont les conditions d’utilisation de : 
“perdre une partie de son âme” ? demanda Réo.

* Perdre une partie de ses souvenirs. Mais conserver sa
personnalité *

- Est-ce qu’elle se souviendra d’Emma ? Ou de ce que je lui ai 
fait ?

* Non *

- Elle se souviendra même pas de moi ?

* Chiot, je sais que qu’importe la réponse tu accepteras *

- J’accepte. 
- Mec atte-…

Il n’eut même pas le temps de finir sa phrase que ma vision se
troubla.  La  vieille  devint  entièrement  blanche  et  la  salle
entièrement noire. Réo n’était même plus là. La vieille éclata en
mille  papillons  holographiques  scintillants,  et  un  flash  noir
immédiat me prit, suivi d’une migraine. 
J’ouvris les yeux et je vis que j’étais dans le corps d’une Androïde.
Mais pas celui d’Ivy, car le sien était celui d’un enfant. Là j’étais
dans  un  corps  de  femme  Androïde,  j’avais  des  formes,  une
poitrine,  des  hanches,  incapable  d’être  maître  de  mes
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mouvements.  Ca  me  rappelait  la  Simstim.  La  personne  à  qui
appartenait ce corps ce corps avait visiblement très mal au crâne,
et  tombait  sur  les  genoux.  Pour  libérer  sa  tête  et  laisser  son
cerveau  respirer,  je  sentis  qu’elle  était  en  train  de  défaire  son
chignon. Une mèche  blanche  tomba sur son visage, et c’est à ce
moment que je sus que j’étais bien dans l’esprit d’Ivy, elle avait
les mêmes cheveux.
Il me fallait un indice sur sa localisation. J’attendis que son mal
passe et qu’elle se relève. 
“Ça va ?” lui dit un homme ? “Vas t’allonger, je t’accompagne”.
C’est en se levant qu’elle me laissa apercevoir le paysage ; des
cascades d’eau à travers le ciel, des éoliennes en bois tournant au-
dessus de nulle part, des blocs de terre flottants dans le vide :
Les Îles Flottantes de Fanlia !
Au moment où j’eus cette révélation, flash noir, de retour dans la
salle de la vieille. Réo me regarda, inquiet. 

- Merci vieille femme, lui dis-je en m’inclinant.

* Maintenant une nouvelle fleur poussera à Florali *

En sortant je vis une rose aux pétales blanches, fleurir en accéléré 
sur le parterre.]\
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Les Îles Flottantes de Fanlia 

“ [...] Après l’explosion, la terre s’arracha du sol pour avertir les 
hommes.”

Première Grande Guerre Vol 1 : Ïs et les hommes assagis

]\Cette région n’a de fantastique que l’image qu’on se fait d’elle.
Son nom n’aide pas non plus à atténuer le faux rêve Fanlien, car
empli  d’une  connotation  enchanteresse.  C’est  pourquoi  je
comprends  qu’on  puisse  rêver  d’îles  flottantes  florissantes,  au-
dessus d’une constellation de morceaux de monde arrosée par des
chutes d’eau infinies, et fantasmer des liens arc-en-ciel qui aident
ce panorama à développer sa magie envoûtante. Mais il n’est rien
de tout ça. Pas que ça ne l’a jamais été, mais ça ne l’est plus. 
La vérité est qu’on se sert de ces images sorties du XIIème siècle,
comme pub pour attirer les touristes dans ce paysage pénible à
décrire. Suite à la Calamité d’Azula, une partie du continent de
Fanlia  ainsi  que  le  Sud  d’Oridan  se  retrouvaient  déchirés,
transformés en archipels de terre brûlée. L’Ether emmagasiné était
si  fort,  que  les  îles  commencèrent  à  s’arracher  du  sol  pour  se
soulever  doucement  sur  près  d’un  siècle,  avant  de  se  figer  au
milieu du vide. Les plus petits morceaux, dans les 2500 km de
superficie, emportèrent avec eux les survivants du peuple Esper et
les morceaux d’Histoire assez résistants pour passer l’épreuve du
temps. Et les îles convergèrent comme des escaliers vers le centre
de l’archipel où l’on observe la mégacité de l’Éclipse : Gadhalt. 
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Touchées par la pollution, les brumes créées par les chutes d’eau
ont perdu leur blancheur. Proche de l'Éclipse, elles sont devenues
noires. A force qu'on veuille sucer tout l'Ether de Doxa, les lacs
infinis désormais jaunis s’amenuisent.
Les îles les plus faibles en Ether entament leur descente, et pour
les plus épuisées ; leur chute.
Pour prévenir un futur où 1000 ans d’efforts de construction se
retrouve engloutis dans l’océan, les îles encore assez fortes se sont
transformées  en  îles  porteuses  ;  utilisant  des  chaînes  dont  les
mailles de la taille de train rouillé qui viennent câbler l’archipel
par des pieux de métal. 
Au bout du compte, sortir d'une maison Fanlienne pour observer le
ciel c'est contempler une brume sale d'où l'on peine à percevoir les
silhouettes  d’un  archipel  emprisonné  de  mailles  et  de  tuyaux
d’acheminement.  Seul  Gadhalt  ferait  office  de  guide  avec  ses
lumières rouge flamme, illuminant tout l’archipel de sa candeur
obscure. 

Gadhalt

]\Les réacteurs de la mégacité s’élèvent dans la brume comme des
géants de pierre. Seule la lumière de leurs torches, et celle sortant
des vitraux de la forteresse, nous aiguille HZE pour savoir quelle
maille  traverser  pour  rencontrer  les  soldats  de  la  douane.
L’intérieur sombre, aliénant, nous perd dans un labyrinthe de rues
pavées.  Les  gratte-plaques  de  pierre,  décorés  d’arcs  voûtés,  de
portes  et  de  volets  des  siècles  derniers,  nous  écrasent  de  leurs
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hauteur. Il est facile de comprendre comment un gratte’ d’Oridan
peut tenir debout, mais là-bas c’est impossible. Comment font ces
tours pour ne pas s’écraser sous leur poids ? On dirait qu’elles sont
faites main, et pourtant il y en a partout où les regards peuvent se
porter.  La  surpopulation,  illuminée  par  leurs  spacecards,  est
protégée  par  les  gargouilles  caméras  de surveillance,  incrustées
dans cette  architecture effroyable.  Quand nous y étions,  Réo et
moi avions l’impression que dans chaque fast food pouvaient se
cacher des malades mentaux et des assassins. 
C’est une mégacité en guerre. La pire de son genre. Icar©, qui se
charge de construire les véhicules du nouveau siècle, est en train
de se faire voler le marché par S&D©, qui de son côté,  devait
s’occuper  simplement  de  mettre  en  service  ces  véhicules.  Les
quartiers pro Icar©, et les pro S&D©, se rentrent dedans en un
choc qui embrase le calme ; bombardent à l’aveugle, et balancent
les nouveaux modèles d'aéronefs directement sur les citoyens. 
On s’était tenus bien à carreau là-bas, surveillant la moindre alerte
à la bombe, faisant gaffe à ne pas tomber nez à nez avec un Robot
de la Cyber’ - quel que soit son camp. Planqués dans un quartier
classé vert, on resta un mois dans les abris pour civils, histoire de
faire plaisir à mon petit chasseur de prime, et lui montrer que je
faisais bien mon taff d’observer les us et coutumes. 

La  guerre  n’est  pas  qu’interne,  elle  existe  aussi  au  sein  de
l’archipel des Îles Flottantes de Fanlia. Les voleurs de foudre et les
voleurs  de  matière  noire  viennent  profiter  de  l’instabilité  de
l’Éclipse pour happer les restes. La piraterie a toujours été le fléau
de la région, et elle n’a jamais aidé Icar© et S&D© à se serrer les
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mains. Sans parler des rebelles de Belt qui s’accommodent bien de
la situation. 

Hurkliania

[L\\a vieille de Florali nous avait aidé grandement. Réo suggérait
qu’on  se  rende  à  la  capitale  des  voleurs  de  matière  noire,
Hurkliania, pour commencer. C’était une bonne idée. Trouver une
petite Androïde dans un corps d’ado aux cheveux blancs, comme
il y en a des milliers et comme on n’en voit jamais à cause de la
taille  des  régions,  était  futile  si  on  ne  faisait  pas  preuve  d’un
minimum de jugeote. Vu qu’on savait que dans cette région tout le
monde passait par les airs, Réo eut raison de proposer d’aller là où
il y avait le plus de trafic aérien.

]\Hurkliania est un fouilli monumental. Le bruit ne cesse jamais ;
des aéronefs s'écrasent en urgence, pendant que d’autres repartent
aussitôt  pour  devenir  des  petits  points  lumineux dans la  brume
jaune pisse. Ça crie fort, ça tape sec. Ça vire serré, ça tombe raide,
mort.  Sans répit,  l’action est inarrêtable dans ce port où tout le
monde sue le sel de la précipitation et du stress. Mais aussi le sel
de la victoire, car si les marteaux tombent, les boulons claquent,
les  pneus  crissent,  les  femmes  pleurent,  d’autres  métahumains
arrivent  en trombe avec de nouveaux biens à rajouter  au trésor
d’Hurkliania. Un barnum dont les ondulations sonores violentes
ont pour objectif d’atteindre Naenia, comme tout bon voleur de
matière noire, mais ici aussi par vengeance. 
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Il y a une centaine d’années Budgie© tenta de racheter l’île pour
en faire une zone touristique. C’était le temps où l'Eclipse n'avait
pas  encore  son  surnom,  et  où  la  maille  n'enchaînait  pas  les
villages. Hurkliania refusa, et le siège de Budgie© répondit par les
armes. 
Pour survivre, les habitants demandèrent secours aux voleurs de
foudre du coin en leur promettant  de leur filer des aéronefs de
Gadhalt,  en  cas  de  réussite.  Ils  se  sont  fait  enculer  à  sec...  les
pirates les aidèrent certes au début, mais ils finirent par piller l'île
de ses dernières ressources, laissant Hurkliana mourir. 
L’île fut donc aménagée pour les touristes. Budgie© la terraforma
et y planta des petits centres de vacances à 57 crystas la manucure.
Quelques  anciens  habitants,  désormais  esclaves,  brisèrent  leurs
chaînes et menèrent une rébellion qui coûta la vie de centaines de
vacanciers et  d’hommes d’affaires boursouflés.  Prenant contrôle
des  aéronefs  et  des  outils  qui  avaient  aidé  à  les  asservir,  les
Hurklaniens reprirent ce qui était à eux. Par soif, par haine, par
vengeance, ils s'occupèrent de tous les voleurs de foudre du coin. 
Vous étiez un vrai Hurklianien si vous étiez capable de voler un
nouveau modèle d’aéronef par mois. 
Cette île, qui fut la risée de tout le monde, retrouva sa dignité. Les
pirates  durent  présenter  leurs  excuses  en  se  ralliant  à  la  cause
Hurklanienne, ce qui donna à Budgie© bien du mal pour contre-
attaquer. 
Dans leur folie des grandeurs, les Hurklianiens se mirent en tête
d’arriver à percer l’embargo de Naenia pour prouver que personne
ne pouvait les enchaîner une nouvelle fois. Ça avait  fait  parler,
créer des réformes bidons, et enrager ces brats de corporate. 
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L’île était devenue le nouvel espoir de Fanlia pour faire face à la
méga’. Elle était devenue la capitale des voleurs de matière noire,
cet  endroit  où  tout  le  monde  court  dans  un  flot  d’émotions
incontrôlables  en  pleurant  la  perte  de  ses  proches  à  l’Éclipse,
célébrant la réussite prochaine de mettre un pied symbolique sur la
planète blanche. 
[T\\u  pouvais  y  trouver  tous  les  nouveaux  modèles  de  fusées,
aéronefs et autres babioles du progrès, mais nous n’y avons pas
croisé Ivy. 

Calypso

]\“T’as  vu  ce  gros  aéronef  ?!”  m’indiqua  Réo  en  montrant  le
Calypso en train de s'amarrer à Hurkliania. Tous les petits modèles
s’écartaient du bord de l’île pour laisser place à ce monstre qui
devait bien être aussi grand que la capitale elle-même. Toute la
terre  trembla  comme  un  nénuphar  assailli  par  une  grosse
grenouille  lorsque  les  pinces  du  Calypso  vinrent  accrocher  la
bordure. Quand son klaxon retentit, ce fut pire, c’était d’une telle
violence qu’il nous recoiffa et réussit à faire naître le silence. Des
mécanos, mécontents d’avoir été pris par surprise, se remirent à
beugler quelques secondes après, et tout revint à la normale. 
[“\\On tourne en rond ici depuis trois jours, mec” me dit Réo avec
un  regard  fatigué.  “Tu  veux  pas  qu’on  aille  faire  un  tour  là-
dedans ?”. 

- Si on le fait, on en ressortira jamais. lui dis-je.
- Pourquoi ? Quiconque y rentre n’en ressort pas, comme dans
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les légendes, c’est ça ? 
- Parce que le Calypso est un village ambulant avant d’être un

navire, et que si on y embarque on risque bien de ne plus
retourner au port.

- De toute façon on trouve rien ici ! 
“T’es vraiment un gamin” concluai-je avant de me diriger vers le
Calypso, imaginant Réo avec un sourire bêta derrière moi. 

]\Le blanc des bâtiments reflétait le vert clair du faux gazon et le
bleu des bassins à carpes. Au milieu de la place du vaisseau, les
gens  se  bousculaient  pour  pouvoir  sortir  du  village  sans  faire
tomber  leurs  piles  de  bagages.  Les  transpalettes  rentraient  et
sortaient pour décharger le navire des déchets accumulés et faire le
plein pour  un mois  de voyage pour 7000 personnes.  Une belle
croisière qui offrait aux voyageurs tous les plaisirs : prostitution,
musées, courses de kart, spas, restaurants gastronomiques, aires de
méditation. Une arène avait même été installée au centre du navire
pour organiser des tournois d’Etherheads et de catch sex.
[J\\’aurais voulu rester un peu plus longtemps à Hurkliana. On ne
sait jamais quel vieux con peut te donner une information ultra
importante  sortie  de nulle  part,  comme les  PNJ d’un jeu vidéo
programmés pour dire des choses triviales, alors que c’est toujours
le  vieux,  caché derrière  une maison,  qui  t’indique la  prochaine
direction de la quête. Tant pis pour mon vieux, si je revenais sur
ma décision c’était  parce  que  je  connaissais  le  Calypso,  on en
parlait souvent à Velidan, et à tout bien y réfléchir, je savais que ça
allait faire plaisir à Réo. Il ne supportait pas le bruit d’Hurkliana.
Et puis, vu que le Navire s'arrêtait régulièrement aux aéroports de
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Fanlia, c’était l’occasion de visiter les îles locales, et peut être d’y
apercevoir Ivy. 
]\Je  savais  qu’on  n’avait  pas  besoin  de  ticket  pour  embarquer,
mais j’avais entendu quelque part que s’il n’y avait plus de place
dans les hôtels et les cabines, on serait jetés par-dessus bord. Je
préférai ne pas vérifier si c’était vraiment ce qui allait se passer, et
partis louer une chambre 2 places à l’hôtel le moins cher, et une
place de parking pour la caravane.
Étonnamment, pour des citoyens HZE qui font voyager d’autres
piétons, ils acceptaient le paiement en crystas. 

Au bout de quelques jours, Réo remarqua une tension au milieu
des passagers. En menant l’enquête - comme le jeune trop curieux
qu’il était, toujours à se mêler de ce qui  ne le regardait pas - il
m’informa que des membres du personnel avaient été retrouvés
mort avec une graine en train de pousser dans le torse. What ? On
ne savait pas ce que ça voulait dire. Peut-être un de ces Etherheads
qui faisait encore des siennes ? 
“Les  voyageurs  n’ont  pas  l’air  d’être  la  cible”  tenta-t-il  de  me
rassurer,  sans  comprendre  que  je  n’avais  aucune  volonté  de
descendre  pour  si  peu.  Des  meurtres,  quand  j’étais  encore  en
méga,’ arrivaient à chaque fois que j’allais faire des courses, ça
m’avait  rodé.  Mon  insensibilité  grandit  encore  après  un  mois
d'Éclipse.  C’est  pas 4 pélos décédés qui  allaient  me faire peur,
j’étais déterminé à continuer à aller d’île en île, sur les traces de
ma fille. 

[C\\e soir-là, l’extrémité du pont semblait vide. J’eus envie d’aller
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m’y perdre.
Face  au  vent,  je  contemplais  la  brume  blanchie  par  l'éclat  de
Naenia. C’était comme si nous flottions sur une mer de nuages
luminescents. La lumière soulignait les contours de ma jambe de
chrome et je me perdis dans son inscription : “courage”. À force
de la lire, son sens m’échappait. Je n’étais capable de voir que des
lettres qui ne voulaient plus rien dire. Je ‘phasais sur le fait que
maintenant,  la  technologie faisait  partie  de moi.  Détestant  cette
idée,  je  la  chassai  de  mon  esprit  en  relevant  la  tête  pour  me
concentrer sur cette brume de cascade.  Une telle pureté n’était
observable  qu’à  la  bordure  de  la  région,  dans  les  coins  encore
faiblement touchés par la pollution de Gadhalt. En y pensant, je
me  tournai  vers  l’Éclipse.  Masse  noire  au  sommet  du  ciel,
poinçonnée de rouge-orangé. Mon imagination me faisait entendre
les détonations de l’opposition Icar©/S&D©/Rebelles/Voleurs de
matière noire/foudre. “Quel fouillis…” me surpris-je à soupirer.
J’étais  bien  seul.  Pour  une  fois.  Bizarre  de  me  l’avouer,  mais
j’avais  toujours  vécu  pour  Emma et  Ivy,  jamais  pour  moi.  Ça
faisait maintenant 2 ans et demi que j’avais appuyé sur la gâchette
et que je n’avais plus eu un mot de ma fille. À part le fameux
“ferme ta gueule” bien sûr. Je ne dirais pas qu’à ce stade j’étais
mieux sans elles. Non. Mais je pensais que j’avais fait mon deuil,
j’avais certainement appris à me démerder seul. Le Calypso nous
permit de remplir pas mal la carte maorienne à force de s'arrêter
un peu partout. C’était la première fois - je pense-  que je prenais
vraiment mon boulot à cœur, et que remplir la carte était devenu
une  priorité  aussi  importante  que  celle  de  retrouver  Ivy.  Cette
jambe de chrome m’avait sûrement secoué pour que j’en vienne à
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penser un truc pareil. Je réalisai que ce que j’avais fait à Florali
était purement égoïste. J’avais merdé. Une fois de plus. Si jamais
je la retrouvais, que ferais-je si elle ne se souvenait plus de moi ?
Repartir ? C’est comme si j’avais moi-même gâché mes propres
chances de réussite. 

Ferlia

[F\\ini le Calypso, depuis des mois. Presque six. J’en avais assez.
Si  faire  son  voyage  à  bord  d’un  rail  tout  tracé  pouvait  être
agréable,  ça  en  devenait  épuisant.  Avant,  nous  parcourions  les
régions à l’aveugle, il y avait un certain risque, et je remercie Ïs,
Azzio, Lilili, ou qui que soit ton dieu, d’être encore en vie malgré
ça. Mais ce risque avait du bon, ne serait-ce que pour évincer la
monotonie.  Je  ne  vais  pas  te  réexpliquer  encore  une  fois  les
beautés du monde extérieur, j’en ai fait suffisamment assez. 
Le Calypso n’était simplement pas pour moi. Ça se sentait qu’il
avait des villages cibles ; des ports récurrents auxquels s'amarrer.
C’étaient  toujours  les  mêmes  types.  Des  îles  suffisamment
“HZÈsques”  ou  “MEGAlomanes”,  pour  donner  un  sens  de
familiarité  au citoyen propice qui  se payait  un trip.  Où était  la
flamme de la découverte ? La seule chose qui était intéressante si
on n’était pas un Etherhead, c’était c’t’histoire de graine. Mais je
ne suis pas un grand ami des plantes malheureusement. Réo non
plus. A chaque fois que le sujet revenait au comptoir, il tapait du
poing  sur  la  table  et  commandait  une  Kiron  pression  illico’.
“Marre !”. 
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]\Ferlia... Enfin cette folie mystérieuse qui nous avait manqué. Ce
truc qui te met des étoiles dans les yeux parce que tu piges nada
comme un hipster  bobo devant  un  film de  la  Nouvelle  Vague.
C’est  clair  que  Calypso  ne  s’y  serait  jamais  apincé.  En  même
temps  ça  aurait  été  difficile…  L’île  était  à  l’envers  !  On  n’y
marchait pas sur la tête, mais certainement la tête en bas. Le ciel
c’était l’océan. L’Éclipse devenait les abysses, au loin en descente
dans le noir.
Ferlia était entourée d’une enceinte, une véritable armure à piques
qui  prévenait  les  aéronefs  surpris  du changement  de gravité  de
venir s’écraser sec sur la place du village. Et ils étaient nombreux
à se faire couillonner. Nous n’avions pas passé une seule nuit san-
BOUM “Ici Comordore66 à Rouge-gorge des îles. Répondez”. Un
autre coucou se crashait sur l’enceinte, l’île tremblait, des lumières
surveillaient les dégâts 5 secondes, puis se ré-éteignaient. Bonne
nuit Rouge-gorge des îles. 
“L’Ether”  m’avait  dit  une  vieille  femme.  “C’est  l’Ether  !”
m'expliquant l’origine du renversement. Mais ça ne nous avançait
à rien, pas plus que de savoir pourquoi il y avait des vagues dans
le ciel. Elle devait sûrement s’attendre à ce que je lui pose une
question  sur  l’inversement,  puisque  c’est  ce  que  faisaient  les
touristes. Mais franchement, des villages zarb’ j’en avais vu des
plus  fous  que  Ferlia.  L’Ether  c’était  toujours  la  réponse  des
feignants  de  toute  façon.  Évidemment  que  c’était  l’Ether  qui
faisait flotter Fanlia. Duh. Les vraies questions étaient de savoir
pourquoi avoir mis tant d’efforts à construire une enceinte, alors
qu’il suffisait de partir sur une des nombreuses îles encore vierges
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de la région ? Que pouvait-il bien y avoir de si intéressant ici pour
supporter  des  crashs  d’aéronefs  à  4h  du  mat’ ?  Comment  l’île
s’était-t-elle  renversée  ?  Par  un  objet,  une  babiole,  une  inanité
sonore ? Je ne fis pas part de mes réflexions à la vieille. Je savais
qu’elle allait marquer le temps par un silence pénible avant de me
répéter “ L’Ether !” une nouvelle fois. 
[Q\\ui sait ce qu’on aurait pu découvrir ? Néanmoins ça ne nous
intéressait  pas,  le  vrai  trésor  pour  nous,  c’était  de  tracer  les
contours de Ferlia sur la carte, évaluer son niveau de danger, et
partir  NEXT!  Au  suivant.  On  voulait  des  souvenirs,  pas  des
autogravitatrucs. 

Un soir,  regardant  les  vagues  au-dessus  de  ma tête,  je  vis  une
silhouette. Petite tête noire, yeux rouges. C’était la première fois
que j’exprimais l’envie d’avoir un implant ZOOM rétinien. Je me
contentais  simplement  de  forcer  sur  mon  muscle  sphincter
pupillaire organique, mais rien ne se passa. 
Ces derniers temps, ce n’était pas la première fois que j’observais
cette  présence.  Ce  devait  être  mon ange  gardien,  pensais-je,  là
pour me dire que j’avais passé trop de temps dans cette région.
Qu’il était temps de partir. Que nous n’avions pas trouvé Ivy et
qu’il fallait se remettre au boulot. Je regardais les lettres dénuées
de sens inscrites sur ma jambe, et lançais à Réo “On la trouvera
plus. Il est temps de partir.”

- Tu abandonnes ? me demanda-t-il.
- Non. Bien sûr que non que j’abandonne pas. 
- Alors c’est quoi le deal ? fit-il en posant à son tour son regard

sur ma jambe. 
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- Ivy est peut-être là, dans cette région. Mais ça ne sert plus à
rien de pousser les choses. On a fait notre possible et une
autre mission nous attend maintenant…

- Courage… lit-il absent sur le chrome, comme s’il ne m’avait
pas écouté. 

- Ce n’est pas qu’à cause du chasseur de prime que je veux
partir. Pas seulement.

- Je te soutiens mec, t’as pas besoin de m’expliquer. Je sais. Si
tu as envie de parler : parle. 

- Je  n’ai  plus  grand  chose  à  dire,  expliquai-je.  J'apprécie
vraiment de faire ce taff maintenant. J’ai envie de continuer,
mais aussi d’en finir. Il ne nous reste que quelques régions, et
je pourrais peut-être essayer de reconstruire quelque chose de
nouveau avant que la maladie m’emporte ? Je sais qu’il ne
me reste même pas 10 ans, j’ai tiré sur des barreaux de chaise
rouillés autant qu’Emma. ‘Doit bien y avoir un ou deux trucs
qui grouillent dans mes poumons à ce stade-là. 

Comme à son habitude, il posa une main sur mon épaule et me dit
“Penses pas à ça, gros”

- J’ai toujours envie de retrouver Ivy, dis-je. J’ai toujours envie
de  la  revoir.  Que  ce  soit  maintenant  ou  dans  5  ans,
qu’importe.  C’est  pourquoi  ;  autant  que  je  rembourse  les
dettes que j’ai. Reconstruire une nouvelle vie. J’ai besoin de
penser à moi pour une fois - évidemment, sans jamais oublier
d’avoir une pensée pour elle, et pour Emma. Sans oublier de
demander autour de moi si des gens n’auraient pas vu une
ado aux cheveux blancs. Je continuerais à chercher, c’est sûr,
mais je commencerais à vivre. 
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- Je crois que c’est la première fois que je ne t’entends pas dire
“merde”  et  “bordel”  à  tout  bout  de  champ.  fit-il  en  me
donnant une petite tape.

- Tu m’as écouté au moins ?

Pour qu’on puisse être plus efficace et finir cette carte le plus vite
possible, Réo me proposa - comme un bon vieux Fourdien - une
division des tâches. L’économie de la mégacité avait commencé à
imprégner  sa  façon  de  penser.  C’était  pas  faute  de  l’avoir
prévenu ! Son nouveau côté  corporate me fit un peu grincer les
chicots, mais ce qu’il proposa m’intéressa quand même : il voulait
qu’on explore  2 régions chacun sur  les  5  restantes,  se  donnant
rendez-vous pour une exploration finale au désert de Rhu et plier
bagage. Je pense qu’il avait compris que j’avais besoin de temps
pour respirer ; j’avais besoin d’humer l’air de cette caravane sans
la chaleur de la biomasse d’un corps. C’était une bonne chose. Je
le  pris  dans  mes  bras  comme  mon  fils,  j’observai  son  regard
particulier, ses cheveux noirs, en bataille, sur la rondeur de son
visage  que  je  n’avais  jamais  remarqué,  une  belle  peau  mate,
découvrant un maorien presque adulte, et lui dit “A bientôt”.

J’aurais aimé que les choses se soient passées comme prévu, jeune
homme.]\
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Calamité

(°°“°On  t’avait  prévenue  ...  On  t’avait  prévenue  !”  Avaient-ils
répété, mais vois-tu, ça ne m’avait pas plus aidé à comprendre de
quoi ils parlaient.  “Ça me brise le coeur mais je vais devoir te
dégrader”  me  fit  l’homme  au  verre  miroir.  “Mais  dégrader  de
quoi ?” tentai-je. La dernière chose dont je me souvienne fut un
choc soudain dans le cou.

Je me réveillai. L’endroit était encore plus menaçant que la brume
noire. L’air que je respirai semblait opaque et pâteux. Je fus prise
d’un pincement au coeur, comme une aiguille qu’on ne se lasse
jamais d’enfoncer encore plus profondément. 
“Hey Boîte de conserve !” me lança un homme à travers les bruits
des pales de son Hélico’ “Je suis désolé pour ce qui va t’arriver !
Tu peux t’en sortir crois-moi ! On va observer le temps que tu
mettras pour survivre ! Ce sera utile pour nos recherches ! Pour les
Datas ok ?! Les datas !... Si tu t'échappes on te foutra la paix !
OK ?!”. Je jugeai assez inutile répondre. J’avais beau être jeune et
naïve  à  cet  âge,  je  savais  qu’il  n’allait  pas  revenir  pour  me
chercher. Même dans les larmes. Même dans les cris. J'étais trop
concentrée à respirer cet air collant pour faire ressortir l’aiguille de
douleurs. 

Je n’étais plus à Fanlia comme je le pensais, mais à Calamité. 
Je n’ai pas le souvenir qu’on m’ait expliqué quoi que ce soit sur
cette région avant que je la découvre par moi-même. Ce que je
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vais te raconter là, sont donc des choses que j’ai learn a posteriori.

)°L’Impact a frappé à cet endroit. Peut-être comme mémoire de la
guerre, le continent prit le nom du sort d’Azula. 
Personnellement, je ne crois pas trop à cette théorie de l’Impact.
Quand on voit ce qui est arrivé à l’ancien continent Fanlia, avec ce
même sort,  ça  parait  idiot  de  penser  que  Calamité  ait  pu  tenir
debout après avoir été directement touchée. Par contre,  it’s sure
que Calamité en a subi des séquelles ! Quand je regarde la taille de
Rankor (le plus grand volcan), je me dis qu’y a rien de naturel là-
dedans. 
Quand je m’étais retrouvée plus tard face à ses pieds, je vis que le
sommet était entouré d’une barrière verte qu’on aurait dit faite de
vents et de nuages électriques (ce fut difficile d’en voir le bout).
J’avais  entendu  son  ventre  gargouiller,  mais  n’avais  pas  vu  le
moindre crachat de lave. À ce qu’il parait, il fallait que j’aille au
flanc est qui était à plusieurs mois de marche de là où j’étais pour
voir les coulées de lave perpétuelles. Ce que je ne fis pas. J’admets
qu’aujourd’hui j’ai bien envie de voir ce que ça donne, imagine :
Un fleuve  de  magma si  grand,  que  quand  tu  te  tiens  en  plein
milieu en fixant l’horizon avec un implant zoom, tu vois encore de
la lave en fusion à perte de vue !

Les volcans ne constituent que le centre de Calamité though. Si tu
veux croiser des gens dans la région, c’est dans l’anneau extérieur
qu’il faudra aller (endroit qu’on appelle la croûte en référence à
une  spécialité  du  coin  -  Un brownie  qu’on  fait  volontairement
cramer, qui devient noir sur l’extérieur, mais garde son fondant à
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l’intérieur  -,  rien  à  voir  avec  la  croûte  terrestre  ou océanique).
Cette croûte c’est l’édifice volcanique, un paysage qui s’est créé
par accumulation de produits après éruption. Elle ressemble à des
dunes noires  polygonales  cendrées d’où éruptent  des  piques de
roches  basaltiques  ;  stalagmites  sombres  dont  les  formes
dynamiques s’apparentent aux débris projetés en l’air après une
explosion,  à  jamais  figées  sur  place.  Comme une terre  dont  le
mouvement aurait été capturé.
Les seuls villages qu’on y trouve sont empreints d’une tristesse
qui leur est propre. Tous les 3 ou 4 ans Calamité entre dans son
cycle de terreur, engloutissant tout jusqu'à la croûte, se purifiant de
toute existence. Les habitants le savent. Quand la terreur arrive, ils
fuient par bateaux, et reviennent pour rebâtir dans une ambiance
solennelle en comptant les pertes et les efforts perdus.
But,  à part ces survivants, il existe un sacré tas de vermine qui
n’inspirent pas la même sérénité. Les pires criminels d’État, les
gens qui ont refusé des offres qui ne pouvaient pas être refusées,
ou juste des métadéchetshumains qu’on trouve utile de balancer
sont débarrassés ici.  On les fait se battre, des fois on les laisse
survivre, on les analyse, on les manipule... Calamité est à Doxa, ce
que la Zone d’Épuration est aux mégacités. 

(°°J°e  ne  m’en  étais  pas  rendue  compte,  parce  que  je  ne
connaissais pas Calamité : jetée de cet Hélico’, je devins un de ces
déchets. 
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AloaTv

(°°L°a douleur me fila un mal de crâne étrange. Une fois le type
parti, pensant être tranquille, j’ouvris en tremblant mon T-shirt par
le col pour observer s’il y avait bien une aiguille. Au moment où je
défis les boutons, je me dis qu’il n’y avait peut-être pas d’aiguille
qui continuait de plonger, mais j’étais sûre qu’il y avait quelque
chose, sûrement sous-cutané. Le boîtier octogonal que je trouvai
fusionné dans ma chair m'affirma que non, c’était extra. Je n’eus
même pas le temps d'essayer de comprendre les 2 jauges que ce
truc affichait, qu’au-dessus de ma tête se forma un message sur un
petit écran holographique sorti de nulle part :

PissenlitFashion -
Nice tits’ ;)

KôneDamur -
@PissenlitFashion13  Elle  n’a  que

16 ans !

J’en avais même pas 10. Il disait ça à cause de mon enveloppe. Je
ne savais pas pourquoi elle paraissait si précoce et me demandai si
j’avais déjà eu le souvenir d’avoir un corps d’enfant. En mégacité
il  est  interdit  de  changer  le  corps  d’un Androïde  avant  un âge
approprié (sinon vous pourriez avoir 75 ans et demander un corps
de bambin pour aller violer des gosses à la crèche). Dans le cas où
j’étais, ça m'arrangeait d’avoir des muscles plus efficaces. J’allais
en  avoir  besoin.  D’abord,  pensai-je,  parce  que  le  paysage  de
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calamité était étouffant, mais ensuite à cause des autres messages
que j’ai received : 

* KôneDamur a parié 15 Crystas sur vous *

PissenlitFashion -  @Kône_D_Amur Tu penses pas sérieusement
qu’elle va s’en sortir ? xD

KôneDamur -  Si  elle  est  là  c’est  pas  pour  rien  je  te  rappelle
@PissenlitFashion13 !

- Vous  m’entendez  ?  demandai-je  en  sueur,  le  cœur  faisant
toujours des siennes, craignant la crise cardiaque.

PissentlitFashion - Of course chérie !

- Où suis-je ?

PissenlitFasion - Lol

Pliée par terre à côté d’un pique de basalt, j’avais les larmes aux
yeux. 

KôneDamur -  Comment ça,  où suis-je ? T’as bien commis un
meurtre, un acte terroriste, something like that ? 

- No…

127



 

Pissenlit Fashion - Viens @Kône_D_Amur on lui dit rien !

KôneDamur - Ok ma petite, ici t’es dans un jeu IRL. Ton but
c’est de finir la dernière en vie, battle-royale-style, ou de finir avec
une alliance. 

- ...

KôneDamur  -  Regarde  sous  ton  T-shirt,  tu  es  devenue  une
Etherhead, ça va t’aider.

- Mais je veux pas faire ça ! Aidez-moi !  Please ! Les mots
sortirent sans vie de ma gorge, mais je criais dans ma tête.

KôneDamur -  On va t’aider,  sinon on serait  pas sur ton tchat.
Essaie  juste  de  faire  bonne  impression  à  tes  followers.  Tu
remercies pour les dons. Tu fais attention aux messages. Et surtout
vas dans le sens du tchat !

* KôneDamur a payé 50 Crystas  pour vous envoyer le manuel de
l’Aloa TV *

After the notification sonore festive du pop-up, un bruit robotique
apparut au dessus de moi. Ça descendait dans ma direction. Un
drone  tenait  un  paquet  cadeau  décoré  d’un  gif  rose  avec  des
ballons qui gigotent. Dedans, un livre. “Bienvenue à AloaTV - Ne
zappez pas !”. 
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KôneDamur - On dit quoi ? 

- Thanks, fis-je sans once de reconnaissance dans ma voix. 

KôneDamur -  Nope.  “Thx KôneDamur pour  le  don”.  Tu peux
rajouter  après  “bienvenue  dans  [Insert  nom  qui  réunit  ta
communauté]

PissenlitFashion - Ouais genre, Bienvenue dans la smala ! 

J'avais eu du bol d’avoir Kône et Pissenlit avec moi. C’était pas
tous les nouveaux qui arrivaient à avoir des viewers sans aucun
exploit.  Pissenlit  était  un  peu  relou,  mais  quand  j'avais  besoin
d'aide il payait. Pour ça, il méritait toutes les excuses du monde.

Je ne comprenais pas encore bien les enjeux d’être une Etherhead.
Être participant de l’AloaTV n’était pas synonyme de tête à puces,
c’était donc les gars de Fanlia qui m'avaient implanté l'octogone.
Ils avaient baissé mes chances de survie en m'envoyant là, mais
l’avaient augmenté aussitôt en m’offrant l’Ether. Plus tard un user
du nom de Waximilien remarqua mon comportement très enfantin
et paya 1000 crystas pour send une puce anti-émotion. 
Après l’avoir greffé, ma jauge d’Ether grimpa d’un coup ! Ce fut
le cadeau le plus utile, plus que n’importe quelle autre arme qu’on
ait pu m’offrir. Finis les pleurs, les rires, la compassion, et c’était
mieux comme ça. On aurait pu appeler cette puce, la puce anti-
âge. 
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)°L’AloaTV est composée de 10 terrains de 100 km² numérotés de
-9 à 0. Plus le chiffre est proche de -9 plus le terrain possède un
écosystème dangereux (-9 étant à l’intérieur de Rankor). Les gars
de Fanlia m’avaient envoyé au niveau 0, et le paysage n’était que
de la croûte à n’en plus finir. 
Les vainqueurs des terrains sont annoncés tous les 3 mois.  Ces
derniers gagnent la possibilité de grimper au niveau supérieur, les
perdants  sont  morts,  et  la  zone  -9  est  remplie  à  nouveau  de
malfrats. Ceux qui arrivent à survivre à la zone 0 sont libérés.
Contrairement  à  tout  ce  que  nous  montrent  les  blockbusters,
personne  ne  jouait  vraiment  battle-royale-style,  à  part  peut-être
dans les niveaux -9 à -6 parce que c’était des vrais tarés qu’il y
avait là-bas, mais vu qu’on pouvait gagner par alliance c’était pas
la  meilleure  solution.  Les  gens  étaient  poussés  à  s’entretuer
uniquement  parce  que  ça  plaisait  aux  tchats,  et  comme  disait
KôneDamur  “toujours  aller  dans  le  sens  du  tchat”.  Si  AloaTv
jugeait qu’une run n’avait pas assez d’action, les dirigeants étaient
capables  de  démolire  les  abris  des  participants  comme  des
marionnettistes créant la discorde. La paix n’était jamais là, mais
l’anarchie  non  plus.  Les  participants  sont  organisés  et
méthodiques. Il y avait des gars qui avaient commencé au -4 et en
étaient  à  leur  5ème  run,  leurs  victoires  n’étaient  pas  liées  au
hasard. 
Ceux qui créaient la merde, c’étaient les users du tchat, car oui si
vous étiez sympas ils pouvaient vous envoyer du  stuff,  mais ils
avaient aussi le pouvoir de vous en enlever. 
(°°U°n  jour  je  m'étais  retrouvée  contre  un  autre  Etherhead,  un
samouraï. C’était le favori. Tous les viewers qui avaient parié du
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fric sur lui s’étaient co dans mon tchat pour se cotiser et m’enlever
ma puce anti-âge et mon livre de Créateur. Je fus entourée de pop-
up holographiques, assaillie de toutes parts par les notifications.
Ma smala se battit contre les viewers du favori à coup d'enchères
et de virements autorisés, pendant que je fis des tirs de couverture
pour faire reculer le samouraï, et fuir au cas où mon stuff devait
depop. Au final ce n’était pas mon livre qui disparut, mais son
sabre. La smala s’était rendue aussi dans son tchat et avait réussi à
mettre plus d’argent, gagner plus de mini-jeux, remporter plus de
votes positifs pour enculer le favori. Pissenlit m’envoya pour me
féliciter :

PissenlitFashion - J’aurais bien aimé que tu crèves :P

Lorsque  je  vis  la  somme  exorbitante  qu’il  avait  mis  dans  la
bataille, je lui répondis : 
“Merci PissenlitFashion pour ton don. J'espère que tout se passe
aussi bien pour toi dans la smala.”

Daméis

(°°N°ous étions 70 à  être  sortis  vainqueur,  sur  300.  Mais  cette
réussite  n’aida aucun d’entre  nous car  on nous lâcha en pleine
Calamité et bonne chance pour rentrer chez toi. Au cours de mes 3
mois de participation forcée j’eus le  time d’apprendre ce qu’était
qu’un Etherhead,  AloaTV avait  été  ma  formation.  Lâchée  dans
Calamité  tho,  les  choses  ne  ne  me  parurent  pas  aussi  faciles
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qu’avec  le  soutien  du  tchat.  Non  seulement  il  fallait  fuir  les
chasseurs  d’Ether  et  la  CA©,  mais  il  fallait  aussi  que  je
m'intéresse  à  ce  que  KôneDamur  avait  appelé  “les  Mystères”.
C’est  grâce  à  eux  que  je  pourrais  look  for des  puces  qui  me
rendraient assez forte pour pouvoir redormir sur mes deux oreilles
d’après elle. Elle m’avait appris que les Mystères se manifestaient
souvent HZE proches de paysages ou de piétons atypiques. 
Calamité était un ancien champ de bataille. Le nombre de puces
que l’on y trouve est supérieur à la moyenne, et même de qualité
très rare ! C’était le paradis rouge pour une meuf comme moi. A
cause de ça les chasseurs d’Ether étaient partout, ils flairaient le
gibier.
Notre  groupe  se  dispersa,  et  vu  que  j’avais  des  jauges  qui
clignotaient  sous  mon  T-shirt  blanc,  personne  ne  voulu
m’accompagner.  C’était  tout  à  leur  honneur.  Si  j’étais  une
piétonne et qu’on me proposait de faire un bout de chemin avec
une Etherhead Androïde,  j’aurais  probablement  menti  en  disant
qu’on m’attendait pour dîner et que je n'étais pas dispo’ ce soir. 

A guy m’avait dit que je pouvais aller rejoindre un port au Nord de
la région. Il m’avait indiqué la direction du doigt et avait eu un
léger sourire.  Déséquipée de la puce anti-âge je  n’avais pas pu
comprendre à 10 ans que c’était une entourloupe. Je me retrouvai
seule avec quelques rations qu’AloaTV nous avait donné, et partai
direction de Renkor en suivant la chaîne de volcans. 
Le chasseur d’Ether me tandit  une embuscade avec ses potes à
côté d’une coulée perpétuelle, pensant avoir l’avantage du terrain
et du nombre. Je suis une Créatrice, j’avais donc quelques puces
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d’invocation  dans  mon sac.  Les  chasseurs  se  firent  dévorer.  Je
récupérai  leurs  rations,  et  vu  que  j’étais  idiote,  je  repris  mon
chemin vers le Nord pour trouver le fameux port. 

On the road j’avais  croisé beaucoup trop de chasseurs d’Ether.
Chacun d’entre eux avait sa propre méthode pour me traquer les
fesses. Je ne faisais plus confiance à rien ni personne. Je volais
leurs cadavres, et quand je pouvais, je les forçais à conduire leurs
engins que j'étais incapable de maîtriser sans puce de conduite de
véhicule.  J’avais  dû traverser  tout  Calamité  dans sa longueur  à
cause de ce chasseur initial.  Néanmoins, j’étais finalement bien
arrivée à un port, celui de Daméis. 

)°C’était un village sur pilotis de cristaux d’Ether bâti au dessus de
la lave. Des péniches faites d’alliage que je n’explique toujours
pas  aujourd’hui  remontaient  le  courant  de  magma,  où  je
descendais pour rejoindre la mer bleue. Elles étaient équipées de
coques vitrées bizarroïdes sur le dessus qui faisaient redescendre
la  température  de  la  péniche  et  la  protégeaient  des  vapeurs.
Lorsque ce n’était pas elles qui voguaient sur le rouge, c’étaient
des galions indéfinissables qui venaient s'amarrer à Daméis. À la
manière  d’un  village  d’un  jeu  de  Dark  fantasy,  les  habitants
trouvaient normal d’habiter un endroit pareil. 

Après avoir mené ma petite enquête, j’appris qu’il y a 500 ans un
port similaire à celui-ci s’était fait engloutir sous les lacs infernaux
de Rankor. Damiés avait été reconstruite par dessus, espérant un
jour trouver un moyen d'écarter la lave et faire renaître le village
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enseveli. La persévérance des habitants était dictée par un mythe
qui  voulait  que  le  port  d’en  dessous  abritait  une  déesse  qui
pourrait calmer Rankor. Voilà le genre de Mystère que je voulais !
Mais il fallait que je parte. J’avais sympathisé avec KôneDamur
grâce au tchat et on s’était proposé de se rencontrer chez elle à
Sino Da Piramide. J’ai donc noted Daméis dans un coin de ma tête
pour y revenir plus tard. 
(°°J°e n’y suis jamais retournée. J’ai trouvé bien d’autres Mystères
à travers Doxa. Je laisse celui-là pour qui le trouvera. Rankor ne
s'apaisera sûrement pas grâce à une déesse, par contre peut-être
que les gens de Daméis arriveront à comprendre l’origine de la
légende  en  trouvant  un trésor,  qui  ne  répondra  surement  pas  à
leurs attentes,  mais qui sera tout aussi  invraisemblable que leur
village. 

En  direction  d’un  galion  qui  m'amènerait  à  Sino,  un  chasseur
d’Ether  m'attendait  à  un  coin  de  rue.  J’avais  remarqué  qu’il
m'observait depuis plusieurs jours, et je fus surprise qu’il n'agisse
que maintenant. Il avait la vingtaine, avec un visage rond et des
cheveux en bataille. Mignon pour un chasseur (ceux que j’avais
rencontré  jusqu’ici  avaient  tous des  gros nez poreux de cavités
jaunâtres). Comme à mon habitude, j’équipai ma puce anti-âge et
invoquai  mes  chiens.  Il  ne  fallut  pas  longtemps  pour  qu’ils  le
mettent à terre et qu’ils commencent à le bouffer. Dans son agonie
il me bafouilla un  :

- C’est toi Ivy ? 
Son regard était si intense et particulier. Mais j’étais en mode anti-
âge. Je ne ressentais nothing. Les questions de pourquoi et d’où il
134



 

me connaissait étaient venues après. À l’AloaTV mon nom n’avait
pas  pu  être  diffusé  (j’avais  un  pseudo).  Les  personnes  qui
m’avaient faite captive à Fanlia ne connaissaient pas mon identité
non  plus  car  je  n’avais  jamais  eu  de  spacecard  sur  moi  à  ce
moment  là.  C’était  impossible  qu’ils  aient  pu  dire  aux
organisateurs du jeu qui j'étais.)° 
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Plaines de Jade

[M\\on tour du monde suivait une logique. J’étais parti d’orient,
remonté  vers  le  Nord,  puis  prévoyais  d’explorer  en  spiral  le
continent principal. Partir à Fanlia n’avait jamais été prévu,  c’était
même censé être la destination finale. Maintenant que cet épisode
était derrière moi, je repris le programme là où je l’avais laissé ;
Les Plaine de Jade m’attendaient. 

]\Ce territoire me rappelle  beaucoup  la région de la  Région de
Burhus.  Il  a  l’air  presque  paisible,  presque  agréable,  presque...
Trouve  un  adjectif  positif.  Le  climat  tempéré  est  parfait  pour
l’agriculture  :  on  trouve à  l’Ouest  les  champs et  les  enclos  de
Terrab©. À l’Est, ce ne sont que des collines vierges quadrillées
par  quelques  routes  pavées  qui  mènent  parfois  à  des  villages
clichés HZE. Mais si Burhus penche plus du côté Utopique de la
balance,  les  Plaines  de  Jade,  elles,  tombent  dans  les  adjectifs
négatifs.  Il  est  vrai  que  des  champs  à  perte  de  vue  offrent  un
spectacle rafraîchissant, seulement lorsque le terrain sur lequel t’es
assis  n’est  pas  rempli  de  mines.  C’était  une  décoration  que
Terrab©  avait  trouvée  bon  d’implanter  parce  que  des  runners
d’Holly Bottle© faisaient le chemin de Glug pour venir piquer des
citrouilles. Pour Bohki, les mines étaient parfaites, pas besoin de
financer des armées privées, des espions, ou toutes ces choses du
Moyen Âge. Lui il avait la méthode automatique. Tu piques, tu
crèves. Soulignons aussi le fait que Baron partage la région avec la
mégacité rebelle de Sin. C’était d’autant plus intéressant de faire
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de l’Est des plaines de Jade un jeu de démineur en Réalité Réelle.
Les graphismes sont nickels ça c’est  sûr ! On fournit juste aux
agriculteurs des détecteurs de métaux, et ils doivent découvrir et
apprendre par coeur le chemin pour rentrer chez eux. Pas de trace
informatique. Baron n’est pas comme Lurion, elle ne fait pas une
confiance  aveugle  au  Hub.  Pour  elle,  tout  ce  qui  passe  par  le
réseau est forcément pillé. Puis c’est plus fun de ne pas savoir où
ils ont planqué les détonateurs non ?
Les enjeux sont bien plus grands qu’un vol de citrouilles - tu t’en
doutes  bien -  et  si  une guerre  officielle  éclate,  quelques  mines
n’empêcheront pas des aéronefs de Glug ou de Sin de piquer raide
sur  Baron.  Les  mines  sont  une  mesure  temporaire  :  une  arme
dissuasive.  Les  seules  personnes  réellement  touchées  par  cette
mise en garde, c’est nous, les piétons. En HZE si le ciel tombe
bien  tu  repars  de  certains  villages  le  ventre  plein,  la  besace
remplie. Mais il faut pas être con, en HZE ces chances n’arrivent
pas tous les jours. Il se peut qu’à un moment tu croises nada sur 2
semaines de voyage. La tentation de voler les carottes des champs
que  tu  contournes  depuis  des  mois  devient  alors  presque
obsessionnelle, et sans que tu t’en rendes compte, ton corps est
déchiqueté en mille morceaux. 
L’Est  est  différent,  il  abrite  tout  un  écosystème  de  bestioles
géantes de la taille de gratte-plaques. Ce ne sont pas des mines sur
lesquelles  on  risque  de  marcher,  mais  dans  les  trous  que  ces
saloperies  creusent  dans  les  collines.  J’avais  rencontré  un
photographe animalier qui m'avait appris l’art de contourner les
zones occupées par la faune. Malheureusement j’crois bien qu’il
s’est fait bouffer une nuit où il était parti en reconnaissance. Ne le
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voyant pas revenir, j’avais préféré ne pas suivre sa trace. 
A force de persévérance, j’avais finalement rencontré le troisième
fléau des Plaines de Jade : La cornub’ de Sin. Au lieu d’y trouver
des bidonvilles et des HLM aussi beaux qu’un Berear en maillot
de  bain,  c’était  des  postes  frontaliers  défensifs  que  l’on  voyait
s'étaler au-delà de l’horizon, constamment occupés à répondre à
des  attaques  du  gouvernement.  L’extrême  Est  n’était  que
l'équivalent HZE de ce qu’on trouvait à l’intérieur de l'Éclipse de
Fanlia. C’était la merde. 

Baron 
 
[L\\es  géants  ne  vivent  que  dans  les  histoires.  C’est  ce  qu’on
m’avait  appris  à  Velidan.  Mon école  de  Zone  indus’ avait  une
raison de nous dire ça, elle voulait nous empêcher de rêver. Notre
rôle était  d’être des futurs productifs,  nos neurones ne devaient
dialoguer entre eux que pour être terre à terre, pas imaginatifs. Les
artistes on les embauche en Luxueuse, pas là où j’étais né. Pour
cette raison on évitait de nous parler des batailles entre châteaux,
des  tours  de  crystal,  des  grand  magiciens  Orads,  et
particulièrement des géants.  Mais il  suffit  d’un petit  mois HZE
pour piger qu’il n’y a rien qui ne vive uniquement que dans les
histoires. Des géants j’en ai croisés dans toutes les régions. Quand
je dit géant, je parle d’êtres descendants d’autres branches que la
nôtre sur l’arbre phylogénétique. Je parle de monstres, d’animaux,
de poissons, rarement de métahumains - je ne crois pas d’ailleurs
en avoir croisés. J’ai vu en revanche des communautés entières
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s’installer sur le dos de tortues géantes - des fois volontairement et
des fois pas. J’ai vu les meutes de loups géants de Glug dévaler les
montagnes pour prendre en chasse des TPGV. A Sigmund j’avais
rencontré  des  chasseurs  combattant  un  aigle  de  la  taille  d’un
Calypso à l’aide de harpons épais comme des poteaux électriques.
Aux Plaines de Jade, les géants perdent leur caractère occasionnel.
Tu en verras partout ! Tu les chasseras, en feras tes montures, des
abris et parfois tes meilleurs alliés. 
]\Baron n’est pas un mythe, cette mégacité a bien plus de géants
que de gratte-plaques dans ses enceintes. Les portes de la douane
sont  justement  plus  grandes  pour  laisser  passer  les  véhicules
ramenant, vivant ou mort, les animaux écrasants des Plaines de
Jades. Une fois à l’intérieur, on empile leurs carcasses et on les
cybertaxidermise  -  comme j’aime me  le  dire  -  pour  les  rendre
aussi naturels qu’habitables. Les coussinets des pattes des titans
félidés sont creusés par les entreprises de bâtiment qui y incrustent
des  baies  vitrées,  planquent  des  néons,  collent  des  affiches,  ou
construisent des échafaudages pour solidifier à l’aide de béton, de
chrome  ou  d’Ether  les  futurs  fast  food.  Ce  qui  reste  de  ces
colosses ne sont plus que leurs formes surdécorées de panneaux de
pubs, compressées par d’autres membres de cadavres qui, grâce au
travail  des  architectes,  arrivent  toujours  à  prendre  la  forme  de
gratte-plaques titanesques. Certains bâtiments étaient uniquement
construits à partir d’yeux transformés en vitres teintées, d’autres
étaient  des  empilements  d’os  qui  suivaient  une  logique
géométrique  et  futuriste.  Et  d’autres  encore  -  plus  classique  -
étaient des cadavres suffisamment grands pour toucher la plaque,
disposés  de  façon  dynamique.  Le  travail  consistait  ensuite  à
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ajouter de la verdure sur les sommets, y faire grimper des lianes et
mettre quelques IArbres pour donner de la cohérence au paysage. 
C’est rare, mais il y a bien des colosses vivants dans le tas. Ils sont
envoyés en Zone Indus’ pour que Terrab© en fasse du saucisson
amer, sauf s’ils sont petits (comme les titans coccinelles, blattes,
mille-pattes, ou les bébés de mammifères), et dans ce cas ils sont
transformés en moyen de transport,  ou enchaînés pour quelques
spectacles mitoyens et luxueux. 
Au risque de me répéter, il n’y a rien qui ne vive que dans les
histoires.  Ayant  ça  en  tête,  tu  pourrais  me  dire  “Ah oui  ?  Les
vegans  qui  supportent  de  vivre  à  Baron  ne  sont  pas  que  des
légendes ?”, Et oui, ce ne sont pas des légendes. C’est même à eux
qu’on associe le plus d’actes terroristes, des complots  rebelles,
yakuzas,  bikers  et  tout  ce  que  tu  veux.  Sachant  qu’une
organisation a déjà du mal à faire tomber un gratte-plaques, ça me
paraît idiot d’avoir la prétention de penser arriver un jour à enlever
les titans de Baron - mais soit. 

Juta 

[C\\’était vraiment bizarre de se retrouver seul, mais ça faisait du
bien. J’ai pu me ressourcer au milieu des collines, planifier mon
voyage dans le calme et repartir sur de bonnes bases.
Réo et  moi  avions  créé  un  HubDoc de  la  carte  maorienne sur
lequel on pouvait voir en temps réel les notes que nous y mettions
via  nos  spacecards.  J’avais  reçu  la  notif’ indiquant  qu'il  avait
rempli un ou deux villages pour le moment. Moi, vu que ça ne
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faisait  que quelques semaines que j'étais sorti  de Baron, j’avais
décidé de me rendre au delta pour combler quelques blancs.  Je
suis tombé sur Juta, l’île de déchets. 

]\Entre  2  îlots  naturels  que  cultivent  des  paysans  banals,
s'agglutinent sacs plastique, bidons, canettes et autres déchets de la
civilisation. On dirait que cet amas forme un barrage hydraulique
entre les 2 bouts de terre. La profondeur de l’amoncellement n’est
pas bien grande, mais suffisante pour y accueillir la vingtaine de
personnes qui se sont occupées de transformer ces déchets en murs
et toitures pour s’abriter. Pour se nourrir - autrement qu’avec la
merde que transporte le delta - ils ont passé un marché avec les
paysans d'à côté : ils échangent toute trouvaille utile pour leurs
champs  contre  de  la  nourriture.  Ayant  trouvé  le  moyen  de  se
subsister, les villageois de Juta peuvent donc se concentrer quasi
exclusivement sur la fouille des nouveaux déchets du jour. 
Ce qu’ils cherchent, ce sont des matériaux rares ou de l’Ether. À la
fin de la journée, chacun met ce qu’il a jugé intéressant dans des
barques  à  moteurs  qui  partent  revendre  leurs  trésors  à  divers
clients. Ce peut être pour des piétons, pour des villages HZE, et
même pour la mégacité. 
Des bourgades comme Juta  il  y  en a  des  tonnes dans le  delta.
Celui-là est un bon exemple car il montre de façon très concrète,
grâce  à  sa  faible  population,  comment  on  fait  pour  être  un
chasseur de trésors : 1) Il faut des contacts avec des agriculteurs
du coin. Si possible qui n’ont pas de champs minés. 2) Avoir du
matos de méga’ pour, à la fois soigner les maladies qu’on se chope
dans ce genre de villages, et pouvoir se déplacer rapidement dans
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la région pour faire du commerce. 3) Être suffisamment équipé
pour faire face aux voleurs de foudre qui naviguent jours et nuits
dans le delta pour venir piller ces pauvres villages de crasse. 
Malheureusement Juta n’était pas assez équipé pour la 3ème partie
et avait donc dû négocier des taux  exorbitants à reverser à une
famille de voleur de foudre pour espérer avoir la paix. Ce qu’elle
avait eu, car Juta était rentable et leurs pirates avaient tous intérêts
à devoir les protéger des autres familles. 
Entre  les  méga’ qui  essayent  de  venir  récupérer  leur  pisse,  les
voleurs de foudre qui viennent foutre la merde, les braconniers qui
voient dans le delta un paradis de profit, les paysans des îles qui
s'enrichissent  en  exploitant  les  villages,  et  les  disputes  internes
entre ces mêmes villages, il y a de quoi devenir fou. Un vrai jeu de
Go à 50 000 cases dont le gagnant repart  avec des canettes en
alliage recyclable. Je n’avais aucun intérêt de risquer ma vie là-
dedans,  alors  je  fis  demi-tour  après  avoir  vu que  le  delta  était
toujours régi par le même scénario.

Hiko

]\J’avais trouvé dans les plaines un moulin désaffecté. Sa forme
particulière et dysfonctionnelle m’avait inspiré la tranquillité et la
tristesse. Le vent sifflait entre les pales immobiles incapables de
remplir  leur  fonction,  et  les  larmes  me  montaient  aux  yeux.
J’imaginais les personnes qui avaient dû ramener des ressources
en ce lieu reculé, suer de leur vie pour bâtir cet édifice grandiose
qui  avait  fini  par  mourir.  Ce  moulin  que  je  baptisai  Hiko  me
rappelait  qui  j'étais.  Je  me  contemplai  dans  ce  miroir  fait  de
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charpentes et de pierres. En ayant remplis mon rôle de mari, j'étais
épanoui. Je fonctionnais comme Hiko avait dû fonctionner un jour
; entouré du monde. Mais au moment où Emma avait cessé d’être,
mes pales avaient stoppé leur mouvement et les gens m’avaient
quitté petit à petit, jusqu'à ce que je me retrouve livré à l’abandon,
seul avec moi-même dans ces collines. Quand bien même j’avais
essayé de refonctionner, et malgré tous les ouvriers qui, en tentant
de  me  reconstruire,  s’étaient  retrouvés  blessés  à  cause  de  mes
fondations  désormais  instables,  je  n’avais  pas  réussi  à  renaître.
J’étais  cloué  sur  place,  paralysé  comme Hiko,  ne  sachant  quoi
faire. 
[C\\ette solitude, pour une fois, était douce. Peut-être que c’était ce
dont avait  besoin le  moulin également ?  Besoin de temps pour
s’oublier.  Peut-être  qu’un  jour  quelqu’un  arrivera  à  faire
refonctionner la machine, qui sait ? Et en pensant ça, je me dis que
j’avais envie d’être cette personne pour ce moulin. 
J’installai  mes  affaires,  fis  un  allez-retour  rapide  à  Baron  pour
trouver des outils et des matériaux qui pourraient m'être utile. Ma
pauvre  caravane était  remplie  de planches de bois,  de toiles  et
d’outils étranges que seule la S.F. aurait pu prédire. 
Devant Hiko, perceuse en main, je soupirai. C’était un souffle de
soulagement.  J’imaginai  déjà  les  craquelures  du  bois  se  faire
entendre pendant que les pales allaient se remettre en marche. Puis
je me mis au boulot. 
Pendant trois semaines, ma seule occupation fut de regarder des
tutos de bricolage, brosser,  briser,  poncer,  placer,  coller,  crisser,
viser, verser des larmes de sueur. 
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Quand j’actionnai le levier, tout le bâtiment trembla. Je sortis en
vitesse sous les cris  d’épanouissement du bois qui  travaille.  Ce
que je vis était inattendu. Pendant que les vieilles pales aux toiles
nouvelles s'abandonnaient au vent, des lumières roses jaillissaient
des pierres. Le sol se mit à trembler,  je ne comprenais plus rien.
Aucun tuto ne m’avait averti d’une chose pareille. Les sommets
des collines changèrent et se modelèrent pour s’ouvrir et laisser
sortir des bâtiments. Une ville émergeait autour de moi pendant
qu’Hiko tournait et faisait virevolter ses lumières dans toutes les
directions. Un mage réanimait les morts. 
Je  captais  encore  moins  l’architecture  des  bâtiments.  Après
inspection,  tout  était  vide.  J’y  abandonnai  mon  âme  quelques
jours, et fus ravi d’avoir accompli quelque chose. Que le moulin
remarche,  qu’un  village  renaisse,  cela  importait  peu,  car
finalement  je  me  rendis  compte  qu’une  nouvelle  personne
émergeait en moi. 

Sin

]\Les Rebelles avaient réussi à faire tomber une mégacité. Si tu
suivais les infos à ce moment-là, tu te souviens  sûrement que le
monde  croyait  qu’il  allait  s'effondrer.  C’était  le  signe  que  le
gouvernement supposé insubmersible commençait à prendre l’eau.
Vu que les Gosses des 14 étaient des brelles en politique, c’était
leur ego qui leur avait dicté l’action à suivre. Il avait murmuré à
leurs oreilles rouges de colère qu’il fallait se venger. Faire payer
ces connards de Diamonds and Rust. 
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Je n’étais pas tombé à la meilleure période pour visiter SIN. Toute
les flammes coinçait  les débris de la méga dans la fumée et  la
poussière  de cendres.  On parvenait  à  peine à  voir  les  cadavres
joncher le sol entre les restes de morceaux d’HLM et d’anciens
bâtiments  administratifs.  Quand tu  entends  des  tirs  de  tous  les
côtés,  les  bombes  exploser  à  quelques  kilomètres  dans  les
profondeurs du regretté centre-ville, le paysage ne devient qu’un
flou sans importance qui te gène dans ta fuite. Il fallait courir pour
sa vie.  Je  pense que même encore aujourd’hui  -  malgré  le  fait
qu’Alice  the napalm women dise que c'était  safe- tu ne peux pas
trop t’y  balader  les  mains  dans les  poches sifflotant  l’air  de la
dernière  pub  pour  couches  bébé  qu’on  t’a  suggérée.  Je  n’y
retournerais pas pour te le confirmer. La seule chose que je sais,
c’est qu'aujourd'hui il n’y a plus de plaque luxueuse, mitoyenne et
industrielle. Ils ont tout fait s'écrouler, quartier par quartier dans la
Zone d'Épuration. Des routes ont été creusées comme d'énormes
tranchées  surveillées  par  des  têtes  à  puces  planquées  entre  3
plaques de béton armé. Pire que Big Brother. Dans chaque zone
d’ombre, chaque cadavre de bowling, chaque stade olympique en
ruine, on vous observe dans le viseur d’un snip’ dernier cri. Il ne
faut pas prendre peur, il faudrait même s’en rassurer, sauf si t’as
des trucs à te reprocher. 
Ce qui faisait le plus flipper c’était le bruit des bombes nucléaires
en  train  de  tomber  sur  Sin,  avant  d'être,  au  dernier  moment,
explosées dans les airs par un tir de la station spatiale rebelle. 
Une  pluie  de  flammes  s'abattait  ensuite  pendant  5  minutes  au
milieu des cris. “POUR ALICE !” beuglaient les rebelles debout
sur des morts pour se trouver un semblant de motivation. 
145



 

[“\\Toi, là !” me cria un type des Bloody Crystas. Je ne connaissais
pas encore bien la différence entres les clans rebelles. Je savais
juste que Diamonds and Rust et les Bloody Crystas faisaient la
paire dans l’exercice de la violence. Je décidai de ne pas trop faire
le malin. “Tu vas me suivre. Descends de ta caravane” il me prit
par le bras et me tira sur plus d’un kilomètre avant de me balancer
dans une fosse pleine de civils. Je n’eus même pas le temps de dire
au revoir à ma caravane, et je sus, au moment où le gars avait tapé
à ma vitre, que c'était la dernière fois que je posais les mains sur le
volant. Pendant le long kilomètre que m’avait forcé à marcher ce
cyberpunk, je me remémorais les voyages que j’avais faits avec
cette  caravane,  et  enterrais  spirituellement  les  souvenirs  qu’elle
contenait : Les trips en luxueuse, les rires d’ Emma et ceux d’Ivy
dans le  désert  noir de Velidan,  les attaques de sauvages que sa
carrosserie  a  subies,  comment  son  look  brisait  les  plus  beaux
paysages  que  nous  visitions.  C’était  le  dernier  artefact  de  mon
ancienne  vie.  Sa  disparition  avait  été  la  confirmation  que  les
choses ne seraient plus jamais pareilles à partir de maintenant. Le
chapitre “Emma” se finit alors une bonne fois pour toutes. 

Un  aéronef  était  arrivé  au-dessus  de  la  fosse,  des  Korklaks
descendirent pour nous enfiler des gilets par balle et harnais de
sécurité,  avant  de  nous  faire  embarquer  à  bord.  Je  ne  suis  pas
raciste hein, mais déjà que les Korklaks avaient une sale gueule, là
avec  toutes  les  cicatrices  et  modifications  corporelles  c’était  à
peine si je m'étais pas vomi dans la bouche. 
Ce n’était  pas une mission d’évacuation -  ça y ressemblait.  Ce
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n’est  que  lorsqu’on  a  commencé  à  nous  apprendre  à  tenir  une
arme,  comment  faire  fonctionner  un  parachute,  comment
reconnaître  ses  supérieurs,  etc,  que  je  compris  que  c’était  un
recrutement  forcé.  Voilà  qui  allait  plaire  au  chasseur  de  notre
entreprise. Les tronches de lézard nous amenaient à Glug. À ce
qu’il parait un gros coup d’état était en train de se préparer là-bas
pour faire péter le siège de HMD©, et on avait besoin de gens
pour jouer le rôle de Médics. Au moins ils avaient eu la gentillesse
de ne pas nous envoyer au front.]\
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Forêts de Finnenaiel

)°La forêt de Finnenaiel n’est pas just an agluttissement d’arbres.
C’est  un  être  vivant,  gigantesque,  pourvu  d’une  intelligence  et
d’un instinct de survie. Lorsqu’HMD© avait tenté de raser Isgul
au Nord-Est  de  la  région,  la  forêt  s’y  était  opposée.  Elle  avait
transformé les sols en marécages, embourbant les machines de la
corpo’©.  Elle  avait  soufflé  sur  Isgul  un  air  empoisonné  qui
dissuadait quiconque de venir essayer d’y mettre un pied. L’esprit
de Finnenaiel s’était manifesté.
Pensant  que  ce  n’était  qu’un coup de  malchance,  HMD© était
revenue ailleurs, au Sud, à Isgol cette fois. Ils étaient passés par
les  airs,  par  le  Nord,  partout.  Chaque  fois,  les  conteneurs
revenaient  bredouilles.  Je  ne  sais  pas  vraiment  qui  est  cette
Finnenaiel  et  comment  une  région  de  cette  taille  arrive  à  se
mouvoir, mais une chose est sûre, à l’époque, ça m'avait autant
effrayée que fascinée.
Ca ne voulait  pas dire que la forêt  était impénétrable,  des gens
vivaient là-dedans après tout. Ils avaient coupé des branches et des
arbres,  et  pourtant tout allait  bien pour eux.  Je pense que c’est
seulement lorsqu’on essaye de faire des dommages massifs à une
partie de la forêt que Finnenaiel pointe le bout de son nez, tord les
arbres, plie les pierres et recroqueville la terre. 
Les research que certains avaient tenté de mener n’ont jamais été
concluantes. Les résultats changeaient à chaque nouvelle analyse.
Les taux d’Ether fluctuaient, la qualité de l’air n’était jamais fixe,
et plus que tout : le temps ne s’écoulait jamais de la même façon.
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Il y avait de quoi s’arracher les cheveux. S’engouffrer à Finnenaiel
c’est rentrer dans un trou noir. Personne ne sait s’il va en ressortir
vivant, ce qu’il va y trouver, ou s’il va être  modifié physiquement
et étiré mentalement .
(°°P°arce que je suis une Etherhead, il fallait que j’aille voir ce
qu’il s’y passait. Les fluides d’Ether flottaient à Finennaiel comme
des  flocons  facétieux  ;  je  savais  que  j’y  trouverais  de  quoi
entraîner mon corps et ma carte mère. La mort d’autres Etherheads
s’était  faite pressentir.  C’était  à moi de ne pas tomber dans les
mêmes  pièges  qu’eux,  tout  en  trouvant  leurs  sacs  de  chair
inanimée pour en arracher les puces. 

Sino Da Piramide

(°°P°endant mon voyage pour rendre visite à KôneDamur, je me
demandais dans quel genre d’endroit une meuf like her (Heureuse
de  mater  AloaTV)  pouvait  vivre.  Mon  imagination  ne  s’était
presque  pas  trompée.  Pour  aimer  le  genre  de  show  qu’elle
consommait, il fallait qu’elle n’ait aucune conscience d’un monde
autre  que  le  sien.  Qu’elle  se  trouve  dans  un  endroit  qui  lui
crèverait  les yeux face aux possibles problèmes extérieurs.  Son
esprit devait être manipulé pour pouvoir penser qu’une mort à la
TV était forcément fake. En cherchant quel lieu pouvait répondre à
ces critères, la première chose qui me traversa l’esprit était une
place comme le Hub (on s’était souvent rencontrées là-bas, et je
savais qu’elle y était accro). Là-bas c’était toujours la teuf, tout le
monde  rigolai.  Feux  d’artifices  tous  les  soirs.  Un  endroit
suffisamment réel pour qu’on puisse y vivre.
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)°Sino c’était exactement ça, sauf que c’était IRL. Il n’y avait pas
de Zone Mitoyenne, juste une grande Zone Luxueuse à ciel ouvert
dans une mégacité en forme de croissant de lune qui épousait les
contours de l’océan. Le bon plan était de vivre en bord de mer
pour ceux qui n’avaient pas les moyens de se taper 500 bornes de
zone urbaine pour s’y rendre. 
Le monde entier se déplace pour voir la mer, pour voir quelque
chose  qu’il  ne  pourrait  voir  nulle  part  ailleurs  (à  moins  d'aller
HZE, mais qui veut faire ça quand on est un SheepCitizen ?). La
mer n’est intéressante que pour ceux qui n’habitent pas à côté, et
au vu des pubs qu’en faisait de Sino, les mégacorpo’© l’avaient
bien compris. 
Je  n’avais  jamais  été  en  mégacité  (du  moins,  je  le  croyais).
KôneDamur m’avait tout expliqué de leur fonctionnement, et avait
été  claire  sur  le  fait  que  Sino  Da  Piramide  n’était  pas  un  bon
exemple.  Cette  mégacité  ressemble  plus  à  un  immense  Club
Med’it’ qu’à un endroit où on trime pour trouver du taf et payer
son loyer comme je me l’imaginais. Même si c'est quand même un
peu le  cas,  mais c’est  masqué entre les carnavals,  les bruits de
flash des appareils photos des touristes et la beauté sans égale des
bâtiments.  On dirait  que chaque gratte-ciel  est  une bouteille  de
parfum géante. Il en va de même avec la surpopulation ; chaque
individu semble avoir un corps designé par un artiste célèbre (sans
parler des vêtements qu’il porte). Tout ce qui est là-bas, est là pour
vous faire oublier que Doxa existe. Vous devenez une marionnette
dans les mains de Budgie© et d’Electroshock©, qui feront tout
pour vous rendre addict au quickfix. 
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(°°O°n s’était mises d’accord avec KôneDamur pour se retrouver
dans un bar d’un quartier assez loin de la mer parce que le tram
coûtait beaucoup trop cher. Déjà que KôneDamur s’était saignée
pour m’acheter une spacecard, je n’allais pas lui demander encore
plus juste pour voir la blue. 
Elle était  resplendissante.  L’air un peu geek, drapée d’une robe
blanche sans le moindre pli. Une mariée avec un casque à trodes
dont  les  fils  se  mélangeaient  à  ses  cheveux d’Humaine.  Je  me
sentais sale avec mon jean troué que je portais depuis Calamité.lle
me rassura en me disant que vu que personne n'était comme ça ici,
j’avais  l’air  unique.  Le  serveur  me demanda  même le  nom du
couturier qui avait designé mes vêtements. Les touristes à côté de
nous s’étaient foutu de sa gueule. Ce n’était pas de sa faute s’il
n’avait jamais vu autre chose que Sino (le pauvre…). 
Kône me regarda à travers ses lunettes rondes et beaucoup trop
grosses pour son visage. “Partons d’ici !” fit-elle tout excitée. 

- Tu veux aller où ? 
- Non je veux dire, partons d’ici, de tout ça, de cette mégacité !

(elle faisait des grands gestes un peu gênants qui trahissait
l’aspect parfait de son look)

- Je viens juste d’arriver Kône… 
- On pourrait se poser un peu si tu veux avant de partir ? me

répondit-elle.
- Pourquoi tu veux partir ? 
- Et  bien…  (elle  regardait  en  l’air  comme  pour  trouver  la

réponse) j’en ai marre ! J’aime bien ce lieu, mais ça manque
d’action, et puis j’ai envie de voir du monde.

- Et où tu veux aller ? (je savais que de toutes façons je ne
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pouvais pas rester ici à cause de ma carte mère. Mais je ne
pensais pas que j’allais partir si tôt.)

- A Glug ! (elle sortit un vieux bout de papier chiffonné. Une
sorte de pub) Regarde, à ce qu’il paraît (et là elle se mit à
parler doucement) les Bloody Crystas - des rebelles - vont
attaquer  le  siège  d’HMD©.  J’avais  envie  d’assister  à  la
retransmission en  direct,  mais  vu qu’j’t’ai  toi  à  mes  côtés
maintenant, pourquoi on se proposerait pas Médics pour voir
ce qui va se passer au premier rang ? J’ai déjà pris les billets !

- Mais ça va pas ou quoi ?
- T’aimes pas mon idée… J’ai payé cher pourtant… (on aurait

dit une enfant, triste que son prince charmant ait refusé de
l’embrasser avant d'aller au lit)

- Non c’est pas ça… C’est juste... C’est dangereux...  Puis je
suis pas si forte que ça, j’ai encore jamais été confrontée à
des gars de la CA©. 

- Mais tu es une Etherhead ! Elle le dit  si  fort  que tous les
clients autour de nous se retournèrent pour me dévisager.

- Ok  on  va  y  aller...  De  toute  façon  il  fallait  bien  que  je
m’embarque dans un truc comme ça un jour ou l’autre. Mais
juste, sois plus discrète s’il te plaît. 

- Oui excuse-moi, je me suis un peu emportée haha. 

Haha. 

Porte d’Aïon

(°°K°one, qui avait refusé d’enlever sa robe, était ridicule dans la
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forêt.  Elle  était  devenue  sale  assez  quick  et  en  plus  elle  avait
attrapé froid. Je lui avais suggéré qu’on aille faire les boutiques ou
quelque  chose,  mais  elle  était  trop  pressée  de  partir.  Elle  était
jeune et je n’avais pas la maturité nécessaire pour faire attention à
quelqu’un. Si elle voulait faire un truc et qu’elle insistait (quand
bien  même  l’idée  pouvait  sembler  débile  ou  dangereuse)  je  la
laissais faire. C’est surprenant que les choses n’aient pas trop mal
tourné alors que nous étions deux copines un peu bêtes dans un
environnement  menaçant.  Certes  j’avais  acheté  des  armes  par
précaution, mais à part ça, on avait eu toutes les raisons de se faire
bouffer. 

)°Dans une partie où la canopé commençait à filtrer de moins en
moins de lumière, nous entendîmes un bruit. 
Je peinai à en identifier l’origine. C’était comme si tous les sons
de l'environnement s’étaient refermés sur eux-même en un sound
design sourd qui était enchaîné de tintements métalliques. Nous
aperçûmes  des  hommes  en  armure  de  cotte  de  mailles,  l’air
fatigué, au loin. On aurait dit qu’ils venaient de faire la guerre.
Des hommes étaient blessés. Entassés dans des charrettes en bois,
qui étaient tirées par des animaux que, ni moi, ni Kône n’avions
déjà  heard  about.  Ils  ressemblaient  à  des  panthères  allongées
comme  des  teckels  et  dont  les  moustaches  étaient  si  longues
qu’elles trainaient par terre. 
Une  partie  du  boucan  avait  été  produite  par  une  dizaine  de
charrettes, et par les râles de ces panthères teckels. Ça n’expliquait
pas  d’où  été  venu  le  bruit  sourd  sortit  droit  des  abysses.  Ces
guerriers avaient été l’ornement de tintement métallique mais pas
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la  mélodie,  et  pour  cette  raison,  nous  attendîmes  qu’ils  soient
encore plus loin pour aller inspecter de plus près. 

Retenue par deux arbres d’une couleur que mes yeux n’avaient
jamais perçue (une sorte de rouge si rouge que ça n’y ressemblait
même plus)  se  tenait  une  porte  de  marbre  blanc  qui  faisait  au
moins 4 fois nos tailles d’ado réunies. Elle était entrouverte. Je
glissai  une  main  pour  bien  saisir  la  porte,  et  n’eus  même  pas
besoin de forcer pour que les deux pans s’ouvrent d’eux-même. Le
bruit que nous avions entendu retentit de nouveau.
Nous le comprîmes mieux à ce moment-là, c’était comme si l’air
s'engouffrait, d’un coup, emportant avec lui tous les autres bruits
de la forêt pour les descendre dans les graves. 
Au-delà de la porte, je vis quelque chose qui me fit  questionner
notre réalité encore maintenant : 
Un royaume bercé de nuages noirs et d’éclairs de la même couleur
incompréhensible que les arbres qui retenaient la porte.  De nos
pieds  partaient  un  chemin  pavé  suspendu  dans  le  vide  qui  se
prolongeait  jusqu'à  un château d’une taille  bien supérieure  à la
mégacité capitale. Des cascades d’eau tombaient dans le ciel troué
d’éclairs.  Nous n’avions  pas  les  couilles  de  mettre  un pied  là-
dedans.  Si  un tel  endroit  existait,  combien  y  en  avaient-ils  sur
Doxa ? Quelle était leur influence sur nous ? Peut-être que nous
n’étions  qu’un  point  de  passage  ridicule  pour  ces  soldats...  Ça
donnait le vertige. Pires furent ces questionnements lorsque, plus
tard,  je  découvris  que  ces  dimensions,  nous  en  créons  tous  les
jours de nos propres mains dans le Hub… C’était monstrueux. 
(°°I°l ne fallu qu’un échange de regards entre KôneDamur et moi
154



 

pour comprendre ce que nous devions faire. Nous refermâmes la
porte. Elle était gravée du mot, ou du nom “Aïon”.

Pont des Torii no Katabira

)°Après  plusieurs  jours  de  marche,  je  remarquai  des  portails
constitués  de  deux  poutres  en  bois  retenant  deux  linteaux.  Le
linteau le plus haut était recouvert de tuiles et orné aux extrémités
de linceuls blancs abîmés. KôneDamur m’assura qu’on appelait ça
des Torii no katabira et que les linceuls appartenaient à des Issiens
qui  avait  vécu une  vie  religieuse exemplaire.  Ils  étaient  censés
avertir les mortels qu'ils franchissaient le seuil de divinité. “J’ai
appris ça dans un jeu qu’je joue souvent” m’avait-elle dit. 
Les Torii no Katabira formaient un chemin tortueux. Vu que je les
trouvais très jolis, je décidai qu’on les suivrait. 
Au bout de quelques minutes, nous arrivâmes face à un pont qui
n’était au-dessus d’aucune source d’eau ou de vide. Il était là, tout
en bois,  avec des Torii  tous les 5 mètres environ, une sorte de
décoration,  un  objet  qui  avait  perdu  son  utilité  mais  que  nous
décidâmes de traverser  quand même.  Enfin,  je décidai,  puisque
lorsque je me retournai pour montrer le pont à Kône, elle n’était
plus là. Je cherchai un peu en arrière pour voir à quoi elle jouait
encore, puis empruntai le pont me disant qu’elle m'avait surement
devancée. 

(°°P°endant des heures mes pieds avaient traîné sur des planches
humides.  J’avais  marché,  couru,  crié  et  pleuré.  Impossible  de
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sauter les barrières, lorsque je les enjambais j’étais frappée de tout
mon poids et retombais sur le pont. J'étais piégée dans un chemin
qui,  soit  devait  aller  devant,  soit  derrière.  J’avais  pourtant
parcouru plus de distance en arrière qu’en avant, mais je n’étais
jamais retournée à l’entrée. Le paysage se répétait

répétait
   répétait 
    Je devais avoir passé au moins 1000 Toriiiiiiiiii !

Quand ma santé mentale commenca à se réduire, je me dis qu’équiper
ma puce anti-émotion m’aiderait à continuer. Je ne trouvai :
ni mon sac de voyage    ni mes puces. 
Sans ça je devins un fantôme qui rrraclait son chrrrome enchairrré
de peau surrr le sol. 
Je vis une silhouette au loin, une petite Androïde entièrement nue
dont les cheveux ressemblaient beaucoup trop aux miens, sneim
xua port puocuaeb, pour être une coïncidence. Je crus devenir folle
! Vu que je n’avais rien à perdre, je me traînai un tout petit plus
vite pour la rattraper.

- Bonzour…fit-elle tristement
- Ça fait combien de temps que tu marches ici ?
- Depuis que zai perdu mon chien…
- On va… essayer... de le retrou… 

Je m’écroulai de fatigue…
…
     …

À mon réveil, je vis le chien dont elle parlait arriver dans notre
direction. Il avait les crocs tachés de sang. La petite eut d’abord
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peur et recula. Elle finit par s'en accommoder. Elle ne le toucha
pas,  mais  resta  près  de  lui,  heureuse  à  présent.  Je  m'approchai
d’elle, me méfiant du chien et lui demandai comment il s’appelait.
Elle me répondit “Chien”, puis me prit la main et me tira en avant
pour me faire signe d’avanceravanceravancer.

Nous ne parlions pas. C’était inutile. 
À un moment, Chien se mit à aboyer et partit en courant. La petite
fille essaya de le rattraper, mais trébucha PLAF ! 
Puis, comme si j’avais déjà vécu cette scène, Chien revint taché de
sang.  Cette  fois  accompagné  d’une  belle  et  grande  femme  qui
avait  des  traces  de morsures  à  la  jambe.  Je  lui  demandai  si  sa
blessure lui  faisait  mal et  si  c’était  Chien qui lui  avait  ça.  Elle
répondit  :  “Bien  sûr  !  C’était  pour  m’aider,  tu  n’as  pas  à
t’inquiéter”. Nous nous remîmes en route. 
Chien  partait  souvent.  À  chaque  fois  il  revenait  avec  des
personnes différentes.  Toutes avaient un côté calme et  apaisant.
Même Chien au final.
Soudainement, après avoir ramené un tas de monde, il ramena un
homme que je connaissais. C’était le gars de Daméis que j’avais
tué. Il regarda la petite fille et dit “Ivy ?” sur le même ton que
quand il s’était adressé à moi à Calamité.. Je savais que j’étais la
petite fille, je m’en doutais ! Mais je ne comprenais pas, tous ces
gens me connaissaient, mais je ne les connaissais pas. Je n’avais
pas  l'impression  d’avoir  perdu  la  mémoire  ou  quoique  ce  soit,
néanmoins quand je  me forçais à  me souvenir  de mon enfance
c’était toujours flou. Je fus prise de plusieurs flashs blancs, puis
vis une série d’images : moi perdue en mégacité, en pleurs dans la
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neige, dans les bras de la grande femme assise dans une caravane.
Les choses s'accélèrent et je vis mes invocations dévorer l’homme
de Daméis qui m'appelait par mon prénom. Je compris que c’était
mon passé, et je me vis avec Kône au milieu des flammes devant
un homme au loin. Puis ce même homme, qui me prend dans ses
bras dans un désert. Ça, c’était le futur ; je nous reconnaissais et je
savais que je ne pouvais pas avoir vécu ça. Mais le futur revint au
présent et je constatai qu’il n’y avait plus de pont. Rien. J’étais
ligotée à une poutre d’un Torii no Katabira et je peinai à reprendre
mes esprits. Kône était en train de me détacher. Elle avait sa robe
tachée de sang et mon flingue qu’elle tenait entre ses dent. Des
hommes étaient morts à terre. 

- Qu’est… ce qui.. s’est passé ? lui demandai-je luttant contre
la migraine.

Elle crachait le flingue au sol et parlait en même temps qu’elle
défaisait les noeux :

- On s’est posées près de ce Torii pour dormir et j’ai entendu
des bandits dans les bois qui voulaient venir nous voir. Ils
disaient “le taux d’Ether est plus proche ici”. J’ai à peine eu
le temps de prendre ton flingue et de me planquer dans un
buisson. Je n’ai pas réussi à te prendre avec moi désolée…

- Ils ont fait quoi ?
- Un gars t’a lancé un espèce de sort et on t’a ligotée. Avant

que  ce  magicien  puisse  finir  son  incantation  je  lui  ai  tiré
dessus. Les autres gars ont tenté de prendre ton sac et de fuir,
mais eux aussi… (elle les montra du doigts)

Je ne trouvai pas les mots pour lui répondre. Je me concentrai afin
de  me  souvenir  des  deux  dernières  images  que  j’avais  vues.
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C’était comme si, à ce moment là, j’avais pour but de les rendre
réelles. Quel était ce sort ? Etait-ce le Torii qui m'avait protégée ?
Ou était-ce Finnenaiel ?

TYOD

(°°H°eureusement qu’on avait croisé un village qui avait eut pitié
de  nous.  On n’avait  pas  été  malignes  de  partir  sans  moyen de
transport that’s true. Des gars nous avaient escortées à cheval près
de  la  frontière  des  monts  Glug,  à  un  temple  qu’ils  appelaient
TYOD.  Ils  nous  avaient  dissuadées  d’entrer  à  l’intérieur,  et
s’étaient excusés de nous déposer là. Mais c’était le seul chemin,
nous avaient-ils expliqué avant de partir, qu’ils jugeaient assez sûr
pour rejoindre la frontière. Lorsqu'on leur avait demandé pourquoi
on ne devait pas entrer à TYOD, ils avaient  closed la discussion
avec un “pas de questions” sec. Vu qu’ils nous avaient aidé, ni moi
ni KôneDamur n'avions eu envie de les pousser à bout, on n'avait
pas cherché plus que ça, on s'était dit qu’on découvrirait bien par
nous même. 

)°Le temple avait la forme d’un crâne de chauve-souris. Des yeux
entièrement  verts.  Je  sursautai  en  voyant  les  ombres  que
projetaient deux flambeaux de part et d’autre d’une bouche pleine
de crocs qui servait d'entrée. Des vitres en forme d'ailes éclairaient
la forêt d’un jaune si immonde qu’il me retournait l'estomac. Une
fois les gars partis, nous montâmes les marches pour jeter un œil à
l’intérieur de cette  porte mâchoire.  Les deux dernières marches
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étaient gravées de : 
I wouldn't change the way
I wouldn't stop the decay

- Tu es sûre de vouloir entrer ? fis-je à Kône espérant qu’elle
réponde non. 

(°°E°lle me prit par la main et m’attira à l’intérieur. Mon coeur
s'arrêta presque de battre. 

)°Nous vîmes des centaines de métahumains enchaînés à un mur.
Ils poussaient des sons que je n’ai pas envie de me rappeler pour
te les décrire. Leurs chairs tombaient sur leurs os et leurs lèvres
violettes  de  sang.  Cette  information  devrait  t’indiquer  assez
facilement l’état de leurs cris d’agonie. 
Le  gang  de  nécrosés  enchaînés  commençèrent  à  gigoter
violemment en nous voyant… Parmi eux il y avait des enfants, ou
ce qui pouvait rester de la définition d’un enfant. Une petite taille,
mais  certainement  plus  une  peau  douce  enveloppant  un  esprit
mignon. Je m’imaginai comme eux, enchaînée à ce mur criant de
métahumains, me rappelant la sensation d’être ligotée au Torii. Il
fallait qu’on les sauve.
Il le fallait. 
Mais  nous  ne  pûmes  rien  faire.  Même  Kône,  dans  toute  sa
générosité habituelle,  ne put se résoudre à se rapprocher d’eux.
Les villageois nous avaient prévenues.  Ce temple n’était  pas là
sans raison, ces métahumains devaient appartenir à quelqu’un. Et
nous ne pûmes imaginer ce que ce propriétaire aurait essayé de
nous faire s'il nous avait chopées ici. Nous partîmes. 
Il le fallait…
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*

“Ils n’ont pas de propriétaire vous savez ?” nous dit une vieille
femme après  nous  avoir  entendues  raconter  ce  qu’on  avait  vu.
“Mon mari est là-dedans. C’est lui-même qui a choisi de s’infliger
cette sentence. Comme tous ceux qui sont là-bas”. Je revoyais les
enfants accrochés,  me remémorais les marques rouges sur leurs
poignets squelettiques. Comment était-ce possible ? 
“Il avait commis une très grande faute et voulait se repentir”... Et
tu  ne  l’aimais  plus,  tu  ne  voulais  plus  le  sauver,  pensais-je
naïvement alors que j’aurais dû me dire : et pourquoi ne l’en as-tu
pas empêché ? De toutes  façons une fois  le  pied en dehors de
TYOD nous nous étions résolues à partir, nous n’avions donc plus
de raison d’y retourner.)°
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Monts Glug

]\Les gens qui viennent à Glug ne se souviennent que d’une chose.
Ils  ne  se  rappellent  pas  les  étendues  de  collines  rocheuses  à
l'Ouest, ils ne se rappellent pas de leur calme et leur tranquillité.
Ils auraient pu essayer de se souvenir de la petitesse de la région,
ses  villages,  ses  temples,  son  histoire  Yevon.  Non.  Tout  ça,
personne  n’en  a  rien  à  foutre.  Ce  qui  marque,  c’est  la  méga  :
HMD©.
Le  gouvernement  doit  concentrer  ses  forces  là  où  il  reste  des
ressources.  Étant  donné qu’ils  étaient  trop froussards pour aller
faire  un  peu  de  minage  pour  HMD©,  et  de  pompage  Pour
HolyBottle©  aux  monts  de  Snoresson,  il  ne  restait  que  2
possibilités :  la chaîne de montagnes de Sigmund, et  les monts
Glug.  Mais  à  Sigmund,  ni  HMD©  ni  HolyBottle©  n’ont
d’exclusivité sur le terrain - C’est NanoKnight© qui l’a. Ce qui
veut  dire  qu’ils  peuvent  quand  même  installer  le  matos,  mais
moyennant des taxes. Qui plus est, c’est à un continent d'écart et le
coût de construction de tuyaux d’acheminement devait être assez
conséquent pour qu’ils  décident  de ne pas en installer.  N’ayant
plus qu’une option pour faire un max de profit, les 2 corpos© de la
région ont décidé de saisir leur chance et de tirer un maximum sur
la grosse vache à lait. Ce qui devait donc ressembler à un paysage
montagneux un peu enneigé avec une mégacité construite sur le
sommet le plus imposant, était devenu un fantasme. 
Le flanc de la chaîne de montagnes est une énorme fourmilière, où
chaque pan est troué de tuyaux d’acheminement, de rails de TPGV
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magnétiques, de mines, d’aéro et d’astroports...  C’est sans parler
de  la  cornub’ de  Glug  et  de  ses  bidonvilles,  forcés  de  trouver
refuge  dans  l’adret  escarpé.  Une  concentration  si  dense
d’individus et d’activités qu’on pourrait entendre leurs cris dans le
désert de Rhu. C’est comme si à force de piocher, de pomper, de
bâtir et de détruire, les sons s’étaient mélangés en une cacophonie
que l’on pourrait croire sortie d’une Grande Guerre Magique. 
Il n’y a plus de place pour rien dans l’HZE des monts Glug, on ne
peut pas s’y installer, y faire de la randonnée ou quoi que ce soit.
Il y a trop de bâtiments de corpo’©, de tuyaux et d’autres déchets.
C’est comme si la Zone Industrielle de la ville s’était étendue sur
le monde extérieur pour revêtir la chaîne montagneuse comme de
mauvaises pousses dans un jardin. Certaines montagnes ont même
tellement  été  rongées  jusqu'à  la  moëlle  qu’il  n’en reste  qu’une
coquille  de  pierre  et  un  intérieur  creux,  où  s'installent  d’autres
industries qui cherchent à pousser le bouchon encore plus loin. 

Glug

]\Là, il va falloir t’accrocher. Pour décrire l’architecture de Glug,
il faut d’abord être capable de l’analyser et de la comprendre. Le
truc  c’est  que  c’est  un  peu  trop  mindfuck pour  être  facile  à
expliquer. Je vais faire mon maximum pour te donner une idée. Le
mieux serait encore  que tu t’y rendes.
D’habitude je te présente toujours 3 lieux HZE de chaque région,
mais pour une fois je vais te détailler 3 lieux dans cette mégacité,
ça t’aidera à mieux te faire une image de cette méga’.
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Glug  ressemble  aux  mondes  inversés  :  La  gravité  fonctionne
toujours de la manière dont tu l’entends, mais dans des directions
différentes et à des endroits divers. On ne marche pas à l’envers,
on ne marche pas sur les murs ou sur le sol... c’est à peu près tout
ça à la fois. Je ne cherche pas à te dire que l’on marche à la fois à
l’envers et à l’endroit, mais que des fois ce sera à l’envers et des
fois ce sera à l’endroit. C’te bordel...
On change de gravité à des chemins appelés points de transition.
On en trouve sur des routes des rames de tram, voire des corridors,
tous  entourés  de  légères  bandes  jaunes  et  noires.  Une  fois
empruntés, on ne se rend compte que l’on a changé de point de
gravité  seulement  parce  que  le  décor  semble  pivoter  autour  de
nous.  Pour  que  cet  effet  ne  soit  pas  trop  abrupt,  les  points  de
transition sont incurvés. Par exemple, si tu t’imagines un cube et
que tu marches sur la face du dessus, une fois arrivé au bord, si tu
veux continuer tout droit tu aurais l'impression de te jeter dans le
vide à cause de l’angle droit. Mais si les bords sont arrondis, en
t’en  rapprochant  tu  verras  qu’en  mettant  un  pied  la  gravité
commence  à  changer  et  la  sensation  de  vertige  disparaît.  Ton
cerveau s'habitue à être attiré par une autre face du cube. 
Les bords arrondis doivent donc l’être suffisamment pour qu’un
motard arrivant à 90km/h n’ait pas cette sensation de plonger dans
le vide. Prenant en compte cela, les points de transition s’étendent
sur 250 m pour les routes, ce qui correspond à un peu plus de la
distance d'arrêt  d’un véhicule lancé à 160 km/h.  Sachant qu’un
bloc  de  gravité  fait  plusieurs  kilomètres  de  long,  de  loin,  250
mètres  ressemble  bien  à  un  bord  incurvé,  mais  à  l'échelle
métahumaine on a l'impression de se trouver sur une sphère. Pour
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les blocs de gravité destinés purement à la surpopulation à pied,
les points de transition ne font qu’une dizaine de mètres. 
La première fois que tu en empruntes, tu as l'impression d'être à 10
mètres de tomber dans le vide, avant de te rendre compte qu’en
fait tout va bien. C’est comme si le décor avait tourné autour de
toi, plus que toi qui avait tourné dans le décor. On s’y habitue très
vite,  sinon je  n’aurais jamais compris pourquoi on aurait  voulu
construire quelque chose de pareil.
Concrètement c’est pas évident non plus d’expliquer ce qu’est un
bloc de gravité. Ça peut être tout et n’importe quoi, du moment
qu’on  y  trouve  des  points  de  transition.  Des  fois  ce  sont  des
bâtiments  tout  en  verre  avec  des  routes  sur  l’extérieur,  et  des
points de transitions pour permettre à la surpopulation d’y rentrer.
Dans ce cas le bloc de gravité est interne, on se déplace dessus
mais  son  centre  d'intérêt  est  à  l’intérieur.  Les  blocs  de  gravité
externes sont des blocs dans lesquels on ne peut pas rentrer,  et
dont  le  centre  d'intérêt  est  à  l’extérieur.  Dans ce cas-là  le  bloc
ressemble  à  une  grosse  forme  de  goudron  sur  lequel  on  fait
construire  des gratte-plaques ou des bars  à  putes.  Les blocs de
gravité externes donnent un ressenti relativement similaire à une
mégacité typique : il y a un sol, des bâtiments sont sur le sol, ce
qui permet de délimiter  les rues dans lesquelles on marche. La
seule chose qui change, c'est la ligne d'horizon. Les blocs internes
eux, nous donnent l’impression d’être dans un vaste aquarium, qui
nous laisse apercevoir à travers les vitres des gens marcher et des
voitures rouler sur le plafond ou sous le sol.
Il n’est pas impossible de trouver des blocs internes et externes à
la  fois,  d’ailleurs.  Je  parle  de  blocs  parce  que  c’est  le  terme
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général, mais ça peut ressembler à des sphères, des triangles ou
autre. Par exemple un jour j’ai dormi dans un hôtel en forme de
ruban de mobius, juste par curiosité et en fait j’avais l'impression
que tout était normal. J’avais eu le plaisir d’imaginer une personne
extérieure m'observer à l'envers en train de traverser les couloirs
de l'hôtel, mais pas de le ressentir physiquement. 
Pour  finir,  le  fonctionnement  des  quartiers  n’est  plus  vraiment
applicable à Glug : on ne délimite pas une zone par sa surface,
mais par ses blocs. Un quartier est donc constitué d’une dizaine de
blocs environ, mais il n’y a pas de magouille du style “le quartier
14 est composé du tiers d’un bloc, et de trois tiers d’un autre”, et
Dieu merci. 
De loin, à quoi ressemble Glug ? À plein de formes géométriques
étranges  qui  flottent  dans  les  airs  comme  un  verre  rempli  de
glaçons multiformes. 

Centre commercial Eléonore Auprairie

[L\\es Bloody nous avaient escortés jusqu’à un centre commercial
dans un bloc de gravité interne, pour pouvoir acheter du matériel
de Médic’. Ils nous avaient assuré qu’ils connaissaient le gérant et
qu’il accepterait de nous filer du matos à moindre coût. Ce que je
ne  comprenais  pas,  c’est  que  sur  la  route,  les  rebelles  avaient
distribué  des  tracts  publicitaires  concernant  l'assaut  contre
HMD©. Plus grand monde ne lit de tracts de nos jours (la lecture
c’est pour les gens chiants), mais s’en battre les couilles au point
d’afficher  un  acte  terroriste  en  pleine  rue,  c’était  gonflé.  Les
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citoyens n’ont pas le droit de faire de grève, pourquoi est-ce que la
CA©  embauchée  par  HMD©  nous  a-t-elle  laissé  passer  avec
autant de courtoisie ? Peut-être allait-elle procéder à une exécution
publique qui couperait toute envie à la surpop’ de se rebeller ? Les
corpos© sont assez débiles pour faire ce genre de choses, mais les
Bloody Crystas, qu’est ce qu’ils avaient à gagner dans tout ça ? De
la visibilité, donner de l’espoir ou justement recruter le plus de
monde possible, peut-être tout à la fois, je n’en sais rien... Ce qui
comptait pour moi c’était qu’on nous avait pas tranché la tête à la
douane. 
En marchant  je  vis  au loin les mêmes yeux rouges que j’avais
aperçu plusieurs fois à Fanlia. Celui que je prenais pour mon ange
gardien. Pourquoi ne bougeait-il pas son cul ? J’avais pas besoin
qu’il soit passif, j’avais besoin qu’il vienne me sortir des griffes
des Bloody Crystas. Puis il disparut, mais je l’entraperçus tout le
long de mon voyage à Glug.

Les rebelles qui menaient en bout de file venaient de passer le
point  de  transition  pour  commencer  à  rentrer.  Ils  semblaient
agacés par quelque chose : “Il peut pas nous faire ça !” gueulait le
chef. Avec les autres captifs nous nous regardions, inquiets. C’était
peut-être  là  que  ça  allait  partir  en  couille.  “Restez  tranquilles”
nous fit  un rebelle.  Le son de sa voix était  si  monotone qu’on
aurait  dit  un  enregistreur  cassette  qui  venait  de  répéter  une
musique pour la 1000ème fois. Puis l’information circula dans les
rangs : Le centre Eléonore Auprairie, qui se devait d’être ouvert
24h/24h 7j/7, comme tous les blocs de gravité interne, avait fermé.
Les Bloodys, dans leurs habitudes prévisibles, voulaient faire tout
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péter. C’est ce qu’ils ont fait d’ailleurs, un peu de C-10 sur la porte
et c’est parti pour l’aventure ! 

]\L’intérieur était vide. Grand, mais vide. On entendait les bruits
de voitures passer sur l'extérieur du centre, mais rien d’autre que
du  silence  provenait  de  l’intérieur.  Les  grillages  antivols  des
magasins  de  la  galerie  n’étaient  pas  abaissés,  et  le  système
d’alarme  ne  s’était  même  pas  déclenché  après  le  C-10.  Les
rebelles  avaient  leurs  armes  équipées  de  torches,  cherchant  la
moindre  forme  de  vie.  10  minutes  de  marche  dans  la  galerie
marchande et nous arrivions enfin aux portes de Auprairie, sans
avoir rien trouvé. Ayant vérifié la zone, le chef se permit d'appeler
le gérant. On avait pas eu besoin d’attendre le 3ème “biip” pour
savoir qu’il n'allait pas répondre. 
Au premier étage du magasin,  au rayon informatique,  un écran
s'alluma. De peur un soldat tira dessus, mais un deuxième écran
prit la relève. 

* Nous sommes le Magasin. *

- “Identifiez-vous ! gueulait le chef.

* Un homme est rentré dans le Magasin ce matin, il avait une
bombe d’Ether, en l’activant nous avons intégré l’âme du

Magasin.*

- Identifiez-vous de suite ! 
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* Je viens de vous le dire, je suis la somme de tous les clients et du
personnel présents pendant l’attaque. Par acquis de conscience

j'emploie “nous”, même si je suis bien seul. *

- Motif !?

* Nous venons en paix. C’est cela qu’il faut dire ? Nous voulons
simplement que vous trouviez un moyen de me faire sortir d’ici

sans nous désunifier, car…  je ne veux pas mourir. *

- C’est pas notre problème !” concluait le chef en détournant
les yeux direction le rayon soin.

Cette conscience globale n'essayait pas de nous stopper de voler le
matériel que l’on était venu chercher, elle nous laissait partir. Peut-
être aurai(en)t-elle(s) plus de chance avec quelqu’un d’autre ?

Idoru

[F\\in prêts, équipés pour l’attaque, on s'arrêta devant la vue d’une
pyramide de gravité  bien plus  grande que n’importe  quel  autre
bloc que l’on avait  pu croiser.  C’était  une pyramide de gravité
interne aux éclairages rose néon, parée de quelques symboles bleu
clair pour briser la monotonie d’une lampe monochrome géante.
Nous n’y sommes pas rentrés parce que les points de transition
étaient noirs de monde, et aussi parce qu’on avait autre chose en
tête. 
169



 

Dans le parc du bloc sur lequel on faisait une petite pause, des
actionnaires  ont  commencé à remplir  l’espace.  Ils  brandissaient
des contrats et des réformes comme des drapeaux et s'engueulaient
avec d’autres manchots, qui tenaient d’autres papier-cul dans les
mains. Notre chef, qui tu l’auras compris, n’était pas du genre très
patient, avait menacé lesdits manchots de leur clouer le bec s’ils
n’étaient pas capables de la fermer.  Des menaces qu'il  ne porta
finalement  pas  à  exécution lorsqu'un  des  actionnaires  brandit  à
nouveau  son  contrat  sous  le  nez  de  son  confrère  :  “C’EST
INADMISSIBLE  MONSIEUR  !  NOUS  AVIONS  POURTANT
UN ACCORD !”  fit-il  ensuite,  avant  que  l'autre  lui  réponde  :
“VOUS  NE  ME  LAISSEZ  PAS  PARLER,  ÉCOUTEZ-MOI
AVANT DE RACONTER DES INEPTIES”.
]\Le sujet  de débat  était  cette  pyramide.  En tendant  l’oreille  je
compris que dedans étaient enfermées plus de 5000 personnes que
l’on avait forcées à grandir dans une simulation. C’était une sorte
de grand laboratoire qui avait permis de breveter la cristallisation
urbaine. Les sujets de test ne devaient pas se rendre compte que le
monde de Doxa existait, ils devaient rester dans leur réalité sans
jamais  rien  soupçonner.  S’ils  arrivaient  à  mourir  d’une  mort
naturelle  sans  se  rendre  compte  de  quoi  que  ce  soit,  alors  ça
voudrait  dire  qu’on  pourrait  vivre  dans  le  Hub,  et  donc  vivre
“l’Utopie”.  Plusieurs  personnes  y  sont  mortes  naturellement,  et
l’expérience fut  considérée  comme un succès.  À cause de ces
recherches, ma génération a été témoin des premières formes de
cristallisation. Les laboratoires de recherche que j’aimerais - oh
oui  que  j’aimerais  !  -  qualifier  d'illégales,  continuèrent  leur
business pour corriger quelques bugs et améliorer leurs systèmes.
170



 

Dernièrement,  les  actionnaires  rencontrèrent  un  nouveau
problème. Afin d'améliorer le conditionnement de la simulation,
ils investirent dans une Chanteuse Artificielle appelée Idoru qui
s'avéra ne pas donner de bons résultats. Certains patients s'étaient
réveillés après avoir écouté son concert, et une femme se suicida
dans le système lorsqu’elle se rendit compte qu’elle était coincée
dans la machine. Les actionnaires s'agitaient en criant que c’était
un coup monté, alors que le contrat précisait bien qu’Idoru n’était
pas censée poser de problème. 
[M\\ême si je déteste les rebelles, à ce moment-là j’étais fier de
porter leur brassard de Médic’, parce que la surpop’ pouvait penser
que je m’opposais politiquement à ce que gueulaient les manchots,
et elle m’identifiait comme appartenant à un autre groupe social
qu’eux. Je devais être leur héros, non ? 

[A\\ttaque au siège mitoyen de HMD)°

[T\\ous  les  blocs  qui  entouraient  le  siège  de  HMD©  étaient
remplis  de  monde  sur  toutes  les  faces.  C’était  l’Évènement
mitoyen,  personne  ne  voulait  rater  ça.  Tous  les  yeux  étaient
braqués sur nous. La CyberPolice, plutôt que d’arrêter les rebelles
venus du monde entier, se contentait de distribuer des brassards de
couleurs  permettant  d’identifier  civils  (au  lieu  de  les  évacuer),
Médics, CA© de HMD© et de Hollybottle©, journalistes, etc. 
C’était un cône de gravité interne en forme de foreuse vitrée qui
formait le siège de HMD©. Contrairement à tous les autres blocs
qui se touchent toujours en un point pour passer d’une Zone à une
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autre, celui de HMD© n’a aucun contact avec personne ; il flotte.
C’est un glaçon qui s’est échappé de son verre pour survoler les
autres comme un bloc qui gratte plaque. On ne pouvait s’y rendre
qu’en aéronef anti-gravitationnel.  Nous n’en avions pas.  Ce qui
ajoutait une raison de plus à la corpo’© de ne pas avoir interdit
notre  distribution  de  tracts,  mais  ça  n'expliquait  toujours  pas
pourquoi les Bloody Crystas paraissaient si sûrs d’eux ? Vu que
l’attaque commençait dans quelques minutes, j'allais demander à
un soldat une énième fois ce qu’ils comptaient faire,  et  -  à ma
grande surprise -  il me répondit cette fois.]\

(°°L°a robe de KôneDamur m'énervait ! Pourquoi ne voulait-elle
pas se changer ? Elle était  tellement crade après Finnenaiel,  ça
n'avait aucun sens… Les gens n’étaient pas pareils qu’à Sino ici
(ça se voyait), on n’était pas complimentées quand on s’habillait
comme un sac ! But whatever… 
Un  gars  de  la  CyberPolice  nous  fila  un  brassard  rouge  qui
signifiait Médic’. Nous tentâmes de nous rapprocher des points de
transition pour avoir une meilleure vue du siège d’HMD©. Il était
magnifique, je ne pouvais m'empêcher d’imaginer les rebelles en
train de le faire exploser ! Mais au moment où je me dis ça, je fus
frappée  d’un  mal  de  crâne.  Je  revis  soudainement  l’image  que
j’avais aperçue au pont des Torii no Katabira : moi et Kône en
train de regarder un homme dans un environnement en flammes…
Et  cet  environnement,  il  était  tout  autour  de  nous,  sans  les
flammes. Ce n’était pas bon signe ; et si cette vision représentait la
façon dont j’allais mourir  ? Ça allait  arriver bientôt..  “On a un
problème”  fis-je  à  Kône  brusquement,  toujours  frappée  par  la
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migraine. 
- Qu’est-ce qu’il y a ? 
- Il faut partir !
- Mais non pas tout de suite, on a encore aidé personne ! me

répondit-elle. 
Oui je voulais partir, mais je voulais aussi voir cet homme, il ne
devait pas être bien loin. 

- Suis-moi ! lui fis-je. J’avais une idée en tête.)°

[L\\e soldat m’expliquait que le siège de HMD© était corrompu,
comme pratiquement toutes les corpos©. Ce qui voulait dire que
dans le bloc de gravité interne se trouvaient des gens qui étaient
des  fonctionnaires  Yak’,  ou  des  fonctionnaires  rebelles   (et
pourquoi pas fonctionnaires Yakuza rebelles ? pensais-je. Vu que
cette mégacité n’avait aucun sens). 
À Glug, à l’intérieur de chaque bloc se trouve un générateur de
gravité. Puisqu’un générateur est aussi grand qu’un immeuble de 4
étages, un seul homme ne pourrait se charger d’en détruire un. On
ne pourrait pas faire du piratage non plus, puisqu’un générateur est
une sorte de serveur autonome. Comme un vieux scénario de film
redondant,  l’objectif  était  de  détruire  le  générateur  pour  faire
s'écrouler le siège, en s’appuyant sur l’aide des corrompus.

- Et le couac dans l’histoire ? fis-je
- C’est pas des cons, ils savent qu’il y a des gars de chez nous

là-bas,  prêts à aller en salle des machines se faire péter le
bide. Dans une méga’, si on a la technologie pour faire voler
des trucs aussi massifs que ça (il pointait du doigt le siège),
on a aussi la technologie pour savoir qui a du C-10 dans ses
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poches.  
- Normal. 
- Donc, quand le signal va retentir à l’intérieur de ce bâtiment,

ça va être la guerre civile. Ca va péter dans tous les sens. Là,
il n’y a plus vraiment de stratégie pour les infiltrer, exceptée
celle de bien se servir de sa carte mère pour ceux qui en ont
une.  De  notre  côté  en  revanche,  les  choses  vont  être
différentes. Les gars de Diamonds and Rust, que tu peux voir
sur  le  bloc  là-bas,  ont  réussi  à  avoir  quelques  aéronefs
antigravitationnels.

- Je m’disais bien aussi que c’était pas possible que des gars
comme vous arriviez en avoir. 

- Nous on est que des Médics. répondit-il comme si j’avais dit
quelque chose de mal. 

- Ouais mais vous voyez ce que je veux dire. … . Il ne prit pas
la peine de me répondre et enchaîna : 

- Ça aussi ils le savent, pour les aéronefs. Il  va y avoir une
bataille aérienne juste devant nos yeux, elle servira à faire
tampon pour aider les infiltrés à se dédouaner de quelques
gars plus facilement. 

- Ça  n’explique  toujours  pas  pourquoi  vous  avez  rendu  cet
évènement mondial.

- T’es en train de me manquer de respect ? Me demandait-il.
On a fait péter le siège mitoyen de HMD© à Velidan il y a un
mois.  On  savait  qu’ils  seraient  sur  leurs  gardes  et  qu’ils
trouveraient un moyen de nous voir venir à des kilomètres.
Alors on ne s’est pas cachés, on leur a envoyé un mail leur
expliquant qu’on comptait se rendre à Glug et ça les a bien,

174



 

mais  alors  bien  vénère.  En  fait  c’est  eux  qui  ont  rendu
l'événement mondial, ils veulent nous humilier publiquement.
Je  ne  comprends  pas  comment  tu  as  pu  manquer  cette
information. 

- Disons  que  je  suis  un  gars  de  l’HZE  et  que  les  petites
querelles de méga’ ça ne m'intéresse pas, à moins que ma vie
soit en jeu. Et si j’ai bien compris on est Médics parce que
des aéronefs vont pleuvoir sur nous, et ça, ça m'énerve. 

Il  me donna un coup de  crosse dans  les  genoux si  fort  que je
n’arrivais pas à me relever. “Un peu de respect ! Tu crois que tu es
le  seul  à  t'énerver  ici  ?  Apprends  à  te  contenir  et  à  fermer  ta
gueule. T’es là pour sauver les civils et nos pilotes”, puis il ajouta
“pié-ton”.]\

(°°L°e trouver n’avait pas été très difficile, mais on n’arrivait pas à
se rapprocher à cause de la foule. Je le vis disparaître d’un coup,
mais ce n’était pas grave car je savais que lui non plus ne pouvait
pas aller très loin. 

- Sors ta spacecard, demandai-je à Kône
- Qu’est ce que t’as en tête ? 
- Je veux que tu pirates ma puce anti-émotions.
- Impossible. L’Ether ça ne se pirate pas, duh. 
- Tu ne peux pas essayer ? lui demandai-je.
- Non  c’est  impossible,  on  ne  peut  pas  pirater  ce  genre  de

choses,  c’est  comme  vous  les  Androïdes,  vous  n’êtes  pas
reliés à un serveur, donc pas de hacking. 

- OK, aide-moi à réfléchir à un plan alors.
Je lui expliquai que ce lieu allait se transformer en feu de forêt et
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que je voulais sauver quelqu’un qui n’était pas loin. J'arrêtais pas
de me dire que je n’étais pas capable d'aller braver les flammes, et
en même temps je ne voulais pas abandonner l’homme. La seule
solution était ma puce anti-émotion. Sauf que si je l'équipais à un
moment pareil, j’allais perdre le contrôle et probablement le buter.
Je voulais que Kône me retire la puce au moment où j’atteindrais
l’homme pour que je puisse le prendre avec moi. Sauf que si Kône
m’approchait  à  un moment  pareil  pour  me retirer  la  puce,  elle
aussi allait probablement mourir. 

- Mais tu ne peux pas l’enlever toi même ? me dit-elle
- Non, il y a un espèce de cooldown. 
- Shit.
- T’as une idée alors ? 

Elle  réfléchit  un moment,  me laissant  méditer  moi  aussi  à  une
solution. Puis assez vite, elle proposa quelque chose :

- Si tu attaches ta puce à un fil, genre le fil de tes écouteurs ?
J’attache aussi les miens aux tiens comme ça ça peut facile
nous faire 4 mètres de distance. C’est suffisant pour que je
reste loin de toi, et puis au moment fatidique je tire dessus et
tu redeviens toi même. 

Je n’avais rien à répondre. Si je lui demandais d’où lui était venu
l’idée,  elle  se  vanterait  probablement  d’avoir  fini  à  100%  45
puzzle  games,  et   je  n’avais  pas  envie  de  l’entendre  faire  sa
geekette. Je lui passai mes écouteurs, et elle me souria avant de
dire  “Faudrait  que  je  te  fasse  jouer  à  des  puzzle  games,  t’es
vraiment trop nulle !”.)°

[J\\’n’arrivais pas me relever, ça faisait trop mal bordel, il m'avait
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cassé quelque chose ce con ! C’était vraiment pas le moment pour
qu’un truc pareil arrive, les soldats avaient annoncé le décompte,
et j'étais comme une larve. Pourquoi est-ce qu’il n’y avait pas une
tête  à  puces dans  les  Médics  ?  Pour  une fois  qu’un Etherhead
aurait pu se rendre utile. Avec toute cette foule c’était encore plus
dur de se faire remarquer, j’avais l'impression de me faire marcher
dessus ou d’être à un concert de métal, ce qui était plus ou moins
la même chose. 

Les premières  explosions se  firent  entendre depuis  le  siège,  on
voyait l’éclat des vitres tomber dans le vide. Quand les aéronefs
arriveront,  le  bâtiment  ne  sera  plus  qu’une  grande  armature
remplie de morts, me dis-je. La foule était en délire, elle criait à
pleins  poumons  à  chaque  explosion,  comme  les  voix  off  de
sitcoms, forcées de réagir à chaque événement. 
Quelques hélicos de HMD© se mirent en position. Des aéronefs
de Hollybottle© étaient venus prêter main forte. J’imaginais les
infiltrés à l’intérieur de la foreuse massacrer leurs collègues qu’ils
avaient  dû  duper  pendant  des  mois  au  point  où  ils  en  étaient
presque devenus amis. 
Piétiné par la surpop’, je m’accrochais à des jambes pour remonter
l’océan de corps. J’y étais parvenu. Accroché à l’épaule d’un autre
Médic',  je  voyais  bien  la  scène  à  présent,  les  aéronefs  anti-
gravitation de Diamonds and Rust qui arrivaient et fonçaient droit
dans la masse d’hélicos des corpos©. Le boucan me déchirait les
tympans.  Je  me  sentais  bousculé  de  partout,  j’avais  la  tête  qui
tournait, je n'étais pas fait pour ça. 
À peine quelques minutes après les premiers échanges de tirs, un
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aéronef en flamme piqua sur nous. Le Médic' me lâcha et tout le
monde courut dans le sens opposé]\

(°°“°Prépare-toi, criai-je à Kône ! Je vais mettre ma puce !
- Fais donc ! 

Elle  tenait  nos  câbles  d’écouteurs  dans  ses  mains  tremblante,
l’aéronef fonçait vers nous, je me déconnectai. 

L'aéronef s'écrasa à 50 m de nous sur une partie de la foule qui
n’arrivait pas à fuir en se bousculant. Je n’eus aucune idée des cris
qu’elle avait pu émettre et avait demandé à Kône de ne pas me les
décrire une fois que je reviendrais à mes esprit. 
Quelque  chose  n’allait  pas,  l’homme  était  toujours  entouré  de
monde, et l'environnement (à part l'aéronef) n’était pas en flamme.
Lorsque  Kône  vit  que  je  n’arrivais  pas  à  traverser  la  foule  en
panique,  elle  tira  immédiatement  sur  le  fil  et  je  revins  à  mes
esprits. Peut-être que ce n’était pas le bon aéronef, pensais-je. Il
fallait attendre que la scène corresponde, c’est-à-dire que l’homme
soit seul.)°

[J\\e sentis le sol trembler, une explosion, puis 2, 3, aussi fortes
que des  bombes  nucléaires.  Je  regardai  la  foreuse,  rien  n’avait
changé. Les blocs au loin par contre… Je les voyai se pencher,
puis  se  détacher  du  ciel.  Dans  leur  chute  j’observai  la  gravité
revenir à la normale, je vis que les gens sur la face d’en dessous et
sur les côtés commencèrent à  tomber de plus en plus vite.  Les
bâtiments s'arrachèrent sous leur propre poids. Un bloc finit par
écraser  les  formes  d’en  dessous  et  les  millions  de  vie  qu’elles
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abritaient. Ce n’est qu'à ce moment que je compris l’origine du
tremblement sous mes pieds, le bloc sur lequel j’étais allait subir
le même sort. Les gens tombaient dans le vide, se raccrochaient à
du rien dans leur chute. Je me sentis glisser sur le sol du bloc à
mon  tour.  Il  n’y  avait  plus  grand  monde  autour  de  moi.  Voilà
quelle était la technique de HMD© : sacrifier ses propres cases de
l'échiquier pour empêcher l'ennemi d’avancer. Nous n’étions que
des pions sous une pluie de carcasses d'aéronefs.]\

(°°J°e n’arrivais plus à tenir debout, la gravité reprenait son cours.
Je vis l’homme au loin glisser lui aussi. D’autres aéronefs s’étaient
écrasés, le paysage était bien plus endommagé qu’auparavant. Je
regardai Kône, et elle comprit que, cette fois, c’était la bonne. Je
remis ma puce, et fonçai vers lui, Kône en position. 
Je crus que j’avais foncé vers lui, mais mon anti-émotion ne me
faisait  ressentir  aucune  once  de  sensation  d’urgence.  Je  voulus
courir, mais je marchais, je voulus agir dans le rush, mais j’étais
vide au fond de moi.  Je n’avais qu’un besoin, celui de tuer.  Je
n'entendis  plus  Kône  me  crier  “DÉPÊCHE-TOI”.  Ce  que  je
ressentais  n’était  pas  du  calme,  parce  que  je  ne  pouvais  pas
ressentir de plénitude, mais ça s’y rapprochait. C’est un état que
j'appelle  le  Nirvana  ;  par  l’absence  d'émotions,  j'étais  comme
morte.  Par le fait  d’être morte,  je ne ressentais plus de pensées
négatives, c’est ça la vraie Utopie. Et en cet instant j’avais besoin
d’amener les autres avec moi dans mon Utopie.
 
Kône  tira  sur  le  fil.  L’homme était  devant  moi,  il  avait  perdu
connaissance.  Je  fus  bien  naïve  de  penser  que  j’arriverais  à
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l’aider  ;  en  revenant  à  moi  je  fus  paralysée  par  la  peur.  Les
flammes  à  quelques  mètres  me  brûlaient  la  peau,  je  pris
conscience des gens qui, en face de moi,  rendaient leur dernier
souffle après s’être fait tamponnés par un gratte-plaque en chute
libre ou un autre hélico. Le sol avait perdu sa définition, et je ne
sentis très vite plus mes pieds le toucher.  Une fois dans le ciel
Kône cria “ATTENTION !” Moi et  l’homme furent happés par
quelque chose. Avant de sentir un coup dans la nuque qui me jeta
dans l’inconscience. J’eus à peine le temps d’apercevoir les yeux
rouges de l’homme qui venait de nous récupérer en plein vol, et
Kône laissée pour  compte,  un bras  de supplice  tendu vers  moi
dans sa chute. 
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Désert de Rhu 

(°°J°e regardais à travers la vitre, une tasse de thé à la main. Je
voyais une mégacité sale et sans goût, du gris à n’en plus finir
sous une chaleur qui faisait s’onduler les courbes. Il y avait trop de
place pour marcher dans le salon de cet hôtel, la petitesse de la
fenêtre me rassurait.
Je m'étais réveillée il  y a quelques heures, l’homme se reposait
toujours  dans  une  des  chambres.  Je  n’avais  pas  eu  le  temps
d’attraper le type aux yeux rouges pour lui poser des questions, il
avait  laissé  deux  lettres  sur  la  table.  Une  m’était  destinée,  et
l’autre était adressée à “Chien”, ce qui me rappela mon souvenir
au pont des torii no katabira. “Reste avec lui” étaient les mots que
contenait ma lettre. Je pris celle de Chien, la fit tourner entre mes
doigts, curieuse de ce qu’il y avait à l’intérieur. 
Mes vêtements  étaient  neufs,  Yeux Rouges m’avait  changée,  je
notais surtout que je n’avais plus de puces, mais que mon livre de
Créateur m’avait quand même été restitué. En regardant le centre
ville, je revoyais Kône me tendre le bras en tombant dans le vide.
Depuis  que  je  l’avais  rencontrée  IRL,  les  choses  n’avaient  fait
qu’empirer.  J’avais  voulu  être  sympa,  but… J’étais  jeune...  Au
siège de HMD© j’avais abandonné l’idée qu’elle soit mon amie.
C’était  mon  objet.  Je  m’étais  servie  d’elle  pour  retrouver
l’homme. Elle était morte comme un objet, et ça, ça me faisait me
sentir terriblement coupable.)°

[Q\\uand je vis ma fille, je ne savais plus quoi penser. Je m'étais
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fait  à  l’idée  qu’elle  était  partie.  J’étais  dans  un  autre  mindset.
Non !  Elle  n’était  pas là.  Une partie  de moi ne voulait  plus la
revoir. Il fallait que je me confronte à de vieilles responsabilités
enfouies. Si elle ne me reconnaissait pas, ça rajouterait encore plus
de  remords.  J’avais  tellement  pris  sur  moi  pour  passer  à  autre
chose ; j’avais accepté. Mais… Je voulais quand même la revoir…
Au moins pour avoir l'opportunité de m'excuser.
Quand je l'appelai, elle m'observa avec le regard d’un inconnu qui
vous évalue pour savoir si vous êtes dangereux. Moi non plus je
ne la reconnaissais pas. Il ne lui restait que les cheveux blancs et
les yeux d’Emma. Ce n’était plus ma fille, je n'étais plus son père.
Une partie de mon cerveau me disait : “Ouf, tu le savais depuis le
début”, mais un autre bout me disait également : “peut-être qu'on
pourrait redevenir une famille?” L'ancienne Ivy avait les souvenirs
du temps passé avec sa mère et moi, celle-là ne l’avait pas, et ne
pourrait jamais l’avoir. Ça voulait dire que jamais l’Ivy qui était en
face de moi ne se comporterait  comme avant ? Ça voulait  dire
qu’on ne pourrait pas s’entraider, et refonder une famille ? Non.
Ça voulait dire qu’il fallait réapprendre.]\

(°°Q°uand il  me  raconta  toute  l’histoire,  il  avait  les  larmes  au
yeux. Je ne pus que le prendre dans mes bras, me sentant idiote
d’être partie.  En perdant  mes souvenirs j’avais perdu ma mère,
mais vu le récit qu'il faisait de ce que ma famille avait pu vivre,
c’était peut être une bonne chose que je ne m’en souvienne pas. Je
gardais quand même en tête que c’était sa version de l’histoire. 
J’aurais voulu connaître Emma. Pour le moment je ne voulais pas
l'appeler  “papa”,  mais,  en  l’enlaçant  je  me  dis  qu’un  jour  je
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pourrais le faire. “Il y a cette lettre pour toi” dis-je en la désignant
du doigt. Il l’ouvrit et eut un petit sourire. 

- Elle dit quoi ? lui demandai-je après un petit temps.
- Qu’un vieil ami va venir me rendre visite très bientôt.
- Qui ça ?
- Quelqu'un qui vient s’assurer que je puisse terminer la carte

dont  je  t’ai  parlé.  Vu  que  je  l’ai  bientôt  finie  -  à  part  3
régions. Il me signale qu’il va venir la récupérer.

Il se leva et commença à préparer ses affaires. “Faut qu’on parte
maintenant acheter une caravane, dit-il, est-ce que tu as besoin de
quoi que ce soit ?”. Je lui demandai si c’était possible de trouver
des puces NK©. Il lâcha son sac. En se retournant, il me regarda
avec  une  expression  partagée  entre  la  tristesse  et  la  déception.
“Qu’est-ce qu’il y a ?” lui  demandai-je doucement pour ne pas
réveiller  de  mauvais  souvenirs.  “Non...  rien,  commença-t-il  ,
rien... on va aller acheter des puces. Raison de plus pour partir tout
de suite”.)°

Spécificités de la région 

]\Les bourrasques qui frappent le sable pourraient te mettre dans
une position inconfortable. Une position où ton corps se retrouve
recouvert de grains brûlants ; ta chair, lentement creusée à n’en
plus  te  reconnaître.  L'équipement  t’aidera,  mais  ta  survie  ne
dépendra  pas  que  de  l'équipement,  elle  dépendra  aussi  de  ton
mental. 
A Rhu, on est seul. Sur des milliers de kilomètres tu tiendras un
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dialogue avec ta conscience qui te diras “pourquoi t’es parti ici ?”.
Même si tu avais de la compagnie,  tu ne pourrais pas interagir
avec  elle,  parce  qu’il  faut  économiser  tes  forces.  Les  monstres
rôdent, et les chasseurs des sables vous attendent, prêts à surgir
des dunes au moindre faux pas. Les points d’eau et les pics de
roches pour s’abriter du vent sont difficiles à trouver, et souvent
blindés de monde.
Les vents qui soulèvent les dunes révèlent parfois les vestiges de
l’ancien royaume Korklak. On marche sur les ruines d’un peuple
qui a été forcé de se réfugier dans le sable. Malheureusement pour
eux  ça  n’a  pas  suffit  à  stopper  le  génocide,  et  nous  voilà
maintenant  dans un désert  qui peine à recouvrir  les statues,  les
temples, et les réminiscences d’un monde ancien. Un monde qui
influence  les  grains  et  les  tempêtes.  Le  désert  n’est  pas  qu’un
océan de vagues orangées, c’est un océan sur lequel flottent les
milliers  de  planches  qui  constituaient  la  flotte  de  galions  des
Korklaks. Certains de ces débris sont encore habités d’Ether, et ils
impactent l'environnement et les habitudes. A cause de ça, nous
pouvons voir le sable pleuvoir violet vif à certains endroits, des
dunes constituées de guimauve à d’autres, ou encore des parterres
de fleurs arrivant à lutter contre les tempêtes. Cette région est un
opéra qui s’offre à ceux qui ont le courage de s’aventurer au plus
profond des limites du vivant. 

Trikptaniak

]\Fade serait l’adjectif. Cette méga’ n’a pas été bâtie pour répondre
à  des  critères  de  beauté  mais  de  fonctionnalisme.  La  candeur
184



 

Mitoyenne et Luxueuse se sont évanouies à la chaleur du désert
pour être remplacées par de l’utile. Trikptaniak veut être efficace,
elle veut des clim’ qui marchent, et une surpopulation productive. 
Le secteur économique tertiaire, celui des assurances, du tourisme,
de la communication, etc.,  représente habituellement une grande
part du PIB d’une méga. Dans les 70%. Le tertiaire et le primaire à
Trikptaniak sont réduits à 55%, laissant les 45% restants dans la
construction  électrotechnique,  l’industrie  chimique,  papetière,
textile,  spatiale…  trois  Zones  Industrielles  et  une  Zone
d’Épuration, voilà la stratégie. 
Electrick  Eyes©  est  là  pour  surveiller  que  son  objectif  de
productivité  soit  rempli.  La corpo’© a été  assez clémente  pour
accorder aux Zones du dessus (Industrielle 1 et Industrielle 2) les
privilèges qui leur reviennent, mais le mot “plaisir” a été écrasé
par “productivité”. Zone Industrielle 3, la Zone Indus’ habituelle,
ne change pas tant que ça par rapport aux autres mégacités : on
s’attend à dormir sur son lieu de travail et à n’avoir que deux jours
de vacances investis en quartiers de débauche. C’est là que sont
les  industries  comportant  le  plus  de  risques  au  travail.  La
deuxième  Zone,  qu’on  pourrait  qualifier  de  Zone  Industrielle
Mitoyenne est moins portée sur le côté esclavage de masse. On
peut rentrer chez soi le soir, et ça, c’est formidable. N’oublions
pas  que  le  secteur  secondaire  n’est  qu'à  45%,  ce  qui  veut  dire
qu’une  petite  majorité  bosse  toujours  devant  un  téléphone,  à
l'affût,  prête  à  dégainer  :  “Assurance  CyberMadeleine  je  vous
écoute, Joseline à l’appareil”. L’autre majorité, quand à elle, rentre
crevée  du  taf  et  fait  chuter  les  chiffres  de  l’industrie  du
divertissement parce que ces cons préfèrent aller se coucher, plutôt
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que de consommer.
La première Zone, la Zone Industrielle Luxueuse, dispose de tous
les travaux de rève ! L’industrie spatiale, l’industrie automobile de
luxe, l’artisanat d’art… En plus d’un mois de vacances et de la
possibilité de jouir d’une très bonne assurance santé et familliale.
Néanmoins,  quand  on  demande  à  un  gars  de  là-bas  s’il  ne
préférerait pas un travail dans quelque chose de plus reposant et
moins répétitif,  il  te répondra : “J’ai  perdu la possibilité de me
poser cette question”.
Trikptaniak essaie peut-être un peu trop d’afficher sa politique de
rush technologique pour dépasser les autres méga’.  Ça agace le
Conseil qui voit les chiffres de Trikptaniak grimper à vitesse grand
V. Il constate la connerie qu’il a faite d’envoyer faire produire à
moindre  coût,  se  retrouvant  avec  des  entreprises  rentables
menacées  de  fermeture  s’il  ose  discuter  la  politique  de  cette
méga’.
Trikptaniak va contrôler le marché.

Champ de poussière écarlate

[N\\ous avions conscience des dangers qu'allait nous réserver le
désert.  Nous  nous  dirigeâmes  par  conséquent  en  direction  de
l’océan bleu à l'Ouest pour sortir du sable le plus vite possible.
C’était  hors  de  question  qu’on  glande  dans  le  coin  trop
longtemps ; on ferait quelques villages pour la carte, et puis basta.
Plus important, il fallait que nous retrouvions Réo. 
On s’était donné rendez-vous à un endroit que nous avait décrit un
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vieil  homme dans le Tchéliouskine appelé “champ de poussière
écarlate”. Il nous avait mis suffisamment d’étoiles dans les yeux
pour qu’on aille chercher quelques photos en ligne. Mais il  n’y
avait  rien,  à  part  une  vue  satellite  et  des  coordonnées.  Le  lieu
existait, pour sûr, mais il n’était pas très touristique. Ce qui était
parfait pour se rejoindre.
Ivy  et  moi  avions  eu  quelques  difficultés  pour  s’y  rendre.  Le
chemin était bourré d’entités animales dont les crocs en forme de
guillotines exotiques nous soufflèrent l’idée que ça commençait à
sentir  un  peu  la  merde.  Finalement,  c’était  bien  d’avoir  une
Etherhead à ses côtés. Ça m'avait saoulé qu'elle le soit, parce que
je suis originaire d’une méga’, et que là-bas, les têtes à puces sont
toujours des oiseaux de mauvais augure. En HZE par contre, à part
quelques chasseurs d’Ether, çà et là, avoir une fille Etherhead était
même  plutôt  plaisant.  Ça  aidait  pour  traverser  les  lieux
impénétrables.

]\Le champ de  poussière  n’était  pas  bien  visible,  il  fallait  être
attentif  pour  remarquer  que  le  sable  était  d’une  composition
inhabituelle.  Il  était  orange  opaque,  tendant  presque  vers  le
marron.  Aucun reflet  du  soleil.  Étant  aux  bonnes  coordonnées,
nous allâmes voir de plus près. Au moment où je fis un pas sur une
dune  opaque,  une  fine  pellicule  émergea  de  sous  nos  pieds  et
virevolta autour de nous. La vraie nature du sable fut révélée, et
cette  brume poussiéreuse  nous  fit  tousser  à  pleins  poumons  de
surprise. Nos pieds avaient été des cuillères pénétrant un tiramisu
qui laissa échapper une brume de poudre de chocolat grise. Mais
la couleur changea, pour ressembler à du paprika, puis du sang, et
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finalement à du rouge écarlate.
[I\\vy m’avait dit qu’il y avait sûrement un artefact d’Ether dans le
coin qui  provoquait  le phénomène, et  elle  voulait  y aller  :  “Ce
n’est  pas  le  moment,  lui  dis-je,  j’attends  un  ami”.  Je  sortis  le
HubDoc pour voir si j’allais recevoir un message de Réo. “Celui
aux yeux rouges ?” lança Ivy.  

- Non, quelqu’un d’autre... 
Il  n'avait pas rempli de village depuis Daméis à Calamité.  Peut
être qu’il avait préféré rester sur sa version papier de la carte ?
C’était pas un gosse de la méga, c’était logique qu’il il ait préféré
utiliser de vieux crayons.

Quelques heures plus tard je n’avais toujours pas de nouvelles. La
poussière avait commencé à retomber et le paysage perdit de son
charme. Pour le faire renaître, Ivy dansa dans le sable afin de faire
ressurgir la couleur. C’était perturbant de la voir dans un corps
d'adolescente  se  comporter  comme  une  enfant.  Par  bien  des
manières, ce qu’elle avait vécu à Calamité l'avait fait grandir plus
vite que les gosses de son âge, mais c’étaient des moments comme
ça qui me rappelaient qu’elle était encore très jeune.
J’avais tenté d'appeler Réo, mais je tombais sur le service qui me
disait que sa spacecard avait été désactivée automatiquement parce
que l’argent ne rentrait plus. Il aurait pu me demander de la thune.
Est-ce qu’il était en colère contre moi ? Je pensais pourtant qu’il
avait compris que j’avais besoin d'être seul un moment. Mais pas
pour l'éternité, il fallait qu’on se revoie. Puis c’était pas son genre
d’être rancunier. Si ça se trouve il était juste en retard. Pour passer
le temps je racontai à Ivy qui était Réo et à quel point il avait été
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d’une grande aide pour passer à autre chose avec Emma. Il fallait
bien un jour que je fasse de la pub pour son côté diplomate.

Trois jours passèrent, puis une semaine, Réo n’était toujours pas
là.  Aussi  belle  que fût  la  poussière,  ce  n’était  pas  ce  qui  nous
intéressait.  Ivy  peut-être,  à  cause  son  octogone,  mais  pas  moi.
N'ayant plus de rations, nous nous sommes résignés à partir… 
Je ne sais toujours pas ce qu’il est devenu,  ça me désole de savoir
qu’il n'a pas revu Ivy alors qu’il avait dépensé tellement d'énergie
pour la retrouver lui aussi. Plus tard, je suis retourné au Bunker
rendre la carte aux maoriens, ainsi que pour voir si Réo était là
bas. Mais non. Où qu’il soit, j'espère qu’il va bien.

La mégacité sous-marine

[I\\l  nous  fallut  6  mois  pour  finir  de  remplir  les  régions
incomplètes sur la carte : Sino Da Piramide, la forêt de Finnenaiel,
et Calamité. Vu qu’Ivy t’a raconté son voyage tout à l’heure, je
t'épargne ma description de ces régions.
Après  ce  dernier  trip,  nous sommes revenus au  Désert  de Rhu
compléter le dernier blanc, que nous avions désormais le courage
de colorer. Ce fut la mégacité sous-marine.

]\Longtemps  contée  dans  les  légendes  comme  une  mégacité
interdite, protégée par le dieu dragon Aochung, elle est aujourd'hui
plus qu'une simple légende. En l’apercevant dans les profondeurs
de  la  baie,  j'étais  nostalgique.  Je  me  disais  :  voilà,  c’est  le
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terminus, le dernier endroit que je visiterai pour cette carte. 
Le site était d’une insondable profondeur. Même à bord des sous-
marins  de  touristes  qui  étaient  mis  à  notre  disposition,  nous
n’apercevions pas grand chose, à part de l’obscurité au fond de
l’océan.  Un  dôme  magique  similaire  à  celui  d’Ulopium  nous
empêchait de nous rapprocher. Son architecture interne aliénante,
du peu que nous pouvions en apercevoir, était noire. Pas de gratte-
ciels, juste des formes que nos yeux ne pouvaient comprendre à
perte  de  vue.  Nous  n’aperçûmes  pas  la  moindre  activité
métahumaine, seuls des poissons menaçants infectaient les eaux à
l'intérieur : des créatures démoniaques, issues d'espèces inconnues.
“Si vous avez de la chance vous pourrez peut être voir Aochung”
nous  avait  dit  le  surveillant  de  baignade.  Malheureusement,  ça
n'avait pas été le bon jour pour nous. Je suis sûr que ça aurait plu à
Ivy  de  le  voir  manger  quelques-uns  de  ses  compères,  ou  de
détruire des bouts de bâtiments sur son passage. 
Les chercheurs soupçonnent de possibles entrées sur les côtés, au
niveau  du  plancher  océanique  –  ce  qui  serait  une  meilleure
tactique pour rentrer que de péter le dôme et de risquer de libérer
ainsi tout un tas de monstres. Hélas, la débilité frappe toujours ;
des  tentatives  d’éclater  le  dôme  ont  déjà  été  menées  par  des
cyberpunks ou des mégacorpo’. Elles ont toutes échoué : personne
n’a réussi à s’y aventurer. 
D’ailleurs, personne n’a réussi à comprendre d'où elle vient non
plus  ;  aucune  archive  contemporaine  ne  donne  d’indice  sur  la
genèse  de  cette  construction.  On  ne  retrace  son  existence  qu'à
travers les contes et légendes. Ce lieu a comme toujours été là, et
fait partie du paysage comme Naenia fait partie du ciel.
190



 

*

[A\\llongé sur la plage, je regardais Ivy. Elle me rendit un sourire.
Le chasseur de prime allait arriver d’une minute à l’autre pour que
je lui rende la carte. Mais est-ce que j’en avais vraiment envie ?
Cette  carte,  c’était  mon  histoire,  c’était  ce  qu’il  me  restait
d’Emma, de l’ancienne Ivy et de ce qui avait forgé la nouvelle. Je
revoyais  les  maoriens  excités  de  me  montrer  leur  fresque  en
apprenant  que  j’étais  aussi  cartographe.  Je  me rappelais  encore
une fois l’histoire de cette femme cyborg aux stalagmites perdues
qui transportait son ancien corps, je riais à nouveau de l’absurdité
de BarryTown ou de Cube et je me posais de nouvelles questions
sur le village carrelé, les graines de Calypso… Est-ce qu’une autre
personne  pouvait  comprendre  cette  carte  comme  moi  je  la
comprenais  ?  La  donner  physiquement  à  un  actionnaire  aurait
signifié me soumettre mentalement. Je ne pouvais pas voir ma vie
comme un produit. 
Je me retournai vers Ivy et lui murmurai “Équipe tes puces.”

- Pourquoi ? 
- Je ne vais pas rendre la carte au chasseur. Et ça ne va pas lui

plaire. 

Quand il arriva, je le remerciai de tout ce qu’il avait fait pour moi.
“Je  ne  l’ai  pas  fait  pour  toi,  je  l’ai  fait  pour  notre  boss”  me
répondit-il. Mais je lui montrai du doigt le mot “courage” sur ma
jambe pour lui signifier que ça, son boss ne lui avait pas imposé
de le faire. Il resta impassible. C’était un bon chasseur qui savait
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cacher ses émotions. Je n’avais pas envie de lui mentir, alors je lui
ai raconté à quel point cette carte comptait pour moi, et pourquoi
je ne la céderais pas. Il hocha la tête et me regarda avec des yeux
empathiques, d’un rouge apaisant. Ce qu’il pensait ne devait pas
traduire ses actes, il fit mine de rester stoïque et me dit : “Tu sais
ce que ça implique ?”. Qu’un de nous deux allait devoir mourir, et
que si je réussissais, je devrais fuir d’autres chasseurs comme lui
tout le reste de ma vie ; oui je le savais. “Alors pourquoi ne m’as-
tu pas tué quand je t’ai dit bonjour tout à l’heure ?”

- Je n’aurais pas été un homme si je ne t'avais pas remercié. 
Ivy ouvrit son bouquin subitement. Ses chiens bondirent sur Yeux
Rouges  pendant  que  je  courais  me  cacher.  En  changeant  les
vêtements d’Ivy dans l’hotel à Trikptaniak, il avait vu que ma fille
était une tête à puces. Ça ne l’avait donc pas surpris d’être pris
d’assaut  par  des  invocations,  mais...  peut-être  n’avait-il  pas  été
assez  prêt,  ou  peut-être  s’était-il  laissé  mourir  ?  Il  avait  passé
plusieurs années de sa vie à nous protéger, et s'il ne nous avait pas
tué pour cette foutue carte notre entreprise l'aurait égorgé. Peut-
être était-il déjà menacé de mort parce qu’il n'avait pas ramené la
carte assez vite ? C’était lui ou nous, et même si j’avais pensé au
suicide régulièrement, entre nous deux, c’était sûrement la seule
personne capable de s’y abandonner, car moi, j’étais un lâche.

*

Parce qu’on a  buté  un type qu’il  ne  fallait  pas  buter,  des  gens
comme toi n'ont pas arrêté de venir réclamer leur dû. Vous étiez
mon fléau.
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Aujourd’hui, les choses changent. Tu es mon espoir. Comme je
l’avais prédit,  je  me suis chopé la  même maladie qu’Emma en
fumant des cigares moisis.  Les symptômes ont juste attendu 15
ans pour se manifester. Je n’ai plus la force de me battre et de
gambader  dans  l’HZE.  Même  si  Ivy  est  là  pour  assurer  mes
arrières,  je  pense  qu’il  est  temps  que  ça  cesse.  On  pourrait  te
trancher la gorge en un claquement de doigts, mais ça ne réglerait
pas le problème. Il n’y a qu’un moyen : que je te donne la carte
maorienne de Doxa, que j’accepte de mettre mon ego de côté et de
laisser les bons et les mauvais moments derrière moi. Je vais te la
donner, mais je te demanderai une seule chose en retour :]\
(F\°ais vivre notre histoire. Doxa n’est pas qu’une collection de
points étranges sur une carte. Tout a du sens, à toi d’en trouver.]°

193



 

L’univers en détail

Vivre sur Doxa

Un père de famille assez aisé possédait un ranch avec
un magnifique  cheval  blanc.  Un matin,  l’équidé  s’est
échappé sans crier gare. 
Les voisins,  dépités  en  apprenant  la  nouvelle,  vinrent
porter leurs 
condoléances à l’homme.

- “Oh, quel malheur ! firent-ils.
- Peut-être.”  répondit  avec  confiance  le  père  de

famille.
Le  lendemain,  à  la  surprise  général,  le  cheval  blanc
revint,
apportant  avec  lui  3  autres  magnifiques  chevaux
sauvages.

- “Quelle chance ! s'écrièrent les voisins.
- Peut-être.” répondit l’homme.

Dans l’attente de monter un des chevaux,  son fils  fut
rejeté 
violemment  par  l’animal,  le  projetant  immédiatement
dans l’inconscience avec une jambe cassée.

- “Quelle malchance… tentèrent les voisins.
- Peut-être…”
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L’idéologie d’une société fixe

La meuf  que  vous  avez  toujours  convoitée  -  cheveux noirs  au
carré,  indépendante,  avec  ce  parfum  brut  caractéristique  des
clientes des cafés Electroshock© - vous a rendu visite. Dans votre
lit. Son corps s’arque et se détend dans un bal de vos sueurs et de
vos  sexes.  Comprendre  la  vie  sur  Doxa,  c’est  comprendre  que
cette femme n’est pas là pour vous. Elle est là pour vous baiser,
pour vous épuiser, mais avant tout pour se donner du plaisir et non
pour vous inviter dans un acte de partage. Ici, chacun est conduit
par une limousine d’intérêts  personnels.  Si  votre  employé vous
offre  un  café  le  matin,  c’est  moins  pour  être  sympa  que  pour
quémander consciemment une promotion gracieuse. 
Si  les  mégacorpos©  avaient  essayé  d’entuber  leurs
consommateurs un peu moins, peut-être que l’on vivrait dans un
monde où les mortels seraient moins en train de se battre pour
conserver leurs droits individuels. La triste réalité, c’est que c’est
ça, la réalité. 
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Doxa est une Utopie au rabais à cause de la perte de foi en la
possibilité du changement. Les actions obscures des entreprises, la
criminalité  rurale  ou l’exploitation HZE,  sont  les  conséquences
d’un  abandon  de  la  croyance  qu'autrui  puisse  évoluer.  À  trop
vouloir  protéger  leurs  biens  singuliers  et  adopter  une  position
passive-agressive, les métatypes d’humanité ont perdu une grande
partie  de leurs capacités empathiques.  Aujourd'hui,  si  un voisin
n'accepte pas de baisser sa musique de merde, c’est parce qu’il est
con. Jamais personne n’ira lui parler, car qui sur Doxa peut croire
qu’un  adolescent  punk  de  14  piges,  dont  l'exploit  le  plus
impressionnant  est  de  s’être  masturbé  5  fois  dans  une  même
journée, peut accepter de baisser les complaintes de sa castafiore
robotisée ? Personne, car l'opinion générale a oublié que ce jeune
connard  a  un  coeur  de  guimauve  qui  bat  sous  son  T-Shirt
MégaMort, et qu’il a sûrement une raison d’écouter sa musique
aussi fort.  Les habitants n’arrivent plus à envisager ce point de
vue.  Pour  le  consensus,  il  est  bien  plus  facile  d'appeler  la
CyberArmy© et de foutre en Zone d’Épuration ce sac à merde. Ce
genre de comportement est à la mode, c’est cool d’être comme ça.
Les patrons dans les films ont plus de charisme lorsqu’ils crient et
abusent des belles secrétaires aux fesses bioware gonflables, qu’en
étant à l’écoute de ces dernières. Les Yakuzas sont plus badass en
vous coupant le doigt sans essayer de comprendre pourquoi vous
avez échoué une mission au lieu de faire preuve d'empathie. 
Ça ne veut pas dire que c’est comme ça qu’on réussit sur Doxa.
C’est la manière dont on veut que vous agissiez : les statistiques
ont montré que les PDG qui faisaient attention à leurs employés
avaient plus de chances de mener une industrie prometteuse. Plus
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il y a de personnes qui perdent leurs capacités empathiques, moins
il y a d’individus pour rentrer dans la concurrence consciente et
mature des vrais patrons. Finalement, le Conseil des 14 ne fait pas
grand  chose  pour  mettre  fin  au  problème.  De  toute  façon,   la
consommation se porte très bien ainsi alors pourquoi changer les
choses ? Ce n’est évidemment pas la meilleure façon d’éduquer
une surpopulation,  mais  si  on  voit  le  côté  positif,  les  habitants
subissent une épreuve de darwinisme social qui fait le tri entre les
gens valables  et  les  consommateurs.  Comprendre cela  amène à
penser que son voisin n’est pas forcément con et qu’on peut le
traiter d’égal à égal , mais qu’il reste bon de faire comme s’il était
débile pour rentrer dans le moule, sans jamais dévoiler à personne
la recette du succès économique. On ne voudrait quand même pas
devenir  une entreprise éthique ?! Alors les habitants  prétendent
être plus intelligents les uns que les autres dans une théorie de
l’évolution ironique. Le problème c’est que si vous alliez voir le
punk pour faire preuve d'empathie, lui, ne le fera pas forcément.
Chacun s’enferme dans sa coquille de supériorité en essayant de
trouver sa place dans un monde où les règles sont détenues par
ceux qui ne les suivent pas. 
Autrement dit, vous êtes dans une société qui punit la générosité,
alors n'essayez pas d’offrir des fleurs à la voisine, à moins que
cela ne fasse partie d’un plan égoïste pour pouvoir explorer les
muscles augmentés de son vagin. En acceptant cela, il est facile
d’expliquer pourquoi toute la surpopulation a choisi de continuer à
polluer  et  exploiter  le  monde  HZE,  en  sachant  que  ce
comportement la mènerait à sa perte. Elle a perdu la foi quant aux
capacités des mégacorporations© à changer, et des peuples HZE à
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comprendre  une  technologie  inconnue.  Il  est  plus  simple  de se
rendre aveugle et d’adopter une politique de rush vers le futur. Les
doxariens espèrent pouvoir fuir vers Naenia pour ne pas perdre du
temps  et  de  l’argent  à  éduquer  les  peuples  HZE,  et  limiter  la
consommation  énergétique.  Pour  beaucoup  de  personnes,  le
monde est voué à l'échec, alors quitte à mourir, autant que ce soit
sans effort. 

Le quickfix

Si vous portez un legging léopard moulant pour tenter de cacher
votre  cellulite  naissante,  vous  faites  partie  d’une  classe  bien
particulière appelée la plèbe du mauvais goût. Dans la plèbe du
mauvais  goût,  on  vous  accueille  avec  des  blagues  racistes,  à
supposer que ce soit votre humour, et on vous tâte les fesses, à
supposer que ça vous excite. 
Si  vous  portez  des  bottes  en  cuir  métallisées  dignes  d’un  vrai
cowboy, vous êtes soit gay, soit vraiment très gay. Au club des
bottes en cuir, on vous accueille comme au Far-West, à supposer
que vous aimiez ça, et on vous pénètre le cul sans permission, à
supposer que vous trouviez ça agréable. 
Sur Doxa, vous êtes défini par vos caractéristiques physiques plus
que par votre attitude. Si vous avez oublié un chromosome sur
votre lieu de naissance, vous êtes plus à même d’être vu comme
un putain de retard que le nouveau Stéphane Hacking. 
Le  talent  est  une  notion  fixe  et  innée.  En  supposant  que  vos
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capacités soient innées, on pense que vous ne vous êtes pas battu
pour devenir qui vous êtes. Votre lieu de naissance vous définit,
votre gueule et votre style douteux aussi, mais pas votre capacité à
évoluer. C'est cette idée que l’on a vu au chapitre précédent et qui
sert d'introduction au problème nommé le quickfix : 

Si vous êtes gros vous resterez gros - du moins dans l’inconscient
collectif.  Faire  des  efforts  pour  changer  serait  vous  déloger  de
votre fast food favori, et ce n’est pas quelque chose - en tant que
citoyen de Doxa - que vous êtes prêt à faire. À la place, continuez
de  succomber  au  plaisir  rapide  en  continuant  de  manger  chez
Terrab©  et  en  achetant  un  quelconque  produit  minceur
malhonnête,  espérant  que  ce  Contracte-Abdos-2000  vous  fasse
perdre vos bourrelets sans effort.  N’est-il  pas agréable de vivre
dans une société qui vous fait croire que vous êtes le meilleur et
qui peut vous changer quand vous le voulez, plutôt que de rentrer
dans un état d'esprit d’évolution en commençant un vrai régime de
légumes chimiques dégueulasses, bien plus efficace qu’un burger
XXXXXL dégoulinant d’huile bouillie jaune putréfaction... Toute
l’industrie de Doxa se base sur ce principe de donner du plaisir
immédiat plutôt que d’encourager l’effort. 
C’est pour ça que lorsqu’on voit une toile d’un peintre célèbre, on
voit d’abord la notoriété de l’artiste, son succès. On aimerait bien
pouvoir faire pareil  un jour,  mais on n'envisage pas toujours le
processus  qui  a  été  mis  en  place  pour  créer  ces  oeuvres,  et  le
nombre d'échecs que le  peintre a dû subir.  À la place,  on tend
parfois à penser que son talent est  naturel et qu’il n’a pas eu à
faire d’efforts - comme si  ses toiles étaient nées par magie.  Ce
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comportement  du doxarien typique  s’explique  par  le  fait  qu’un
individu  tente  de  se  protéger  de  ses  propres  insécurités  en
s’imaginant que le talent d’un artiste est naturel. Supposer que le
peintre  ait  dû  faire  des  efforts,  c’est  admettre  que  lui  (le
spectateur), n’a pas fait  lesdits efforts et  n’a jamais été capable
d’en faire autant. Le talent d’un artiste est davantage vu comme
magique que comme le résultat  de remises  en question et  d’un
temps considérable de travail. Le mystique dit au spectateur qu’il
est normal d’accomplir de grandes choses quand on a un talent
inné, faisant naître en lui un sentiment de jalousie acceptable au
lieu d’une culpabilité maladive. 

“C’est ainsi que notre vanité, que notre amour-propre, favorise le
culte du génie : car ce n’est qu’à condition d’être supposé très
éloigné de nous, comme un miraculum, qu’il ne nous blesse pas.” 

Nietzsche

Le  Conseil  des  14  a  bien  compris  comment  fonctionnait  son
exploitation. Plutôt que d'inviter sa surpopulation à se remettre en
question, il a préféré continuer à cultiver ce mythe du génie dans
une industrie où le “talent” vient surtout  du milieu de vie.  Les
rockstars  sont  comme  des  divinités,  les  artistes  (IA  ou
métahumains) sont  des prophètes...  C’est  une solution rapide et
facile. C’est le quickfix. Cette idée se place à tous les niveaux de
la rue, que ce soit dans l'industrie musicale, ou dans le porno. Tout
est modelé pour vous donner un sentiment de plaisir instantané,
comme une drogue curative de vos problèmes sociaux. C’est pour
ça que tout le monde mange des pizzas sauce pisse après s’être
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vider les couilles, ou s’être fait remplir la chatte dans le premier
love hotel du coin ; parce qu’il est plus facile d'appeler une pute
que de développer une relation à long terme. 

Obsolescence immédiate

Quand les murs de votre 10m² sont décorés de pièces de machines
épileptiques et que sous la peau de vos cuisses se cache un kraken
de câbles rougeâtres, il devient difficile de prendre du recul sur ce
qu’est vraiment la technologie. Oui, elle est votre spacecard ou la
caméra  de  surveillance  d’une  salle  d’attente  insalubre.  On  sait
qu’une puce NK© est faite d’Ether, manufacturée en Zone Indus’
par  des  petits  Yevons  prisonniers,  dans  un  alliage  parfait  de
matériaux luisants et grisâtres. Ce qu’a oublié la surpopulation, en
revanche,  ce  sont  tous  les  détails  de  production  ;  comment  un
circuit est imprimé, avec quels matériaux, par quelle machine et
pendant  combien  de  temps  ?  Seuls  quelques  geeks  obsédés  le
savent. Les métahumains sont dotés de la merveilleuse capacité
d'oublier l’Histoire. La surpopulation se balade avec des appareils
ultra-sophistiqués  sans  être  capable  de  comprendre  leur
fonctionnement, alors que par le passé tout le monde était capable
d'identifier les techniques mises en oeuvre derrière la fabrication
des objets du quotidien. Les gens ne comprennent pas ce qu’ils
utilisent, ils font confiance aux techies’ derrière leurs oeuvres d’art
diodées, cherchant à oublier le temps où on apprenait comment
monter un branchement en parallèle au collège. Les doxariens ont
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appris le langage de l’informatique par coeur au lieu de l’ADN des
appareils qu’ils utilisent. 
Il  faudrait  une  vie  entière  de  spécialisation  pour  ne  réussir  à
comprendre  que l’histoire  des  substances  matérielles  et
informelles des aéronefs type R de Velidan. On ne peut plus tout
savoir et  c’est  pour ça que les champs de connaissance ont été
séparés pour encourager la division des tâches - batterie, circuit,
GPS,  GSM,  câblage,  codage,  soudage  etc...   Si  vous  avez  un
problème avec votre fourchette nucléaire, il suffit de contacter un
spécialiste  dans une filière appropriée,  au lieu de dormir sur le
canapé simili cuir abîmé de votre mère pendant 40 ans en espérant
pouvoir réparer votre outil grâce à votre ego artisanal archaïque.
La politique privilégiant le rush technologique entraîne l’industrie
de la recherche à être ultra développée, empêchant à un frein de
consommation  en  faveur  d’une  économie  plus  favorable  à
l'environnement d’exister. Chaque jour des dizaines de nouvelles
découvertes  dans  le  marché  du  micro-onde  empêchent  les
consommateurs de vivre dans le présent. Chaque objet acheté à un
instant  T  fait  déjà  parti  du  passé  parce  qu'il  est  déjà  moins
performant qu’un autre, dans une industrie chaotique en avancée
perpétuelle  et  instoppable.  Personne  ne  peut  se  vanter  d’avoir
acheté un casque à trodes dernier cri,  car au moment même de
l’achat  le  produit  concerné  est  déjà  obsolète.  Théoriquement,
quelque  part  dans  une  mégacité,  dans  un  bureau  enfumé
Marlbobo,  un  casque  à  trodes  plus  performant  de  1  Ghz  vient
d’être  construit.  Les  doxariens  sont  les  ringards  du  progrès,
incapables  de suivre  le  présent  avec leurs  pauvres  cerveaux de
métahumains limités. 
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L’ironie,  c’est  qu’aucune personne -  en  mégacité  ou HZE -  ne
comprend vraiment  la  technologie.  Les individus en profitent  à
l'échelle corporelle en se plongeant dans des mondes alternatifs
virtuels,  ignorant  les  substances  informatiques  Ethérées.  Le
progrès  est  une  sorte  de  magie  brumeuse  manipulée  par  une
industrie indisciplinée. Certains profitent des fractales chromées,
certains les diffament et d’autres les adulent, mais tout le monde
reste dans l’ignorance comme des enfants fascinés par les rouages
de la boîte de Pandore. 

Blitzkrieg pop

Il n’existe plus de superstars capables d’avoir un impact mondial
comme on l'entendait  autrefois.  Les citoyens de mégacités  sont
bombardés  d’une  masse  médiatique  à  longueur  de  journée  qui
abîme petit à petit la définition de célébrité et de blockbuster. Les
stars d’aujourd’hui ne jouissent plus d’une notoriété globale,  se
dirigeant  vers  une  reconnaissance  locale.  Il  existe  tellement  de
genres  de  films  qu’il  est  difficile  de  juger  si  une  personne  est
cultivée à l'étendue de sa bibliothèque en ligne. Si vous allez sur le
site des meilleurs albums de tous les temps vous tomberez sur pas
loin de 10 734 pages d’albums 5 étoiles, avant de passer aux 300
256 pages des 4 étoiles qui ne prennent même pas en compte la
scène indépendante et la musique du monde HZE. Vous perdrez
autant de temps à apprendre l'entièreté des catégories musicales
203



 

que d’écouter tous les albums d’une de ces catégories. La diversité
colossale des directions artistiques empêche la surpopulation de
pouvoir  avoir  une culture  générale  des  genres  et  des  médiums.
Dans  les  écoles  de  cinéma  pour  ados  boutonneux  qui  pensent
pouvoir changer le monde avec des plans en grue sur des femmes
fontaines,  les  films  considérés  comme  des  classiques  sont
tellement  nombreux  que  d’une  institution  à  une  autre
l'apprentissage  et  les  références  peuvent  s’avérer  totalement
différents. Les cours d’Histoire du cinéma ont disparu pour laisser
place  à  des  cours  d’Histoire  du  cinéma  local.  Les  écoles  de
musique  n’existent  plus  non  plus,  laissant  place  aux  écoles de
bebop, de free jazz, de dubtech, ou de newretrowave.
Ce pilonnage informatif crée le paradoxe du Blitzkrieg culturel qui
veut  que  par  une  évolution  exponentielle  de  l'accès  au  savoir,
l’individu  rentre  dans  une  stagnation  culturelle.  Ces  amas
hétérogènes de styles nous surchargent d’informations. Plutôt que
de  nous  faire  grandir  vers  une  connaissance  diversifiée,  on
s’enferme dans nos cultures de proximité. C’est pour ça que vos
influences artistiques ont de grandes chances d’être méconnues de
90% de la population. Vous êtes un historien de la rue plutôt qu’un
savant  babélien.  Vous êtes  le  con de votre  prochain et  l’intello
d’un  autre.  Essayer  de  disséquer  le  Blitzkrieg  aboutirait  à  une
confusion  des  états  psychologiques  qui  ferait  perdre  les
subjectivités de tous, dans un trou noir de pink eiga et de rock ‘n
roll.

204



 

L’objet signe

Le  monde  se  présente  comme  une  immense  accumulation  de
marchandises1.  “Faire  mode”  avec  ce  tas  de  babioles  est  un
mantra.  Une ligne à suivre.  On cherche à se distinguer dans la
masse de chair en revêtant des vêtements ou des objets qu’on peut
juger insignifiants,  mais que l’on porte quand même. L’individu
s’attache à tout un tas de grigris porte-bonheurs ; des shurikens,
des verres miroirs, des vestons en poils de rats d’égout... Là n’est
pas qu’une volonté de “faire mode” avec des objets qui ne servent
qu’à  faire  parler  les  curieux,  mais  plutôt  de  se  personnifier  en
donnant un sens à l'apparence. 
Par exemple, fumer est un acte avant tout social. On commence
rarement parce que c’est agréable. Ce qu’on taffe - et la manière
dont on tient ce qu’on taffe - renvoie une image particulière de
nous-même. Vous êtes plus roulée, slim, cigare ? Malgré tout, ce
n’est pas avec un seul objet que le message social se diffuse mais
avec la somme des objets que l’on affiche. Dans un monde où la
consommation est au coeur même de notre survie et où les corps
ne sont que des copies de tissus dermiques et grouillants, les objets
signe aident à nous définir.  Pas seulement à travers des clés de
voiture, une bague de fiancaille ou une vision thermique inutile,
mais avec ce que renvoie l'entièreté de ces objets signe. 
Le concept de l’objet signe joue un rôle important dans le monde
économique, puisque l’image que va nous renvoyer un vendeur
(par  exemple)  doit  rentrer  dans des  critères  qui  nous incitent  à
l’achat. Des jolis boutons de manchette l’aideront à asseoir une
1 Karl Marx
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supériorité financière. C’est l’arsenal des objets manipulants qui
va créer une image du commercial. Si vous êtes pauvre - ce que
vous êtes, j’en suis certain - et que vous aussi portez des boutons
de manchette à 40 000 crystas sur une chemise mal repassée de
chez H&Menu, le message social ne sera pas le même que pour
celui qui en portera sur un vêtement approprié.  Attention à ne pas
tomber  dans une banale  vilification des objets  signe,  car  si,  en
effet, on peut les utiliser dans un but manipulatoire, on les porte
souvent avec la volonté de se démarquer. Est-ce à proscrire dans
tous les cas ? Au lieu de se poser la question de pourquoi une
société en arrive à un tel niveau de bassesse pour qu’un individu
puisse  s’exprimer,  peut  être  vaudrait-il  mieux  être  rationnel  et
observer  que  cette  société  en  est  déjà  là  et  n’est  pas  prête  de
changer. Il serait donc plus intelligent d’étudier en quoi les objets
signe  peuvent  être  utiles  à  une  personne  et  dans  quels  cas  ils
peuvent être nocifs.  Je vous laisserai  le plaisir  de vous prendre
pour un Cybersociologue en trouvant vos propres réponses.

“La  consommation,  pour  autant  qu'elle  ait  un  sens,  est  une
activité de manipulation systématique de signes. [...] Pour devenir
objet de consommation, il faut que l'objet devienne signe, c'est à
dire extérieur de quelque façon à une relation, qu'il ne fait plus
que signifier  -  donc arbitraire  et  non cohérent  à  cette  relation
concrète, mais prenant sa cohérence, et donc son sens, dans une
relation abstraite et systématique à tous les autres objets signe.”

Jean Baudrillard - le système des objets.
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L’amour de l’an 2079

Des  courbes  de  peau  bandantes  se  meuvent  dans  la  réalité
augmentée. Des danseuses de rêves érotiques se matérialisent via
des projecteurs holographiques dissimulés chez les habitants de la
nuit. La résolution du derme des prostituées et leur sueur parfaite,
glissante,  est  projetée  par  la  toile  de  soie  d’une  araignée
informatique.  Les  clients  se  masturbent  au  rythme  de  leurs
fantasmes devant des dieux grecs aux cheveux longs et les plus
belles actrices modélisées en 3D du logiciel. 
L’avatar de vos désirs, votre crush, ou honteusement votre cousine
; la RA d’Electroshock© calmera vos pulsions. 
Chacun  voit  l’amour  au  sens  charnel  ou  intellectuel  comme
quelque chose de normal et populaire. Plus besoin de prétendre
être marié à cette poubelle qui vous sert de conjoint dans un acte
de  possession  égoïste  ;  tout  le  monde  devient  le  désir  et  le
partenaire de tout le monde. La fille musclée aux cheveux lisses
comme des bandes de cassette vierge que vous avez rencontré ce
matin à la boulangerie chimique est totalement re-créable grâce à
la fonction “portrait type” de vos logiciels. À vous de définir sa
personnalité  et  le  timbre  de  sa  voix  parmi  une  banque  de
doubleuses et de doubleurs bien trop grande. 
Lorsque le choc des esprits matériels se déclenche, il n’y a plus de
honte à avouer son érection et à aller prendre du plaisir à deux,
trois, ou avec la bande de copains, quelque part dans l’une des
mousses  noires  de  love  hotels.  Vous  repartirez  libres  et
indépendants dans la survie de la méga’ sans même vous rappeler
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de  la  couleur  des  pupilles  sous  les  yeux  miroirs  de  votre
partenaire.
Les  sexes  se  frottent  comme  des  poignées  de  mains  dans  un
respect mutuel. On parle de bite et de ses performances comme on
discute du goût des spéculoos trempés dans le lait. On en rit, on en
pleure,  on en fantasme,  et  on modèle  l’amour 2079 depuis des
années d'abolition de tabous grâce à la  société  du plaisir  et  du
quickfix. Le Métahumain, par l'avancée des technologies, n’a fait
que se rapprocher de son but de retourner vers l’état  naturel et
inconscient de ses ancêtres poilus et primitifs. 

Votre sale gueule de merde

La fille aux cheveux VHS que vous venez de croiser vous excite.
C’est une citoyenne, une personne comme tout le monde. De loin,
elle est juste jolie. Elle est banale. C’est comme si vous l’aviez
aperçue tous les jours de votre vie avec un sentiment de déjà-vu.
Lorsque vous êtes partis tous les deux vers les tours du fantasme,
vous avez remarqué quelque chose dans l’écrin de ses yeux qui
émettent un doux bruit de rouages. Lorsqu’elle regarde vos lèvres,
vous pouvez voir son iris se dilater et se rétracter avec un rythme
chorégraphié. Vous avez déjà vu ce regard : Zoom HD, doté d’un
implant de RA sur rétine. Elle est en ce moment même en train
d'analyser  votre  nouveau  nez  bioware  que  vous  vous  êtes  fait
implanter la veille. Visiblement, elle aime ce côté aquilin sur ce
corps de brute, comme une cerise sur un gâteau de chrome. 
Vous avez perdu votre bras dans une mission HZE il y a quelques
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mois,  vous  n’y  étiez  pas  vraiment  attaché.  Pendant  longtemps,
vous avez hésité à le remplacer entre du bio ou du cyberware. Le
côté bling bling du cyber était plus votre genre. Cela semble plaire
à Cassette-girl qui, de son doigt métallisé, parcourt les câbles de
chrome qui s’élancent sur votre bras comme des petites autoroutes
luisantes  s'arrêtant  sur  votre  main  simili  or  un  peu  cheap du
marché noir. 
À la fin de votre business de plaisir mutuel, vous enlacez son petit
corps  mince  et  l'ancrez  dans  vos  souvenirs  kinétiques.  Vous
découvrez 2 choses totalement normales ; ses cheveux sentent le
lotus, et vous venez de comprendre que vous vous êtes tapé une
androïde.

Cette histoire est un exemple pour vous montrer que les doxariens
sont la technologie. Vous êtes des machines. Chacun a ses petits
secrets cachés au niveau du micropore, que ce soit  une bite de
métal, ou un odorat qui raffine les odeurs de merde en l’essence
nostalgique  des  fleurs  qui  décoraient  le  jardin  de  votre  lieu  de
naissance. 

“La  vie,  c’est  comme  une  boite  de  chocolat  ;  ce  qui  est  à
l’intérieur est imprimé sur la boîte” 

Poppy

Les Etherheads
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Si vous avez de l’argent, Doxa peut être un endroit merveilleux.
Si-vous-avez-de-l’argent… #pauvre  #relatable.  Vous  vous
retrouverez souvent à  aspirer  des fonds de smoothie  banane en
vérifiant de façon compulsive s’il en reste un peu dans le verre
simili verre, stressé que votre spacecard affiche “Paiement refusé”.
Tout a un prix et tout s'achète - pas toujours très légalement. Si un
passant repère votre magnifique barbe d’aventurier du XIXème, il
n’est  pas  impossible  qu’il  vous  demande  combien  elle  vous  a
coûtée  et  où  vous  l’avez  achetée.  Il  se  peut  qu’une  société  de
mode  soit  intéressée  par  vos  oreilles,  vos  cuisses,  ou  moins
subtilement, votre qualité de sperme ou d’ovules. Certaines start-
ups ridicules vous paieraient une bonne poignée de crystas pour
que vous vous fassiez tatouer leur logo sur le front. Le problème
dans une société où même la qualité  de l’air  est  payante,  c’est
qu’il est difficile de finir le mois ailleurs que dans les jupons de sa
mère pour lui demander un peu plus d’oseille. L’argent sera votre
problème au même titre que les autres citoyens. C’est à vous de
définir vos moyens d’en gagner. Vous pourrez vous enrichir 100%
légalement,  en  travaillant  en  temps  que  bon  toutou  pour  une
société de mouchoirs hygiéniques qui fermera dans 2 semaines.
Légalement à 50%, en devenant patron, auto-entrepreneur, cadre,
ou  “pète-cul de droitiste de chiasse” comme le disent les SCF.
Légalement à 0,001%, en arrachant le bras de votre copine pour le
vendre  sur  le  marché  noir.  #IWillAlwaysLoveYou
#BabyCanYouDigYourMan

Le hic, c’est que vous avez acheté le livre de M.Corp, vous êtes
donc  un  Etherhead.  Votre  taux  de  légalité  se  trouve
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approximativement entre  -20% et ERROR 404: Stat Not Found.
Votre  carte  mère  implantée  sur  le  coeur  et  votre  précieuse
collection  de  puces  vous  feront  passer  un  mauvais  moment  en
Zone d’Épuration si on vous grille. Votre respiration est gênante
pour les autres. Vous êtes à jamais inscrit sur la liste noire des plus
grandes agences de sécurité de la CA© et des chasseurs d’Ether,
qui  n’ont  pour  seule  volonté  que  de  profiter  de  votre  illégalité
exubérante.  Oui,  comme pour tout  le  monde,  l’argent  est  votre
problème, mais ce n’est pas le seul. Vous pourrez enchaîner les
sales  boulots  de  la  rue  :  missions  d'assassinat,  escortes,  vols,
enlèvements, espionnages, ou autres mots fantaisistes au taux de
légalité avoisinant les “vas te faire foutre avec tes stats de merde,
je t’embarque au poste, tu vas voir ce que c’est que de se faire
prendre par le cul chaque jour pendant 2 ans”, c’est-à-dire entre 4
et 5%. Ca vous fera grimper en street cred chez tonton Peter et
vous donnera de l’argent à en pleuvoir, mais ça ne vous libérera
pas de votre condition délicate d’Etherhead. 

Vous avez la chance de faire partie de l'élite ; celle qui a accès au
savoir physique et intellectuel immédiat. Vous pouvez réaliser vos
rêves de devenir un immense trou du cul, ou un sacré sac à merde
convenu.  Passer  trop  de  temps  à  la  botte  d’un  employeur  fait
plaisir pour les fins de mois, mais pour vous, ce n’est pas une fin
en soi. 

Un Etherhead a 3 buts qui le motivent :
- Accomplir un rêve/cauchemar (pour satisfaire son ego).
- Agrandir sa collection de puces (pour enrichir ses capacités
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physiques et intellectuelles, et par conséquent augmenter ses
chances de survie).

- Ne pas se faire cramer le cul (question de principe).

La mégacité regorge de puces mais le risque de se faire cramer les
joufflues est assez élevé. En HZE, les risques sont moins grands
mais ce n’est  pas dans un village de paysans satisfaits de leurs
techniques  de  boulangerie  que  vous  accomplirez  vos  rêves.  Un
Etherhead épanoui est une personne qui arrive à allier la mégacité
et l’HZE. Pour opérer à ce niveau d'excellence, il faut comprendre
une notion appelé “le Mystère”.

Sur  les  traces  de  Scooty  Too,  le  chien
débile qui résout des Mystères. 

Le monde est régi par la “technologie”. L’ignorance vis-à-vis de
celle-ci varie en fonction de l’endroit : en mégacité, les gens la
connaissent mais ne savent pas toujours comment l’expliquer. En
HZE on ne la  connaît  que très peu (on préfère prier  des dieux
inexistants qui la maîtriseraient). Cet état d’idiotie global est une
usine d’incompréhension ; à cause de l’Ether, lorsque des pseudo
ingénieurs perdent le contrôle de leurs machines, il  peut arriver
que des choses étranges se produisent ; on appelle ça “le Mystère”.
Autrement  dit,  ce  sont  des  “faits  incompris  ayant  pourtant  une
explication scientifique viable que l’on a oublié, et qui suscite un
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sentiment d’étrangeté, d’insécurité, ou de peur”. 

3 exemples :

- Des  entreprises  bombardent  un  village  avec  un  missile
balistique  infusé  d’Ether.  Après  coup,  toute  la  flore  de  la
région  commence  à  adopter  des  formes  anormales  et  des
comportements agressifs.

- Un responsable d'arrondissement de Zone Mitoyenne tente de
créer son propre microcosme HZE avec une autosuffisance
d’Ether.  Des  architectes  commencent  la  construction  de  la
ville, mais le responsable fait faillite et le projet est avorté.
Une  ville  fantôme  est  laissée  pour  compte,  remplie  de
machines  abandonnées  tentant  de  répondre  à  leur  tâche
originelle : défendre les lieux. 

- Un généticien tente de transférer une intelligence artificielle
dans un corps de Yevon. L'opération est plus compliquée que
prévu  et  entraîne  la  production  de  clones  à  niveaux  de
consciences variables qui gênent le commerce et le tourisme
d’une partie de la mégacité. 

Dans  ces  exemples,  les  Mystères  ont  une  explication  claire  et
définie.  Ce  ne  sera  pas  toujours  le  cas.  Les  Etherheads  se
retrouveront  face  à  des  anomalies  de  la  nature.  Ils  essaieront
d’assembler les pièces d’un puzzle difforme d’une peinture trop
grande.  Le “ta gueule, c’est magique” n’a pas sa place ici car le
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Mystère a toujours une raison d'exister  -  même si  l'enquête est
compliquée et que trouver une solution peut parfois prendre toute
une vie.
Les  Etherheads  trouveront  leur  bonheur  dans  les  Mystères,  car
c’est  en  les  explorant  que  l’on  trouve  le  plus  de  puces  et  de
technologies gratuites, dans un contexte généralement sécurisé et
éloigné de la menace des chasseurs d’Ether.  Mais les Etherheads,
comme évoqué au chapitre précédent,  ne peuvent ni  vivre sans
Mystère, ni en être entièrement dépendants. De temps en temps,
les joueurs doivent quitter leurs gratte-plaques pour se frotter aux
mégacorpos© dans des missions moralement discutables, dans le
but de se racheter les orteils qu’ils auront perdus lors du dernier
Mystère. 
La galerie  photo d’un Etherhead est  remplie  de cités  de cristal
HZE,  de  villages  régis  par  des  intelligences  artificielles
défaillantes, et d’une technologie façonnant inconsciemment une
nature modifiée. Les têtes à puces ont une curiosité et un sens de
l’exploration  que  le  consensus  a  depuis  si  longtemps  oublié.
Comme des Scooty Too punks chromés, ils sont à la fois les plus
chanceux et les plus malchanceux de ce monde absurde.

*

Le Mystère fait partie de l’ADN du monde extérieur. Quiconque
souhaite en décrire l’aspect le plus véritable devra fouiller au fond
de  son  âme  pour  faire  place  aux  entités  de  l’étrange.  Si
l’immensité du monde nous offre de recroiser des formes d’effrois
à répétition, mais dans des contextes toujours différents, jamais on
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ne doit être tenté de banaliser le Mystère par sa redondance. La
peur est le sentiment le plus évocateur de notre métahumanité. Il
est  impossible  de  l’imaginer  vulgaire  et  habituelle.  Le  Mystère
pourra peut-être vous surprendre avec un tour de montagnes russes
et vous ennuyer au bout du 150ème passage, mais qui vous dit
qu’au  151ème  le  siège  de  sécurité  ne  se  décrochera  pas,  vous
envoyant directement valser dans l’enfer des sens ? 
Aujourd’hui nous pouvons rire des phénomènes décadents, mais
n’oublions pas qu’on le fait bien au chaud dans nos gratte-plaques,
spéculant  sur  des  histoires  d’Etherheads,  des  coupures  de
journaux, ou des manuscrits des rêves de piétons HZE. 
Terriblement  ignorant  est  celui  qui  pense  pouvoir  conter  Doxa
avec une succession de faits et d’architectures incompréhensibles,
comme si ses habitants ne faisaient que se balader dans un grand
musée… Les manifestations brouilleront votre santé mentale, elles
rongeront  votre perception déjà bien pessimiste  du temps,  elles
mettront devant vos yeux vos pires insécurités, avec un réalisme
qui vous amènera aux portes de la Mort.  C’est  ce réalisme qui
dirigera  le  voyage  de  l’Etherhead  vers  un  niveau  plus  profond
dans  le  fleuve  de  la  démence.  Si  le  Mystère  était  grossier,  on
pourrait s’en désintéresser bien facilement. Mais comme évoqué
auparavant, l’absurde a toujours une raison d’exister, une raison
qui  remonte  parfois  avant  l’existence  même  des  hommes,  ou
jusqu’aux barrières les plus psychotiques de votre conscience. 
Ne tentez pas de voir le monde extérieur comme une promenade
de  santé,  vous  pourriez  bien  être  surpris  par  les  assassins
bondissant de vos fantasmes hurlants. Plus vous fuirez, plus vous
attirerez le mauvais sort.  Plus vous ferez face au réalisme, plus
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vous  aurez  de  chances  de  vivre,  ne  serait-ce  qu’un  peu  plus
longtemps.

Gigantisme

Les  panneaux  publicitaires  avaient  été  de  petite  taille.  Cette
première génération fut recouverte par la seconde ; des panneaux
un peu plus grands, poussant telle une prairie de néons mercures
sur  la  terre  originelle.  La  troisième  fut  une  forêt  de  bleeps  et
bloops clignotant  dans les rues.  Aujourd'hui,  nous ne comptons
plus.  Nous  nous  plongeons  dans  cette  jungle  de  panneaux
publicitaires  qui  a  grandi  de  façon  peu  ragoûtante  comme  un
gamin en poussée de croissance. Certaines pubs font la taille d’un
immeuble, certaines la taille d’une bite. Chacune s’est construite
sur les ruines des générations précédentes par des architectes trop
fatigués pour déblayer. Un vieux dicton disait :  “Si ton chien a
chié sur le tapis, non, non, ne ramasse pas la merde, rajoute un
tapis par dessus et achète un Faibrise.”
Les  publicités  sont  aux  loges  d’un  atrium  irrespectueux  où  le
gagnant sera celui qui crie le plus fort : “MOINS 50% SUR LA
MÉTHAMPHÉTAMINE,  BAISEZ  LA  VENDEUSE  ET
BÉNÉFICIEZ  D’UN  BON  DE  RÉDUCTION  À  UTILISER
LORS DE VOTRE PROCHAIN ACHAT !”, ou alors “COMBAT
À  MORT  D’ENFANTS  DROGUÉS  REDIFFUSÉ  EN  SUPRA
HOLOGRAMME  (ça  ne  voulait  rien  dire)  DANS  VOTRE
ARÈNE  LA PLUS  PROCHE,  VENEZ  VITE  RÉSERVER  !”
Laquelle  de ces 2 publicités  est  la  gagnante ? Personne n’en a
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idée, mais une chose est sûre, c’est qu’elles ont réussi à parvenir à
nous. Les pubs créent un besoin urgent  de savoir qui a la plus
grosse entre Françoisprix et Miniprix. Il faut faire naître le besoin
là où il  n’y en as pas.  L’inutilité doit  briller.  Elle doit  bleep et
bloopiner pour attirer les pucelles terrorisées à l’idée de lire un
bouquin de jeu de rôle post-cyberpunk qui pue la dégénérescence
organique. Personne ne veut arriver à ce stade, pourtant nous y
voilà.

Les  immeubles  gris  couleur  gris,  s'entassent  les  uns  contre  les
autres, les gratte-plaques cherchent à percer les limites avec leurs
antennes  diodées.  Le  pire  restant  les  mégacités  qui  cherchent
chaque jour à faire crier plus fort la planète avec leurs tentacules
de tuyaux crasseux, comme un violeur qui chercherait à faire jouir
sa petite fille pour en savourer les plaintes de détresse juvénile. 
De  tous  vos  ex,  qui  avait  l'extension  la  plus  coûteuse  ?  Qui
ressemblait  le  plus  à un tank ? De vos potes,  qui  a  le  plus de
conquêtes ? Qui a tué le plus de grand-mères ? Plus. Plus. Qui fait
plus ? Voilà les véritables questions du quotidien : HEY TOI ?
OUI TOI ! TU VEUX TE BRANLER PLUS DE CINQ FOIS PAR
JOUR  SANS  AVOIR  MAL  A  LA  ZIGOUNETTE  ?  TESTE
NOTRE PRODUIT ! SATISFAIT OU REMBOURSÉ! 
Vous êtes comme des rats face à des concours architecturaux de
cathédrales  en  tôle  dans  un  gothisme  primairement  futuriste  et
grandiose.  Vous  êtes  un  microbe  tentant  d'infecter  le  corps
impossiblement  grand  d’une  Korklak.  Vous  êtes  Doxa,  face  à
l’immensité de l’univers. Comme une pointe de critérium sur un
A0.  Le gigantisme de 2079 vous donnera le  vertige en contre-
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plongée shitchcockien. Il vous narguera et vous invitera vous aussi
à placarder vos affiches sur les murs abritant l’histoire de la vente
malhonnête sur des générations entières. Apportez votre pierre à
l’édifice, faites mieux et plus grand que tout le monde. 
“All in all it's just another brick in the wall.” 

Pink Floyd . 

Mais les mégacités ne sont pas les seules à jouer à qui pisse le plus
loin dans les WC des garçons - ou à la femme qui fontainera la
plus vite. Le Mystère HZE est rempli de rêves et de grandeur. Des
édifices  de  cristal  sont  autant  construits  aux  Îles  Flottantes  de
Fannlia  qu’au  Désert  de  Rhu.  Les  tours  des  réseaux  de
communication  poinçonnent  les  prairies  horizontales  et
fantastiques de la Plaine de Jade. On peut interpréter le pourpre
volcanique des éruptions de Calamité  comme les  crachats  d’un
dieu enfoui sous la terre. Les océans regorgent de tortues géantes
et de sociétés vivant sur des Gargantuas paisibles. Les grottes se
perdent et s'élancent dans la terre à la manière de veines sacrées
qui traversent le corps d’un goliath endormi. Le Mystère parcourt
les  régions,  les  façonne,  laissant  des  traces  immenses  sur  le
paysage.  Le  Big  Bridge,  les  châteaux,  les  godzillas  de  pierres
dérangés  par  les  mouches  aéronefs  nées  des  œufs  mégacités.
Toujours plus. 
Pourquoi se contenter d'un exosquelette quand on peut faire des
mechas ? Pourquoi faire un smartphone quand on peut avoir une
spacecard ? Pourquoi baiser sa soeur quand on peut avoir sa soeur
ET sa mère ? Toujours plus.
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Les métatypes

Humain

L'espèce  humaine  est  prévisible  :  une  grande  capacité
d’adaptation, ne peut pas survivre sans les autres, a des cheveux, 2
mains, 2 pieds, une peau fragile, blablabla… 
De  ces  Humains  diffèrent  d’autres  espèces  qui  partagent  une
majorité  d'ancêtres  communs  avec  l’Homme.  On  appelle  ces
espèces  (ou  race,  en  fonction  de  votre  statut  de  SJW)  des
métatypes  d’humanité,  ou  simplement  des  métatypes.  Pour
vulgariser, ce sont des Humains pas assez Humains pour être des
Humains, mais partageant suffisamment de caractéristiques pour
être catégorisés comme tels.  
Vous remarquerez aussi qu’il n’y a que les Berears, les Yevons et
les  Korklaks  qui  sont  des  métatypes  naturels.  Tous  les  autres
(Androïdes,  Orads,  Espers)  sont  des  métatypes  créés  ou  mutés
artificiellement. 

Berear 

Le cerveau Berear est fascinant. La disposition de ses régions est
si  différente  des  autres  métatypes  qu’il  a  fait  l’objet  de
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nombreuses études scientifiques. Son fonctionnement interne offre
aux Berears un temps de réflexion légèrement plus rapide que les
autres.  Leur  corps  possède  également  une  pilosité  un  peu  plus
prononcée qu’un humain.  Ces particularités peuvent paraître  un
peu inoffensives, pourtant c’est bien cette pensée accélérée qui a
permis à une majorité de Berears d’intégrer les plus hautes strates
de  la  société.  Cela  dit,  ils  n’ont  pas  non  plus  une  intelligence
supérieure au point de défier toute concurrence. On trouve bien
sûr d’autres métahumains au sommet de la société. Il y a juste un
nombre plus élevé de Berears dans les domaines intellectuels.
Malheureusement,  leur  faible  taux  de  calcium  rend  leur
constitution physique très fragile. On le remarque avec les tâches
noires telles des éclaboussures d’encre sur leur corps velu. 

Androïde

En 2031, un docteur réputé de NanoKnight©, Jho, commença à
voler du matériel de sa mégacorp’©. Il passa de nombreuses nuits
blanches à s’arracher les cheveux dans l’objectif de bâtir l’objet de
son  fantasme  :  EVA.  Elle  fut  belle,  intelligente,  exubérante  et
illégale. Totalement dépourvue de reproductions sexuées - malgré
la présence d’un sexe féminin. Pour éviter que sa braconnerie ne
se sache, il entreprit de fuir avec sa créature dans des villages de
réfugiés HZE. Sa course fut arrêtée par une balle dans le crâne et
huit dans le dos. 
EVA réussit  à  se  cacher.  Personne  ne  sait  ce  qu’est  devenu le
prototype.  Une  chose  que  l’on  sait  en  revanche  est  que  Jho  a
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programmé dans EVA, à la place des fonctions reproductrices, un
désir de construire, une attirance vers la production d’androïdes. Il
n’y a jamais eu d’usine à Androïdes, leur nombre de plus en plus
croissant  s’explique  par  le  fait  qu’EVA a  transmis  ce  désir  de
création  à  ses  “fils”.  Chaque  Androïde  connaît  sur  le  bout  des
cyberdoigts le processus de création d’un semblable. Ce qui est
remarquable, c’est que Jho a inventé un système d’évolution de
l’espèce afin que chaque Androïde construise des êtres différents
en fonction des  expériences vécues au  cours  de leur  existence.
EVA fut son masterpiece, très clairement. 

Les Androïdes arrivent à vivre grâce à un substitut de sang appelé
“liquide  positronique”,  possédant  un  taux  d’Ether  moyen.
Contrairement à l’opinion générale, leur cerveau ne sont pas des
serveurs émetteurs : il n’est pas possible de les pirater. Imaginez
leur  cerveau  comme  des  machines  décâblées  et  complexes  de
biotechnologies  ayant  besoin  de  nourriture  et  de  repos  pour
fonctionner.
Distinguer un Androïde parmi la population, même en étant très
proche d’eux, peut être difficile. Comme on pourrait si facilement
se  l’imaginer,  ce  ne sont  pas  des  boîtes  de conserve sorties  de
magazines de SF mal écrits, leur apparence est plus métahumaine
qu’humaine.  Par exemple il  peut falloir  deux semaines,  comme
une  infinité  de  temps,  pour  deviner  leur  véritable  identité.
Également, leur longévité et leur comportement général se basent
sur  ceux  des  Hommes,  ils  ne  possèdent  pas  la  fonction  de
croissance  corporelle,  mais  gardent  celle  de  vieillissement  des
cellules  et  des  composants.  Leur  espérance  de  vie  est  donc
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similaire à celle de l’humain, tout comme leurs besoins de survie.
Les seules signes qui permettent de démasquer un Androïde qui se
cache  sont  les  petits  bruits  satisfaisants  et  réguliers  -  peu
perceptibles dans le capharnaüm d’une mégacité - qu'émettent leur
corps.

Yevon

De  longues  oreilles  -  semblables  à  celles  des  lapins  bélier  -
tombent sur leurs épaules et se confondent avec leurs cheveux. À
cause de leur passé au service de la religion la plus importante de
Doxa, beaucoup d’entre eux tentent de conserver leurs traditions
en  refusant  de  s’approcher  de  la  technologie.  Ils  rejettent  la
citoyenneté de Doxa pour s’exiler HZE et prier leur dieu Ïs pour
qu’il ne vienne pas s’écraser et punir ce monde.
On pourrait reprocher aux Yevons d'être un peu trop extrémistes.
La  science  a  remplacé  depuis  longtemps  les  meilleures  des
croyances  établies,  et  ce  n’est  qu’une  question  de  temps  avant
qu’Ïs ne devienne qu’un autre de ces mythes fondateurs. S’il y a
une bonne proportion de Yevons HZE, tous ne sont pas croyants.
Et  encore moins ceux qui,  se rebellant  contre leurs  ancien,  ont
choisi d’habiter en mégacité.
Leur aspect un peu lapinou n’est absolument pas représentatif de
leur comportement abusif et irrespectueux, les oreilles ne font pas
le lapin. Mieux vaut se tenir à distance et ne pas trop les chercher.
D’autant plus que ce n’est  pas parce qu’ils ont un taux d'Ether
assez  faible  dans  le  sang  qu’ils  ne  sont  pas  capables  de  faire
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preuve d’une grande agilité pour nous tataner la gueule. 

Orad 

Azula mit fin à la première grande guerre parce que à son époque
il  était  l’une  des  seules  personnes  qui  avait  compris  comment
manipuler l'Ether. Jamais il n’exprima une seule fois la volonté de
se servir de l’Ether dans un but militaire. Il aurait préféré ne rien
savoir à ce sujet - faire genre que ses recherches l’avaient mené
nulle part. A cause de ses connaissances, le peuple humain Orad le
força à prendre part à la guerre. S’il comprenait l’Ether, pour les
Orads il fallait qu’il soit un leader, qu’il le veuille ou non. 
D’après  ce  qu’on  dit,  Azula  n’avait  rien  d’un  chef.  Pour  cette
raison, il fut privé de tout plaisir afin d’être forcé à exercer ses
fonctions.  Les  Orads  le  voyait  comme  un  monstre  égoïste
incapable de rendre service.  
Quelques années plus tard,  Azula  construisit  un prisme d’Ether
avec une idée bien particulière en tête. Le prisme éclata et détruisit
plus  de  la  moitié  de  la  population  de  Doxa  en  remodelant  les
continents d’autrefois. Lorsqu’il mit fin à ses jours, Azula utilisa
ses dernières ressources pour se venger des Orads ; il transforma
son peuple en démons-oiseaux incapables de voler. 
Depuis, le métatype Orad s’est  largement développé et  on en a
presque oublié l’incident  causé il  y a  des milliers  d’années par
Azula.  Les  Orads,  lorsqu’ils  avaient  encore  leur  apparence
d’humain, nous sont étrangers. Quand nous pensons Orads, nous
pensons  immédiatement  à  un  métatype  victime  de  racisme
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extrême à cause de leur apparence de piaf et à l’isolement qu’ont
pu leur faire subir les autres métatypes à travers l’Histoire.
Leur taux d’Ether élevé place les Orads au rang numéro un des
meilleurs mages de Doxa. Même s’ils sont victimisés, ils ont au
moins  su  se  démarquer  grâce  à  ces  particularités  Ethérées.  On
trouve  souvent  les  Orads  dans  les  entreprises  de  recherches
d’Ether ou dans les milieux scientifiques. C’est parce qu’ils ont un
corps fragile qu’ils ne s'aventurent pas trop près des champs de
batailles.  

Korklak

Le génocide Korklak est  un des évènements  les  plus  trashs  de
Doxa -  en  supposant  qu’il  y  ait  eu  des  histoires  joyeuses.  Les
Humains  et  les  Yevons  s’étaient  alliés  pendant  la  1ère  Grande
Guerre contre les pays Korklaks. Très peu d’entre eux survécurent,
et ceux qui y parvinrent se réfugièrent sous les roches pointues du
Désert de Rhu. Le climat brut décima une grande partie, pourtant
faible, du nombre de survivants. 
Certains  ont  néanmoins  su  s’adapter.  Ce  sont  ces  derniers  qui
prirent l’initiative de reconstruire une société vivable au milieu du
sable et du soleil. Leur corps au fil des générations s’est adapté,
ayant même développé une peau légèrement écailleuse et un sang
froid  qui  leur  permettent  de  mieux  résister  à  la  chaleur.
Maintenant,  les  Korklaks  sont  répartis  un  peu  partout  dans  le
monde, mais il est important de noter que Trikptniak (la mégacité
au  centre  du  Désert  de  Rhu)  est  composée  majoritairement  de
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Korklaks,  car ce sont les seuls capables d’y vivre normalement
sans étouffer entre les murs de métal de cette fournaise.

Esper

Cette fois, nous plongeons au coeur de la 2ème Grande Guerre.
Les Espers étaient des villageois humains qui tentaient de vivre
paisiblement  dans  les  hauteurs  des  Îles  Flottantes  de  Fanlia.
Transformés  en  prisonniers  de  guerre  par  DIH8©,  cette
mégacorp’©  a  profité  de  leur  rapt  pour  effectuer  des  tests
génétiques visant à augmenter leur espérance de vie. Les essais
furent des échecs cuisants, donnant à ces villageois un corps si
fragile et si vulnérable que rien que l’action de les regarder suscite
une grande pitié. Si, certes, leur espérance de vie naturelle s’est
vue rallongée de 20 ans, ils naissent tous avec une apparence de
personne âgée. 
Avec un taux d’Ether élevé dans le sang, les Espers sont placés au
même  rang  que  les  Orads  en  tant  que  manipulateurs  d’Ether
compétents.  Eux  aussi  sont  de  faibles  combattants  au  corps  à
corps.
La race des Espers est une représentation de la folie de Doxa et de
la  fusion  des  métahumains  avec  la  technologie.  Peuple  aliéné,
traité comme sujet d’observation, victime de moqueries éternelles
à  cause  de  leur  peau  flétrie  qui  les  distancie  des  modèles  de
beautés  actuels.  Cette  oppression constante  les  a  habitué à  être
constamment  sur  la  défensive,  préférant  éviter  les  foules  pour
survivre en petits groupes timides. 
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Reproduction intermétatype

Il existe chez les métatypes femelles (sauf les Androïdes) un gène
commun  avec  les  mâles  du  même  métatype  permettant  la
gestation. Lorsque 2 métatypes différents s’accouplent, les gènes
incompatibles provoquent des fausses couches. 
Mais,  de  par  la  nature  proche  des  parentés  entre  métatypes,  il
arrive que ce gène femelle et mâle soit compatible qu’importe le
métatype. Dans ce cas rare, si l’enfant est un garçon, il prendra le
métatype de la mère. Si c’est  une une fille,  elle aura autant de
chances d’avoir le métatype de son père que celui de sa mère. 

Sur  Doxa,  un  des  chromosomes  X  de  l'individu  femelle  est
“éteint”, pendant que le second est responsable de la production
des  protéines.  Les  caractéristiques  animales  (des  métatypes)  se
retrouvent toujours sur un chromosome X qu’importe si l’individu
est mâle ou femelle.
C’est  pour  ces  raisons  que  lorsque  2  métatypes  différents
compatibles  se  reproduisent,  si  l’enfant  est  un  garçon,  XY,  il
héritera forcément du chromosome X de sa mère et sera donc du
métatype  de  cette  dernière.  Alors  que  si  c’est  une  fille,  XX,
pendant  la  gestation,  un  des  chromosomes  X  (transmis
aléatoirement entre celui du père ou de la mère) restera inactif,
donnant  une  chance  sur  deux  aux  filles  de  grandir  avec  le
métatype d’un parent ou de l’autre. 
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Imaginons cette fois qu’un couple soit composé d’un Korklak et
d’une Esper compatibles. S’ils donnent naissance à une fille, elle a
une chance  sur deux d’être une Korklak ou une Esper.
Supposons que lors de la gestation, le X Korklak reste éteint. Cette
fille grandira donc avec un corps d’Esper, possédant un X Korklak
“éteint” et un X Esper “actif”. 
Lorsque cette fille deviendra adulte, si elle décide de s'accoupler
avec un mâle Yevon, on observera un phénomène intéressant :
Si l’Esper et le Yevon ont un garçon (XY), il  aura le métatype
d’un des gènes de sa mère (puisque le père transmettra un Y sans
gène animal).
En revanche si  c’est  une fille  (XX) les  choses se compliquent.
Rappelons que la future maman possède un X Korklak et un X
Esper, et le père un X Yevon. Lors de la fécondation, le X Yevon
sera forcément transmis puisque le père ne possède qu’un X, mais
l’enfant  n’héritera  que  d’un  seul  chromosome  X  de  sa  mère.
Supposons ici que le X Korklak de la mère (que lui a transmis sa
grand-mère)  soit  conservé,  la  future  petite-fille  possèdera un X
Korklak et un X Yevon. Pendant la gestation, ce sera à la nature de
“décider” aléatoirement lequel des 2 chromosomes restera éteind.
Si le chromosome Yevon du père est éteint, alors la petite-fille sera
une Korklak, malgré le fait que sa mère soit une Esper et son père
un Yevon. 
Les gènes ont donc sauté une génération. 

En conclusion dans une situation de reproduction intermétatype
issue  de  parents  intermétahumains  (très  rares),  les  garçons  ont
50% de chances d'obtenir le métatype de la grand-mère maternelle
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et 50% de chances d’hériter de celui du grand-père maternel. 
Les filles ont 25% de chances de se retrouver avec le métatype de
leur  grand-mère  maternelle,  25%  d’avoir  le  métatype  de  leur
grand-père maternel, et enfin 50% d’hériter du métatype du père. 

Tout ça pour dire que si votre femme met au monde un enfant qui
n’est ni de votre métatype ni du sien, elle ne vous a pas forcément
trompé. Inutile de lui ouvrir la gorge. 
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Mégacité

“La plupart des pays sont statiques, il leur suffit de continuer à
avoir  des  bébés.  Mais  [Doxa]  est  comme  une  bonne  vieille
machine à fumer qui se faufile dans le paysage en ramassant et
dévorant tout sur son passage” 

Neal Stephenson

L’inscription  se  fait  à  l'accueil  au  4ème
étage, porte gauche, couloir A7. 

Bonjour, j’m’appelle Martine - de la compta. M.Corp vous envoie
ses salutations les plus respectueuses. (Son parfum à l’anis un peu
daté se marie à merveille avec sa peau de quarantenaire. Elle vous
regarde en dodelinant sur sa chaise, toute heureuse de vous voir).
Je vois qu’il vous intéresse de devenir citoyen de nos magnifiques
mégacités ! C’est très bien ça, un bon garçon… Regardons si tout
est en ordre pour la procédure. Vous avez amené avec vous : un
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certificat de logement datant de moins de 3 mois, une photo de
votre  petite  bouille,  votre  attestation  de  la  sous-préfécture
Guardian  Wolf©  pour  les  virements  et  prélèvements,  un
échantillon de sperme, la liste de vos ex plus leurs photos, 2000
crystas,  et  pour  finir  votre  certificat  de  naissance.  (Vous  la
regardez les mains dans les poches… Comment auriez vous pu
savoir qu’il fallait ramener tout ça sans connection au cyberespace
? Vous lui tendez les 2000 crystas et le pourboire de 1)...
Oh  mon  chou…  Je  suis  vraiment  désolée,  moi  je  veux  bien
t'accepter ici, t’as pas bien l’air méchant, mais c’est pas vraiment
moi  qui  gère  tout  ça  (dommage qu’elle  ne sache pas comment
vous  vous  êtes  procuré  la  somme,  elle  vous  trouverait  moins
mignon d’un coup). Laisse moi appeler un responsable, attend un
peu mon choupinoupinet. (Une version dub de TetrÏs retentit du
standard de Martine)
“Allô ?...  Allôô ? C’était une blague ! Je suis pas là laissez moi un
message après le bloop !”
Désolée gueule d’ange. Je peux rien pour toi, va falloir que t’ailles
habiter dans la cornub’ le temps de te procurer tous les papiers…
Tiens prends ça, tout est résumé dessus. (Vous regardez la note
qu’elle  vient  de  vous  tendre  et  remarquez  que  Martine  vous  a
glissé son 06 écrit au bas de la page au stylo bille. À combien de
personnes a-t-elle donné cette information désespérément ? Mais
la question que vous vous posez le  plus,  c’est  comment  diable
allez vous arriver à retourner voir votre ex pour lui demander sa
photo, alors que vous venez juste de la droguer au GHB pour lui
voler 2001 crystas et ses biscuits CrostiCorp ?)
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La cornub’

ZUP et Bidonville
La cornub’ est  un environnement  urbain qui  entoure l’extérieur
d’une mégacité.  Elle  se  compose  de la  ZUP (Zone Urbaine  de
Proximité) et des bidonvilles. Ces zones ne sont pas là parce qu’il
n’y a plus de place à l’intérieur des murs pour accueillir ceux qui
vivent à l’extérieur, mais parce ces derniers n’ont tout simplement
pas la citoyenneté officielle de Doxa. Ils n’ont pas les moyens de
l’avoir.  Ça  ne  les  empêche  pas  d’espérer,  c’est  pour  ça  qu’ils
construisent leurs HLM directement sur le mur, parce que peut-
être  qu’un  jour  -  qui  sait  ?  -,  la  mégacité  pourrait  se  montrer
clémente avec eux. 
On est  donc  témoin  d’une  pauvreté  qui  se  jette  sur  le  mur  en
suppliant qu'on la laisse rentrer.  Parfois pacifiquement.  Souvent
violemment. N’étant pas régulée de quelque façon que ce soit par
le Conseil, c’est les bikers qui ont pris la relève pour calmer le jeu.
Et ils s’y prennent très mal. 

Les  habitants  curieux  HZE,  les  malfrats,  les  rejetés  ou  les
handicapés se mélangent dans l'espoir futile de pouvoir acquérir la
citoyenneté  qui  leur  ouvrira  les  portes  du  château  d'Ether.  Les
maladies s'additionnent et se complaisent dans la biomasse, faisant
rugir un chant grégorien de quintes de toux, revêtu de son armure
Si bémol peste, Mi bémol malaria. Les immeubles poussent les
uns sur les autres, défiant la gravité comme des tours de Pise de
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bric  à  brac.  Chaque jour  des  habitations  s’écroulent,  emportant
avec  elles  des  rêves  éthérés  vers  un  paradis  de  résidus  et  de
malhonnêteté.
Ici,  on  se  drogue  dans  des  pièces  non  meublées  enfumées  au
Marlborou, pour oublier plus que pour prendre du plaisir. On dort
sur le sol, brut, on s’échange des MST, net, comme on se fait la
bise. On est les oubliés de la CyberArmy© et de ShareCorp© qui
nous  allèchent  avec  des  doses  d'Ether  au  compte-gouttes  et
quelques dispositifs de câblages mis en place pour les HLM les
plus respectés. 

Toutes  les  maisons  que  nous  n’avons  jamais  eues,  toutes  les
saisons que nous n’avons jamais vues sont mortes. Toutes les rues
dont  nous  avons  rêvées,  toutes  les  rencontres  que  nous  avons
fantasmées  ont  crié.  Tous  les  dépossédés  de  spacecard  ont
supplié ; pliant le béton armé et les cartons en villes de fortune
devant les forteresses. Ce puzzle urbain chaotique tente de profiter
des rejets d'Ether et des déchets non traités de la mégacité pour
mûrir comme un fruit pourri noir de HLM. 

Le rôle des bikers dans la cornub’
Par  mécanisme  d’autodéfense,  les  gangs  de  bikers  tentent  de
réguler la population et d’établir une société définie par leurs lois.
Malheureusement  la  notion  de  liberté  et  d’équité  n’est  pas  la
même partout, et les motards - dans un concours peu démocratique
en  recherche  de  légitimité  -  s’entretuent  dans  des  mutineries
sanglantes évitables. Les trahisons, enlèvements et sabotages de
marchandises sont monnaie courante. Tout habitant de la cornub’
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devra s'intéresser à l’actualité locale s’il ne veut pas se retrouver
coincé au milieu d’une guerre de gang tournant à l’atrocité civile 2
fois sur 3. Même si cette façon de faire est discutable, ça reste
pour le moment le moyen le plus fiable et sécurisé d'empêcher la
surpopulation de se noyer dans leur vomi lors d’une fête suicidaire
collective de meth’. 
Les rebelles s'associent quelquefois aux bikers dans leurs actions
terroristes contre la mégacité, ou pour aider les habitants à trouver
de  la  nourriture  et  des  vêtements.  Mais  les  tentatives  sont  très
souvent maladroites et mouvementées. Par exemple, dans la partie
bidonville de la cornub’, les rebelles et les bikers fonctionnent de
concert  tous les samedis entre 12h et  13h pour distribuer de la
soupe.  Cet  acte  humanitaire  est  en  réalité  une  grosse  tuerie  de
masse  menée par  les  affamés  qui  n’ont  pas  réussi  à  avoir  leur
potion magique et qui tentent d’en avoir une au prix de la vie de
leurs prochains.
Chaque semaine, les bidonvilles se transforment en file d’attente
mortelle  et  discrète  où  le  vol,  viol,  cannibalisme,  ne  sont  plus
qu’une épice en plus en dans cette soupe de doigts de pied.
Ni la ZUP, ni les bidonvilles de la cornub’ ne sont des endroits
agréables, mais c’est peut-être le seul endroit (si l’on oublie les
bikers  et  les  rebelles)  où  l'entraide  et  le  métahumanisme  se
manifestent le plus. C’est dans la misère que l’on peut observer les
plus  touchants  des  métahumains,  et  les  plus  beaux  moyens  de
survie. C’est un lieu où l’amour est sincère et passionné, comme si
chacun vivait son dernier jour. 

233



 

Généralités  sur  les  mégacités  /  Night-
watchman state

Les tours de raffinement
Parlons des tours de raffinement. On les trouve partout autour des
murs des mégacités pour traiter l’Ether ou les matériaux ramenés
de l’HZE. Afin d’aider les ingénieurs à se repérer, les tours sont
numérotées sur le versant face au monde extérieur.  Leur forme
ressemble  à  des  milliers  d’ogives  de  la  taille  de  porte-avions,
construites  à  intervalles  réguliers.  Des  tuyaux  (tentacules)
rejoignent  chacune  des  excroissances.  La  tour  numéro  000,
siamoise de la 001... 002 est à peine visible sur l’horizon cornub’
de gratte-ciels de carton et de souks, et 003 est déjà plongée au-
delà de la ligne perceptible à nos yeux. Ces formes se profilant sur
un mur aussi pâle qu’un costard fatigué passent leurs journées à
avaler des quantités astronomiques de ressources rassemblées dans
l’HZE. Le résultat de leur raffinement incessant et bruyant se voit
dans  le  crachat  de  fumée  verdâtre  que  chacune  des  siamoises
s’amuse  à  mollarder,  comme  pour  peindre  le  ciel  couleur  vert
matriciel dégoûtant. 

Les Zones 
Posés  telles  les  statues  de  Minas-Térix,  les  réacteurs  sont  les
gardiens des mégacités sur plus de 1000 km de diamètre, avec à
l’intérieur  un  balcon  (Zone  Luxueuse),  une  chambre  (Zone
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Mitoyenne), un bureau de travail (Zone Industrielle), et une salle à
ordures (Zone d’Épuration) répartis sur 4 étages bien distincts. Les
4  Zones  à  l’intérieur  des  murs  sont  séparées  par  des  plaques
épaisses soutenant les Zones du dessus. Les Zones d’Épuration,
sous terre, sont les plus basses. Les Zones Industrielles sont aussi
enfouies, mais construites sur les Zones d’Épuration. On trouve
les  Zones  Mitoyennes  au  niveau  du  sol,  par  dessus  les
Industrielles,  protégées  par  les  murs  des  mégacités.  Seules  les
formes  géométriques,  prouesses  architecturales  des  Zones
Luxueuses (au dessus des  Mitoyennes),  dépassent  les parois en
hauteur  pour  aller  percer  le  ciel  et  se  perdre  dans  des  nuages
blancs  tachés  de  jade.  L’HZE  ne  peut  voir  de  ce  foyer  qu’un
balcon de Zone Luxueuse attirant, oubliant par la même occasion
la mitoyenneté, les usines et les ordures bien cachées par le mur.
Les yeux, les samedis de 12H à 13h, sont rivés sur les tours de
verre qui se tordent, s’arquent et se plient comme des origamis qui
s’élancent dans une compétition de grandeur, décorées d'écharpes
de néons, et de logos grossiers en plaques de PVC polies avec soin
par des stagiaires sous payés.

A  l’intérieur  de  la  mégacité,  la  déco  est  étincelante,  tel  un
semblant  de  pub  parfaite,  optimisée  pour  vous  garder  le  plus
longtemps possible. C’est une volonté du Conseil de se donner en
spectacle et de se faire remarquer. Si le mariage était encore à la
mode, on réfléchirait plutôt à comment faire la plus extravagante
des demandes qu’à s’inquiéter de savoir si notre Madison voudrait
nous épouser - l'apparence avant tout. Tout est un show bien trop
imposant... on ne peut plus résister aux tentations du quickfix, il
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faut rester là-bas ! Les odeurs d’épices se mélangent en bas des
gratte-plaques/ciels dans un goût de mondialisation qui nous invite
au voyage avec des échoppes de ramen bouilli, voisin des kebabs
sauce samouraï et des fameuses mezzo di pizza de Papa Johny.
Les clients aux yeux bridés sont nerveusement penchés sur leurs
bols  fumants  d’une  brume  blanche  transpirante,  oubliant  les
millions  de  cultures  accessibles  au  coin  de  la  rue.  Nous
consommons l’Histoire sans se rappeler de l’écouter. 
La surpopulation embrasse la transmétahumanité, elle se modifie à
l'extrême. Elle s'exhibe dans un défilé de chair et de chrome. Tout
est bon pour ne pas être noyé dans la mode, sans comprendre que
l’originalité  forcée  devient  une  forme  de  conformité  maladive.
Chaque  individu  est  une  vitrine  d’augmentation  et  de  câblage
cuivré qui vous balance des invitations de soirée drogue, alcool,
vin  synthétique  et  de  procréation.  La  biomasse  se  balade
emprisonnée par des plaques, et écrasée par les tours. 
L’argent fait le bonheur. À ce qu’il parait. 
L’extravagance fait l’individu. À ce qu’il parait. 
L’ignorance est clé de la consommation. Très certainement. 

Cette décadence s’explique par la perte de la possibilité de croire
qu’autrui puisse changer. À cause de ça, on se balade en cherchant
des opéras de nourriture, sexe, violence, et de reconnaissance, car
il est plus facile de faire l’irresponsable que de prendre soin des
gens qui ne vous comprennent pas. Pour vous ils ne pourront pas
changer, c’est eux les fermés d’esprit, et vous vous retrouvez bien
seul n’ayant que le quickfix pour vous consoler. 
C’est pour ça qu’on se connecte dans les mondes du cyberespace :
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pour  s’échapper.  Pour  vivre  comme au Far  West,  le  confort  et
l’amusement en plus. La vie devient un jeu. Les implants oculaires
vous  attribuent  des  crédits  lorsque  vous  traversez  la  rue  sur  le
passage piéton. Une IA vous complimente lorsque vous jetez vos
déchets à la poubelle ou dénoncez des SCF. La réalité augmentée
est comme votre maman ; attentionnée et stupide, vous félicitant
avec hystérie pour chaque pas réussi et bouchée avalée.  You’re a
good doggo. 

Se déplacer de Zone en Zone
Chaque citoyen d’une Zone X a accès à toutes celles d’en dessous
et  a  interdiction  de  se  rendre  à  celles  du  dessus.  Des  monte-
charges aux bordures de prévention jaunes et noires sont disposés
un peu partout sur les plaques ; votre spacecard et citoyenneté en
seront la clé d’activation. Lorsque vous ne payez pas votre loyer,
vous  êtes  dégradé  d’une  Zone  avec  comme  limite  la  Zone
Industrielle  où  les  travailleurs  rament  toute  leur  vie  dans  un
drakkar  de  tôles  bruyantes  pour  rembourser  l’invasion de  leurs
dettes.  Mais  pour  les  plus  riches  des  mitoyens et  indus’,  il  est
possible d’avoir accès à la Zone du dessus en payant 1 mois de
loyer correspondant au prix pratiqué de la Zone en question. Il est
donc possible de s'acquitter de la Zone d'Épuration pour passer en
Zone Industrielle, mais c’est un fantasme de blockbuster édulcoré
plus qu’une réalité possible.
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La violence légale et le sport
Cet excédent de violence de la part de la Zone Mitoyenne envers
les Zones du dessous, et les abus financiers dont elle fait preuve,
entraîne les nouvelles générations à valoriser l'extériorisation de la
frustration  en  regardant  des  télé-réalités  qui  font  sentir  le
spectateur  supérieur,  ou  tout  simplement  en  regardant  des  gens
mourir dans des matchs diffusés en direct. 
Le  sport  lorsqu’il  est  illégal,  est  violent.  Le  sport  lorsqu’il  est
légal, est atroce. Des prisonniers, criminels, et enfants gladiateurs
se combattent dans des matchs à mort organisés en arène. C’est
l’activité mondiale avec un grand A de PVC. La réussite de votre
arrondissement  se  voit  à  la  taille  de  votre  colisée  et  à  votre
collection de trophées. Des îles entières HZE sont aménagées pour
des  battles  royales  et  des  banlieues  sont  rasées  pour  créer  des
sports  sans  foi  ni  loi,  comme des  rollers  balls  géants  sortis  de
l’imagination éclatante d’un Yukitou Kishirou.

La CyberPolice

Tout acte de rébellion est réprimé.
Toutes grèves sont lentement dilapidées.
Les caméras vous analysent,
comme les yeux d’un Cerbère.
Les robots vous paralysent,
comme des tasers d’enfer.
Il faudrait être punk pour s’opposer.
Et encore plus cyberpunk pour se suicider. 
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Ne taguez plus les louanges de Lucifer.
Faites simplement ce qu’on vous dit de faire. 

Financée par le Conseil des 14, la CyberPolice (à ne pas confondre
avec les armées privées de la CyberArmy©) est là pour faire joli
avec leurs tasers et leurs petites armes de poings. Leur mission est
d'arrêter les voleurs et les braqueurs de fleuristes. Ils se tiennent
droits et vagabondent parfois sur leurs chevaux augmentés pour
que  les  gens  évitent  de  s'inquiéter.  Les  robots  de  défense  et
mechas,  eux,  il  faut  s'en  inquiéter.  Avec  leurs  bombes
lacrymogènes et leurs canons mitrailleurs intégrés il vaut mieux ne
pas faire le mariole. Mais si un jour l’envie vous prend de devenir
le plus punk des cyberpunks - celui avec une couronne de crêtes
rouge  sang  sur  la  tête,  des  crocs  d’ours  et  des  mains  de
pachyderme  mécanique  -  et  que  votre  péché  mignon  est  de
déranger l’ordre social dans un acte puéril d’anarchisme classique,
vous  devrez  vous  confronter  à  l’élite  mondiale  de  protection
appelée les  Impassibles.  Mais il  vaut mieux pas que je vous en
parle,  car  le  livre  de  M.CORP  est  destiné  à  la  famille  et
particulièrement  aux  jeunes  enfants.  Parler  des  Impassibles ne
serait  pas  suffisant  pour  que  vous  vous  les  imaginiez.  Tout  le
monde  obéit  dans  l’espoir  de  ne  jamais  comprendre  qui  sont
réellement les membres de cette police secrète. 
Vous  trouverez  100  caméras  de  surveillance  par  rue  en  Zone
Industrielle, 10 dans les allées mitoyennes, et serez surpris d’en
apercevoir en Zone Luxueuse. Toute défaillance vous octroie un
aller simple en Zone d'Épuration, et si vous êtes chanceux, dans un
battle royale ou une arène à la mode. 
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La politique intramuros (I am the law !)
Chaque entreprise qui est à la direction d’un arrondissement a la
mainmise  sur  sa  politique  environnementale,  culturelle,  de
consommation  et  de  sécurité.  Certains  arrondissements  ont  des
parcs fleuris, d’autres des parkings d’asphalte. Il y a des endroits
où le chrome est interdit, d’autres où il est obligatoire. La loi est
faite localement, et de façon éclectique. La CyberArmy© suit le
même principe, elle est privée : chaque mégacorpo’© et ses sous-
filiales choisissent quels types de soldats ils peuvent se payer en
fonction de leur budget. Si vous êtes jeté en Épuration cela pourra
donc se faire par telles ou telles entreprises, mais rarement par le
gouvernement représenté par la CyberPolice. Les arrondissements
n’échappent pas à la règle du : faites la loi que vous voulez, du
moment que vous en avez les moyens. 
Il ne serait pas idiot de penser qu’il s’agit d’une certaine forme
d’anarcho-capitalisme.  Chacun  a  le  droit  à  la  propriété
intellectuelle  et  physique  et  est  libre  d’agir  comme il  veut,  du
moment qu’il ne rentre pas dans la propriété d’un autre. Ce sont
les petites compagnies locales qui s’occupent de remplir le rôle de
l’Etat d’autrefois, en construisant les routes, en créant ses lois et
ses manières de les faire respecter. Il s'agit d’une privatisation des
services et de laisser un libre accès à la drogue, aux armes, à la
production  ou  à  la  consommation  de  prostitution,  pour  citer
quelques exemples. Pourtant le Conseil des 14 est quand même
présent dans la politique de Doxa, il sert de cadre. Il a, comme
disait Maxime Webert, “le monopole de la violence légitime”, et
s’occupe par  conséquent  de faire  en sorte  qu’aucune mafia,  ou
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entreprise, ne puisse nuire au bon déroulement des mégacités. La
magie  est  interdite  dans  les  rues  -  la  CyberPolice  surveille  -,
chaque occupant d’une Zone doit avoir une citoyenneté en règle,
les mouvements de grève sont interdits, et, le plus important, tout
le monde est imposable. Le Conseil des 14, alias le gouvernement,
n’applique  pas  beaucoup  plus  de  restrictions.  Seul  l’individu
imposable pose problème car il entre directement en conflit avec
la liberté et le droit à la propriété de l’anarcho-capitalisme. C’est
pour cette raison que l’on parle  d’un régime minarchique (Night-
watchman  state),  où  l’état  est  minimal.  Quoiqu’il  en  soit,  les
impôts  sont  quand  même  largement  discutés,  autant  par  les
citoyens que par la révolte et les organisations criminelles. Si les
services publics sont financés par des entreprises privées, à quoi
servent les impôts ? On évite de le dire à voix haute, mais on se
doute  que  c’est  de  l’argent  qui  sert  aux  opérations  HZE,  aux
guerres  entre  têtes  de  mégacorpos© ou  de  mafias,  à  rester  au
pouvoir,  à  l’embargo  de  Naenia,  afin  de  pouvoir  évidemment
s'enrichir  sur  le  dos  de  tout  le  monde,  donnant  l’illusion  d’un
régime minarchique utopique pour la ménagère de 40 ans. 
 
“L'effondrement de la nation prit un caractère exponentiel, et le
gouvernement tomba entre les mains d'un groupe de plus en plus
réduit  d'irréductibles.  Criblés  de dettes,  ils  durent  céder toutes
leurs infrastructures aux cartels mécanistes; il fallut même vendre
l'atmosphère aux enchères.”   

Bruce Sterling
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Starsky64 & DarkHutchCyber

- HAUT LES MAINS PEAU DE YEVON ! s’écrie le premier
flic armé de son chapeau de cowboy en cuir synthétique bleu
flashy. 

- A'ette  de  pa'ler  comme  cha  du'con  on  va  pas  êt'  c'éduble
sinon... dit le second la bouche pleine de donuts. Ses lèvres
sont grasses et luisantes, et sa tête se visse sur une boule de
corps sans cou. Entre les boutons de sa chemise au supplice,
se révèle une petite cravate Titi et Gromatou. 

- Alors… Alors… lance le premier en tournant autour de vous
pour vous analyser de la tête aux pieds. Il cherche plus à vous
intimider qu’à vous fouiller. “Comme ça on se balade sans
spacecard dans mon Far West (Oh non… il crache un molard
qui vient se loger sur vos superbes mocassins...). Vous savez..
Nous on aime pas trop les étrangers de par chez n…”

- A'ete ! beugle son acolyte. On est pas dans fune parftie de
bonjon et fragon ! 

- QUE DIS-TU ACOLYTE ? TU OSES CONTREDIRE TON
SHÉRIF ?  réplique-t-il  en  arrêtant  de  tournoyer  autour  de
vous pour continuer son manège près de son copilote. 

- Non pat’on f'est pas f'que… il s’arrête lentement quand son
supérieur colle son nez directement sur son museau gras et
brillant de sueur. Il déglutit. Le silence est pesant et gênant.
Puis Shérif continue :

- Bien… Bien… Heureusement  pour toi  CowBoy, dit-t-il  en
accentuant le C et le B pour postillonner sur son ami, que
mon joli Jolly Jumper est avec moi. Mon cheval n’aime pas
voir le sang, et je t’aurais sûrement fait mordre la poussière.
(Le gros reste bouche bien close, avec son donut dans une
main  et  une  paire  de  menottes  dans  l’autre.  Un  vrai
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mollusque).
- Reprenons… (il revient faire sa danse de séduction autour de

vous). C’est Martine qui va pas être contente de vous voir
sans spacecard ! Qu’est ce que vous allez lui dire hein ?!

1 - Martine est une salope, je l’encule, tout comme vos donuts de
merde ! (lire choix 1)
2 - Euh … (lire choix 2) 
3 - C’est pas ce que vous croyez shérif ! J’ai rien fais de mal, j’ai
une famille à nourrir (sur un ton peu convaincant) (lire choix 3)

CHOIX 1 :

COMMENT OSEZ-VOUS VOUS ADRESSER À L'AUTORITÉ
DE CETTE FAÇON ? JE VOUS EMBARQUE DE SUITE DANS
MA DILIGENCE ! CAP SUR ZONE D'ÉPURATION ! 

CHOIX 2 :

Ah…  On  dit  rien  maintenant,  hein  (vous  n’aviez  rien  dit
auparavant)! Allez ! Montez dans ma diligence, on met le cap sur
la Zone d'Épuration !

CHOIX 3 : 

COMMENT OSEZ-VOUS VOUS ADRESSER À L'AUTORITÉ
DE CETTE FAÇON ? JE VOUS EMBARQUE DE SUITE DANS
MA DILIGENCE ! CAP SUR ZONE D'ÉPURATION ! 
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Zone d'Épuration

Son apparence
Une mer de déchets s’écoule sous chacune des mégacités, c’est la
Zone  la  plus  basse  :  la  Zone  d'Épuration.  Son  sol  de  dunes
muables de rouille grisâtre vous rendront noir comme des sables
mouvants de raclures. La Genèse aurait beaucoup à apprendre de
l’Épuration tant la création de vie y atteint son paroxysme ; des
micro-organismes grouillent dans une fine pellicule de pisse et de
rats abîmés. Les moisissures grandissent sous le faible éclat des
ouvertures du plafond. La plaque au dessus est remplie de trous
semblables à des couvercles de poubelles, qui, une fois ouverts,
octroient  l'espace  d’un  instant  des  rais  de  lumière  divine  qui
plongent  sur  le  sol  éphémère.  Des  tuyauteries  de  toutes  tailles
plongent  à  la  manière  des  vers  de  sable  dans  les  rouages.  Ces
créatures  dentées  dévorent  les  éclats  de  rognure  de  fils,  écrans
délavés,  claviers  volatiles,  cerveaux  décâblés,  composants  en
exils.  Du  plancton  de  plomb  pour  les  baleines  de  débris  de
capitalisme High Tech. L'amas n’est pas une rhapsodie naïve ni un
quelconque poème floral de courtoisie, c’est une réalité qui avait
fait réagir, qui avait fait sortir les gens de leurs hôtels capsules,
pour protester. On avait compris que l’océan d'excréments serait
une vaste erreur. Mais rien n’y fit, les mégacorpos© n’avaient pas
été  naïves  de  croire  que  leurs  oppressions  feraient  taire  ces
connards de consommateurs. La cosmogonie de tuyères nargue les
opposants du gouvernement, mais comme dans toute société, on
crie 50 ans, puis on se fatigue et on fait comme si de rien n’était.
La  gestation  de  moisissures  sombres  continue  de  se  mouvoir
comme des asticots sur une pizza pourrie  dans les fonds d’une
mégacité. 
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Un  service  de  propreté  monstrueux  a  été  créé,  il  relit  chaque
poubelle de chaque Zone dans un réseau de câblage global venant
se perdre dans des usines de tri de Zones Industrielles. Certains
objets restent toujours réparables ou parfois utilisables, comme un
poulet dont la date de péremption aurait été dépassée d’1 jour. Ces
rejets  miraculeux  sont  le  Saint  Graal  des  habitants  épurés  qui
espèrent que la spécialité de la mégacorpo© de la Zone du dessus
soit  reliée  à  l’alimentation  et  à  la  médecine  pour  en  sucer  les
extras. 

Survivre dans l’Épuration
Suite  à  l’exil  des  pauvres,  des  handicapés,  des  incapables  au
travail  et  des  criminels  dans  l’exodus  de  débris,  la  vie
métahumaine a montré une capacité à repousser la mort de façon
bien  plus  désespérément  tenace  que  prévu.  Des  villages  ont
commencé à renaître tels des phénix de casse sur les épaves de
rouille en fermentation. Au centre de cette mer obscure perçaient
de  fins  éclats  de  lumière  et  poussaient  des  champignons  de
civilisation.  Les  criminels  (comme  on  l’entend  sur  Doxa)
s'entraidaient sous des toits de tubes gigantesques. Les maisons et
les chemins les plus sûrs étaient des tuyaux que l’on réaménageait
parfois  pour  construire  des  forteresses  de  brisures  plastique  et
chrome. 

Ici repose la métahumanité à l’état sauvage, les lois n’existent pas,
l’inceste n’est pas prohibé, et il  est commun de tuer son voisin
lorsqu’il  trouve  un  rejet  utilisable  des  sociétés  du  dessus.  Les
villages  qui  parviennent  à  subsister  plus  de  quelques  semaines
sont à la merci constantes des populations - et parfois royaumes -
plus  importants  qui  tentent  de  coloniser  et  récupérer  des
ressources précieuses, humains, objets ou IA. Attention aux robots
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de  la  décharge  qui  s’occupent  de  faire  s’écrouler  les  dunes  de
déchets qui s’entasseraient un peu trop haut.
En  périphérie  des  1000km²  de  diamètre  de  chaque  mégacité,
longeant la bordure circulaire souterraine, se trouvent des centres
de recyclage qui tentent d'épurer un peu de cette merde. Mais cette
tentative est aussi futile que d’essayer d’aspirer un lac à la paille.
L’endroit est défendu par des armées privées qui repoussent les
mendiants  attirés  par  la  notion  d’organisation  et  surtout,  de
nourriture. 
La Zone d'Épuration n’est pas un endroit que vous avez envie de
visiter. Mais si, par un concours de circonstances très peu fortuné,
vous deviez venir vous promener ici, votre espérance de vie serait
divisée par trois. Sur la terre de pellicules de malaria se trouve le
berceau  des  tueurs  en  série.  Soyez  sur  vos  gardes,  ne  faites
confiance à  personne,  cachez vos trésors,  trouvez de la  bouffe.
Trouvez de la bouffe. 

Zone Industrielle

Fonctionnement de la production
Les armées,  les armes,  les  labos,  les fabricants  de voitures,  les
architectes  de  fast-food,  les  synthétiseurs,  les  outils  du
cyberespace ; tout et n’importe quoi est produit ici. Il peut exister
des entreprises de production dans les Zones du dessus, mais c’est
grâce à la sueur industrielle que la machine de Doxa fonctionne.
La  Zone  est  la  première  où  l’on  retrouve  le  fonctionnement
classique des arrondissements mitoyens et luxueux. Des banlieues
entières  d’usines  et  de  gratte-plaques  où  l’on  parle  seulement
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d'administration et d’usage. La Beauté s’oublie avec les bâtiments
géométriques  de  béton  aux  chambres  noircies  par  la  pollution
caractéristique de cette Zone. Le bruit des machines se mélange
aux  complaintes  du  fouet  ou  aux  pleurs  des  pères  de  famille
tabassés par un rythme de production infernal. Même si l’on voit
souvent des arrondissements de travail, il n’est pas rare de tomber
sur des arrondissements de plaisir mitoyen - voire luxueux - qui
permettent aux employés du mois de dépenser toute leur prime de
consommation. 

Pourquoi habiter là-bas ?
On demande la citoyenneté industrielle pour 3 raisons : 
Vous n’avez pas payé votre loyer de la Zone Mitoyenne. 
Vous avez des dettes à taux de remboursement à 2 chiffres.
Vous  êtes  un  patron  fait  pour  dire  aux  autres  quoi  faire,  et
récupérer l’argent gagné avec un gain à 8 chiffres. 
Malheureusement  le  3ème  choix  est  peu  probable,  et  les  2
premiers sont étroitement liés. Donc dans 90 % des cas, vous serez
plongé  dans  un  environnement  où  l’on  chante  du  gospel  pour
oublier  les  12H de  travail  par  jour  (une  journée  dure  24H sur
Doxa),  et  où l’on jase pour oublier nos amis qui parviennent à
passer  outre  les  filets  anti-suicides.  Les  citoyens de cette  Zone
sont  là  pour  produire  et  être  sucés  de  leur  énergie  jusqu’à  la
dernière goutte d’Ether. La grâce des corpos© accorde 2 jours de
vacances salvatrices par an, et jusqu'à 6 jours d’absences justifiées
par un médecin. Malgré l’interdiction, les grèves sont néanmoins
nombreuses et finissent le plus souvent réprimées, ou exterminées,
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conformément à la constitution. Mais ces révoltes continuent dans
l'espoir qu’un jour les ouvriers pourront avoir un 3ème jour de
vacances.  On  fredonne  Go  Down  Molly  pour  masquer  nos
reniflements arrosés de nos larmes.

Il n’y a que 2 règles importantes à suivre dans cette Zone :
1) Travaillez. 
2) Ne faites jamais d’enfant. 

Si  par  malheur  vous  entravez  un  de  ces  axiomes,  vous  serez
envoyé sans empathie en Zone d’Épuration. 

La  révolte  version  industrielle  :  Les  Pleures-
misère
“And if the vibe was suicide, then you would push the button
But if you're bowin' down, then let me do the cuttin'”

Rage againt the machine

Certains  employés  renégats  arrivent  à  fuir  leur  condition  pour
rejoindre  un  peuple  appelé  “les  pleure-misères”.  Cette  caste
profite des productions de la CyberArmy© pour voler des armes,
des IA et des véhicules qui leur permettraient de défendre leurs
habitats de fortune situés dans les égouts, métros ou souterrains
qui  parcourent  l'épaisseur  des  plaques.  Depuis  des  années  les
pleure-misères sont les plus gros fléaux des Zones Industrielles.
Les  attentats,  les  actes  en  coopération  avec  les  rebelles  et  les
tueries sont nombreux pour permettre la libération des travailleurs.
C’est peut-être une des seules organisations qui arrive à tenir tête
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face aux mégacorpos©. Néanmoins il ne faut pas voir les pleure-
misères comme une lueur d'espoir pour votre libération, car il y a
de grandes chances que vous soyez enrôlé dans une guerre civile
que vous n’avez pas forcément envie de mener. Alors pour les plus
sages d’entre vous : Travaillez. Ne faites jamais d’enfant. 

Zone Mitoyenne et Luxueuse 

La Zone Mitoyenne est la plus peuplée de toutes. Elle se situe en-
dessous de la Zone Luxueuse et c’est elle qui crée l’image que
l’on se fait des mégacités : beaucoup de quartiers de plaisirs, fast-
foods à gogo, gratte-plaques à n’en plus finir, casinos à tous les
coins de rue. 
La Zone Luxueuse se  concentre  moins  sur  ces  divertissements,
mais plus sur son apparence : ses gratte-ciels sont magnifiques, les
gens dans la rue sont modifiés de façon parfaite, les entreprises ont
de jolis chiffres d’affaires. 
C’est probablement de l’une de ces deux Zones qu’un Etherhead
sera natif. 

La clim’
Un spectacle invisible tournoie et  pivote pour soulever les sacs
plastiques orphelins et  les feuilles de synthèse en nanofibre.  Le
vent est un phénomène imprenable. Le mouvement se tord dans
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l'espace vide et vient s’échouer dans les pores de nos joues pour
nous faire frissonner.  Cette  caresse d’une main attentionnée est
d’une  beauté  naturelle,  mais  qui,  par  des  temps  plus  sombres,
emporte à nos narines les gaz d'Ether et les senteurs des sushis au
rabais. Le vent peut prendre toutes sortes de formes, les slaminos,
les brises, les siphons, autant d'espèces fatiguées de leur traversée
magistrale. 
Les Zones Mitoyenne, d’Épuration et Industrielle sont privées de
tous ces opéras d’odeurs et de caresses. Dans ces amoncellements
d'agglomérations, il n’y a qu’une seule forme de vent : la clim’.
On  apprend  ou  on  devine  à  quoi  peut  ressembler  le  vent.  On
spécule  un  spectacle  emprisonné  dans  son  succès  biblique.
Beaucoup imaginent la brise naturelle comme les râles des clim’
en un peu plus imprévisible et qui donne moins la migraine.
Les mitoyens sont les seules personnes qui peuvent espérer un jour
sentir  le  vent,  puisque  leur  spacecard  leur  permet  de  sortir  et
rentrer de la mégacité. Néanmoins ce n’est pas parce qu’ils en ont
la possibilité qu’ils le font ou en ressentent l’envie ; la cornub’ est
un espace bien trop compliqué à affronter. Les mitoyens préfèrent
se dire que leur seule barrière face au vent est la plaque luxueuse,
qui pourra être franchie avec une petite augmentation de salaire.
En Zone Luxueuse on aime les grandes choses, encore plus que
d’habitude. Les gratte-plaques sont renommés “gratte-ciels”, et le
vent  glisse  et  siffle  entre  les  tours  aux  géométries  bien  plus
lustrées  qu'à  l'accoutumée.  Les  tornades  s’observent  et  se  font
dompter  par  des  satellites  et  objets  exclusifs  du  savoir
météorologique. On rigole sur les terrasses des cafés lorsque les
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serviettes de papier se font emporter par le souffle. C’est si rare
d'observer un tel spectacle. “Ahah le vent chérie, regarde le vent”
fit M.CORP avec son T-shirt “I <3 Wind”. 

Dôme luxueux
Des  dômes  de  plexiglass  immenses  poussent  sur  la  plaque
luxueuse.  Ces  bulles  transparentes  permettent  aux  mitoyens  de
pouvoir venir observer la splendeur de la Zone dans cette prison
sphérique.  Des  parcs,  ou  des  suites  de  4  arbres  que  certains
pensent être des forêts, sont entretenus à côté des salles de concert
et des grandes roues des spectacles forains. Cette attitude de fête
envahit chaque soir la nuit naturelle où l’on peut voir Naenia sous
des feux d’artifice2. Mais ces grands moyens sont un prétexte pour
faire de la pub à la luxure. On se languit devant cette vitrine de ce
que  pourrait  nous  offrir  cette  vie  de  richesse.  Les  regards
transpercent le plexiglass pour se plonger dans l’immensité céleste
des immeubles et des gratte-ciels, s’imaginant des vies de hauts
fonctionnaires à succès.

Différences entre la Zone Mitoyenne et Luxueuse
On  peut  à  la  fois  dissocier  et  associer  la  Zone  Mitoyenne  et
Luxueuse.  Les idéologies et  comportements  fusionnent.  Chacun
est  le  premier  client  de  l’autre,  et  les  habitudes  de  vie  sont
intrinsèquement liées -  à quelques caméras de surveillance et prix
de sandwich à 3 chiffres près. Le cloisonnement mitoyen entre les

2 Excepté les jours complets. Se référer au chapitre “… Pour les nerds”.
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plaques et la doxa - qui voit la Zone comme une sorte de centre
commercial un peu ghetto - est dissocié des luxueux vivant à l’air
libre,  les cheveux au vent.  La Zone de prestige est  observée et
convoitée  par  toute  la  Zone  en  contrebas,  faisant  de  la  Zone
Luxueuse  non  pas  simplement  un  centre  MegaCarrefour  ou  un
CyberLeclerc  comme  peut  l’être  la  Zone  Mitoyenne,  mais
également une grosse agence bancaire pour résumer grossièrement
les choses. 
Malgré  la  vulgarisation  douteuse  n'oubliez  pas  qu'il  existe  une
hétérogénéité  des  arrondissements.  La  Zone  Luxueuse  n’est
qu’une grande agence bancaire en apparence, mais la réalité est
qu’elle  est  remplie  des  rêves  d’auto-entrepreneurs  qui  ne  se
réaliseront jamais. Elle est inondée de déception et de misère au
même rang que la corruption et le plaisir.

Cristallisation 
Zone urbaine entièrement automatisée permettant à un individu de
ne jamais quitter son foyer, et de pouvoir se connecter au Hub’ 
comme substitut de réalité. 

Contexte  dans  lequel  naît  le  phénomène  de
cristallisation
Presque tous les HLM sont aujourd’hui pourvus de projecteurs,
d'intelligences artificielles, de robots de nettoyage, etc. Il n’est pas
rare  que  certains  immeubles  soient  équipés  de  ces  modules  de
confort, même pour un 10m² au quatrième étage. Qu’importe si le
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loyer en est parfois doublé voire triplé. Dans quelques cas de plus
en  plus  fréquents,  les  locataires  de  ces  HLM  commencent  à
entreprendre  des  travaux  pour  équiper  leurs  logements  avec
davantage de modules. Par exemple avec des cabines de VR qui
permettent  à  l’utilisateur  de  voir  son  hygiène  prise  en  charge,
notamment grâce à des senseurs d'intestins, des toilettes intégrées,
mais  également  un  lit  repliable  et  une  assistante  IA qui  vous
prévient  quand  manger.  Ces  appareils  sont  certes  encombrants,
mais très pratiques lorsqu’il s’agit de devenir le roi des flemmards.
Il existe aussi des imprimantes 3D qui matérialisent votre bouffe,
alimentées grâce à un abonnement à une épicerie du coin. 
Le  niveau  de  confort  qu’atteignent  ces  locataires  frise  la
perfection. Pas besoin de sortir, ni de s’occuper de son hygiène, et
une possibilité de se plonger dans la VR à n’importe quel moment
en cas de manque de contact social ou sexuel. Ces personnes sont
comme retournées  à  l’état  sauvage des  métahumanités.  Perdant
peu  un  peu  leur  niveau  de  conscience,  emprisonnées  dans  des
cocons de carbone. 
Quand votre voisin commence à vivre l’utopie, comment ne pas
vouloir investir dans des modules à votre tour ? Les personnes aux
alentours vont convoiter cette technologie, et grâce au bouche-à-
oreille,  une  deuxième  personne  de  ce  HLM  va  elle  aussi  se
plonger  dans  la  réalité  alternative,  puis  une  troisième  et  une
quatrième... Peut-être que l’immeuble entier finira par perdre ses
locataires dans ces cabines-chiottes ? Et puis un deuxième HLM
va évoluer, et un troisième,puis cela s’étend  parfois à l'échelle
d’un quartier. 
On appelle  ce  phénomène “La cristallisation” :  il  ne  suffit  que
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d’un cristal de glace dans un tout petit flacon d’eau pour refroidir
et transformer en cristaux les molécules autour de lui. 

La cristallisation en relation avec le cyberespace
Les  zones  cristallisées  éprouvent  le  besoin  de  bénéficier  d’un
serveur dédié sur le cyberespace qui permettrait aux locataires de
se  retrouver  entre  eux.  De  cette  façon,  il  est  plus  facile  de
s’entraider pour trouver du travail sur le réseau. L’argent obtenu
paie le coût des machines ainsi que l'entretien que doivent assurer
les propriétaires. 
Se retrouver dans une zone cristallisée donne les mêmes frissons
que d’être seul dans une ville fantôme. Personne ne marche dans
les rues, personne ne se balade dans les couloirs, il n’y a pas de
révolte, pourtant chaque fenêtre émet de la lumière et s’éteint de
temps  à  autre.  On  entend  les  bruits  discrets  des  machines  qui
parcourent les avenues et les ruelles pour remplir le système de
tuyauterie  dédiées  aux  imprimantes  de  bouffe  3D.  Les  seuls
métahumains que l’on peut croiser sont des propriétaires fortunés
en voyage d’inspection. 
Contrairement  à  l'opinion publique  il  ne  faut  pas  croire  que  la
cristallisation est le rêve incarné. Travailler toute sa vie dans le
Hub pour rembourser des machines coûteuses est une épreuve en
soi, mais qui n’est rien comparée à la peur de perdre son job dans
le cyberspace. Si un locataire se fait viré pour x raison et qu’il ne
trouve pas de travail dans la journée, il sait qu’il sera foutu pour le
remboursement. Certains se decâbleront et se laisseront trainer en
Zone Industrielle, d’autres opteront pour le suicide. Même si la
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cristallisation est  un phénomène profitable pour ses utilisateurs,
elle reste rare. Pour l’instant, il est techniquement impossible de
penser  transformer  une  mégacité  entière.  Ce  ne  sont  que  des
singularités que l’on trouve ponctuellement en Zone Mitoyenne et
de  temps  en  temps  en  Zone  Luxueuse.  Il  est  important  de  les
connaître par rapport au microcosme que constituent les locataires
extrêmement présents dans le cyberspace. La cristallisation abrite
les plus grands génies de l’informatique. C’est pour ça qu’il est
assez  courant  que  des  organisations  rebelles  ou  commerciales
fassent appel à des HLM cristallisés dans des guerres de réseaux
ou d'espionnage industrielle de masse. 

Les transports
Modes courants de déplacement des citoyens :

- Skate
- Roller
- A pied avec une barre en métal (et un boombox sur l’épaule)
- Sur des pieds augmentés pour être des roues

Transports en commun
On pourrait penser que la solution la plus facile pour se déplacer
d'arrondissement en arrondissement est de se balader à pied avec
une barre en métal mais, aussi étrange que ça puisse paraître, ça
pose un petit problème de vitesse. Une alternative, presque aussi
simple,  est  de  prendre  les  transports  en  commun  insalubres,
comme les métros qui parcourent l’épaisseur des plaques, les bus
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intelligents et les TPGV (Train à Putain de Grande Vitesse). 

- iBus
- Métro
- TPGV
- Covoiturage/Comoturage

Transports privés
Ensuite, il y a les transports privés qui n’ont que l’argent comme
clé de contact compatible. Évidemment il est possible de s’acheter
une belle voiture, encore faut il être capable d’en payer les pleins
d’Ether. Et en supposant que l’on puisse s’acheter une voiture, il
faudrait qu’elle arrive à se frayer un chemin au sein de tout ce
trafic  encombrant.  C’est  pourquoi,  par  acquis  de conscience,  la
surpopulation se déplace majoritairement en moto pour les plus
riches, en vélos ou en skates intelliroues pour les plus pauvres - et
en  bus  pour  les  rats.  Il  est  plutôt  conventionnel  de  croiser  des
voitures,  mais  la  plupart  des  chauffeurs  connaissent  la  lenteur
inexorable à laquelle ils devront se confronter. Et ça les arrange
bien car cela leur permet de faire admirer à la surpopulation leur
richesse et leur pouvoir un peu plus longtemps.

- Harley
- Side-car
- Limousine
- Taxi
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Les aéronefs
À mi-hauteur se faufile aussi un trafic aérien bien moins présent et
développé.  On  généralise  les  véhicules  volants  par  le  terme
"aéronef”.  Pour  se  déplacer  sous  les  plaques,  on  privilégie
davantage  les  voitures  volantes,  car  les  pales  d’un  hélicoptère
rendraient difficile la navigation entre les gratte-plaques. Mais il
n’est pas rare de croiser des jets packs, des trottinettes nucléaires
ou des bateaux volants qui feraient rougir l’époque victorienne.
Qu’importe  le  moyen  choisi,  il  faut  juste  faire  attention  aux
priorités à droite, aux gens qui se jettent des immeubles et aux
tubes rails des TPGV qui s'emmêlent dans les hauteurs. 

- Voiture volante
- Yacht volant
- Hélicoptère
- Trottinettes nucléaires

Les monte-charges
Pour  passer  d’une  Zone  à  une  autre,  il  suffit  simplement  de
rejoindre un des nombreux monte-charges disposés environ tous
les kilomètres. Vous avez juste besoin de scanner votre spacecard
afin d’être autorisé à monter avec les autres passagers. Encore une
fois,  lorsque  vous  êtes  citoyen  d’une  Zone,  vous  avez  accès  à
toutes celles d’en-dessous et vous êtes privé de celles du dessus. Si
par  exemple  un  citoyen  de  Zone  Industrielle  veut  trouver  un
logement  mitoyen,  il  devra  d’abord  contacter  une  agence
immobilière  qui  lui  proposera  ses  offres  et  un  laissez-passer
provisoire  pour les  visites.  Mais si  on chope cette  personne en
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Zone Mitoyenne avec un laissez-passer expiré, c’est direction la
Zone d'Épuration ou une arène si il a de la chance. 

Rendre visite à mamie
Supposons maintenant que vous aimez énormément votre mamie.
Lorsqu’elle  vous  envoie  des  virements  de  crystas  pour  votre
anniversaire  avec  un  Gif  Titi  et  Groumatou  vous  êtes  le  plus
heureux. Vous avez le sourire, comme on dit, jusqu’aux oreilles.
“Sacré mamounette” vous dites-vous. Malheureusement la vieille
pie  vous  a  invité  dans  son  humble  demeure  alors  que  vous
préfériez  la  distance  convenable  qui  vous séparait.  Les simples
virements suffisaient. Mais elle est en manque de votre affection,
et si vous déclinez l’invitation vous risquez de ne plus recevoir ces
sommes  gracieuses.  Vous  êtes  devant  une  offre  que  vous  ne
pouvez pas refuser. Malheureusement elle habite dans une autre
mégacité que la vôtre ! Soit vous finissez par l'envoyer paître et là
je n’ose même pas imaginer la visite surprise - et surtout forcée -
qu’elle fera chez vous armée de son cabas,  soit vous acceptez tout
en sachant que le prix du billet sera bien supérieur à la somme de
tous les virements qu’elle ne vous a jamais fait. 
Pour prendre l'aéronef et lui rendre visite, ce n’est pas compliqué.
Toutes  les  transitions  de  mégacité  à  mégacité  se  font  à  partir
d'aéroports en Zone Luxueuse. Lorsque vous prenez votre billet en
ligne, un laissez-passer provisoire fonctionnant uniquement sur le
monte-charge dédié à l'aéroport que vous avez choisi vous sera
attribué. Il  vaut mieux ne pas essayer de profiter de ce laissez-
passer pour vous perdre fortuitement dans la Zone Luxueuse. Les
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aéroports, et plus spécifiquement les monte-charges des aéroports
sont les zones les plus surveillées. 
Histoire  d’éviter  Starsky64  et  DarkHutchCyber,  vous  grimpez
dans votre aéronef, vous vous rendez chez votre mamie qui vous
goinfre de toutes sortes de pâtisseries chimiques dégueulasses qui
vous rappellent votre mère, et songez maintenant que vous venez
de comprendre une bonne fois pour toutes comment fonctionnent
les mégacités. 
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La révolte et les organisations : 

“La révolution ? Ne me dites rien à propos de la révolution ! Je la
connais par coeur ! Les gens qui lisent des bouquins vont chez
ceux qui ne lisent pas de bouquins et disent : Il est temps pour un
petit  changement !  Et  les gens pauvres changent.  Les gens qui
lisent des bouquins restent assis à de belles tables, et ils parlent et
parlent et mangent et mangent et mangent. Mais qu’est-il arrivé
aux gens pauvres ? Ils sont morts ! C’est ça ta révolution ! Donc
ferme ta gueule et ne me dis rien à propos de la révolution.” 

Sergio Leone - Duck You, Suckers ! 

Qui se révolte ?

En-tête sur les gens normaux
La société du quickfix essaye de vous dire que ce avec quoi elle
vous nourrit est bon pour votre santé, que quel que soit le lieu où
vous  habitez  ou  les  études  que  vous  faites,  vous  devriez  vous
réjouir.  La  consommation et  l’inconscient  collectif  sont  comme
des tentacules suceurs de crystas, ils encâblent les collectivités et
les bernent de fantasmes. Les citoyens de toutes Zones confondues
se  couchent  le  soir  avec  un  sentiment  de  plénitude  éphémère,
nourri  de  la  Simstim’,  de  la  RA,  ou  plus  généralement  du
cyberespace  comme  une  réalité  utopique  de  substitution.  Ces
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mêmes personnes se lèvent le matin, se brossent les chicos pour
les plus sages,  baisent un(e) inconnu(e) pour les plus normaux,
sans jamais réellement rechigner.  Le train-train quotidien, ou la
routine lasse les apaisent. S’il y a un coup de mou, il y a toujours
la drogue légale de pharmacie. Chacun essaie de s’identifier à une
culture qui pourrait le démarquer - dans le bon ou le mauvais sens
du terme - dans la rue. L’originalité est devenue bien mondaine au
milieu  des  boulevards  nocturnes  remplis  de  chair  décorée  de
chapeaux multicolores et de vestes plus extravagantes les unes des
autres. 
Ces  individus  sont  plongés  dans  la  réalité  inconsciente.  Ils
marchent à la carotte en faisant ce qu’on leur dit indirectement.
Attirés  par  des  offres  promotionnelles  dont  ils  n’avaient  pas
besoin en premier lieu, ils acceptent plus ou moins ce qu’on leur
impose. Ils rechignent de temps en temps en parlant de politique
qu’ils ne comprennent même pas, tout en prétendant l’inverse. 

En-tête 2.0 sur les gens moins normaux
Comme  toute  chose  a  son  contraire,  il  existe  aussi  la  réalité
consciente.  Celle  qui  peut  se  comporter  exactement  comme  la
population inconsciente, en choisissant  délibérément cette fois de
s'infliger les offres promotionnelles, ou prétendre être un politicien
en compagnie  du bon vieux tonton raciste.  Ces personnes sont
conscientes  des  agissements  du  Conseil  des  14,  elles  sont
conscientes  du  quickfix,  de  la  société  fixe,  de  l’obsolescence
immédiate,  et  par  conséquent  elles  n’acceptent  pas  de  voir  le
plaisir  charnel  comme  une  fin  en  soi.  Elles  savent  qu’il  y  a
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d’autres  plaisirs  que  ceux  disposés  derrière  la  vitrine  de
l’idéalisme. Elles savent qu’il existe un monde illégal à explorer
pour pimenter les lundis routiniers. Ce sont grâce aux personnes
conscientes que les mouvements de grève se créent ainsi que les
révoltes, les révolutions, mais aussi les yakusas, les rebelles, les
bikers et les autres… 
Mais le monde n’est pas manichéen. Il n’existe personne qui n’est
ni  totalement  conscient,  ni  totalement  inconscient.  Ce n’est  pas
parce que l’on observe une opposition gouvernementale chez les
“conscients” que l’on trouvera forcément des rebelles uniquement
dans  cette  caste  et  nulle  part  ailleurs.  C’est  bien  plus  subtil  et
nuancé que ça. Chacun a - dans un même esprit - des zones de
conscience, d'inconscience et intermédiaires. Une femme peut très
bien être féministe sans comprendre qu’elle se fait exploiter par le
chef local de son arrondissement. Elle est consciente d’une chose,
inconsciente d’une autre. Comme son chef pourrait être totalement
conscient de sa manipulation financière, en ignorant les enjeux du
féminisme. 

Le marché noir

Le marché noir est  socialement accepté. Tout le monde connaît
son  existence,  et  tout  le  monde  a  un  pote  qui  va  y  faire  des
transactions  chaque  midi.  Ce  n’est  pas  pour  autant  que  tout  le
monde y va ; plus de la moitié de la surpopulation voit ça comme
une réunion de misérables flippants. Mais personne ne fait grand
chose, le marché noir est profitable à toutes les strates de l'échelle
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sociale ;  Flics (bio/cyberware) ,  Etherheads (puces NK©), SCF
(drogue),  pucelles  (prostitution/fashion), corporates (espionnage
industriel), chats (croquettes whiscats à la weed), ...
Il  regorge  de  tout.  De  la  simple  vente  de  drogues,  de  puces,
biowares et cyberwares, à la vente de petites filles. Si vous avez
bien aimé les mains délicates de votre ex, vous pouvez engager un
type pour aller les lui trancher et vous les apporter. 
Ce sont les petites révoltes de pensée, ces petits désirs cachés au
fond de chacun qui ont poussé la naissance de la contre-culture,
berceau du marché noir. C’est dans ce commerce dissimulé que
l’on convoite les artefacts de nos désirs enfouis et où l’on frémit
en franchissant la barrière de la légalité en connaissance de cause.
Le marché noir  est  la  drogue des  personnes qui  recherchent  le
frisson, le vertige et l’illégalité, pour tenir sur un seul pied sur le
toit d’un immeuble afin de se donner l’extase de la nouveauté. 

Le marché noir du Hub’
Il y a plusieurs façons de prendre contact avec ce commerce. La
plus simple est  de passer par la  place centrale  du Hub dans le
cyberespace, chercher un peu les revendeurs. C’est pratique pour
les petits objets comme la drogue, les équipements informatiques
bourrés de virus ou autres. On vous donnera rendez-vous dans des
bars paumés, si possible pas trop fichés par la CA©, pour opérer
une transaction de main à main. 
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Le marché noir de la rue
Aujourd’hui tout le monde sait qu’il y a du trafic à tous les coins
de  rues  ;  les  flics  ne  disent  plus  grand  chose.  Ils  se  prêtent
d’ailleurs souvent au jeu. Vous croiserez plus d’agents des forces
de l’ordre qui vous demanderont de sniffer un peu de vos 10gr de
meth,  que  de  connards  qui  vous  embarqueront  au  poste  pour
simple possession de culottes usagées de filles de 13 piges. 

Les bazars noirs
L’ignorance volontaire de la part de l’autorité a poussé quelques
dealers à s'afficher dans la rue en construisant des stands au milieu
de marchés plus classiques de légumes et de sacs à mains pour
gitans. Ces échoppes qui foisonnent de plus en plus se rassemblent
dans quelques endroits pour former des bazars “noirs”. C’est là-
bas  que  l’on  achète  des  bras  en  cyberware  et  toutes  sortes  de
choses  plus  complexes  que  de  la  simple  drogue.  Ces  marchés
visibles font un peu moins les malins face à la CyberArmy©, et
vont  plutôt  se  cacher  dans  les  impasses  et  les  lieux
infréquentables.  Tant  que  ces  bazars  ne  gênent  pas  la
surpopulation locale, ils ne sont pas trop réprimés. Après tout, les
flics aussi ont parfois besoin de nouvelles greffes.

Et  si  vous  ne  trouvez  pas  ce  que  vous
cherchez ?
Là où l’action se pimente c’est pour les objets vraiment interdits,
comme des IA militaires, des puces ou des cartes mères. Dans ce
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cas c’est plus dur de trouver des revendeurs ; la plupart se cachent
dans les égouts avec les pleure-misères ou sont bien enfouis dans
les coins obscurs du cyberspace. Il vous faudra donc un réseau de
contacts bien développé pour opérer à ce niveau de la rue. 

Pleure-misères
Niveau d’opération principal : Plaques, Zones Industrielles.

Nés de l'oppression industrielle,  les pleure-misères ont  fuit  leur
condition d’ouvrier pour se planquer dans les souterrains incrustés
dans la plaque de la Zone. Les murs des stations de métro ont été
éclatés pour créer des logements et des abris. Les égouts ont été
réaménagés  en  structures  sociales  où  l’on  passe  au-dessus  des
torrents de merde avec des ponts de fortune, et où l’on dort dans
des murs défoncés et des locaux de nettoyage. Les pleure-misères
sont noyés dans un flux de maladies pustulantes. La noirceur de
leur peau nécrosée crie de douleur un pus jaunâtre et immonde.
Mais pour cette organisation, il vaut mieux continuer à résister que
d’être plongé en Zone d'Épuration où les conditions de vie seront
bien pires. Ils luttent, ils prennent les armes, ils volent, ils font du
trafic, mais plus que tout ils se défendent pour recréer une société
de leurs mains et libérer les travailleurs. Ce mouvement a résonné
avec bien des citoyens de la Zone Industrielle, et l’organisation a
prit  une  ampleur  telle  qu’elle  est  la  seule,  avec  les  rebelles,  à
pouvoir organiser des guerres civiles intra-muros en tenant tête à
la CyberPolice tout en gagnant petit à petit du terrain. 
Les pleure-misères ne sont pas juste des réfugiés qui cherchent un
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endroit pour dormir. Ce ne sont pas des SCF. C’est un groupe qui
se bat, qui se révolte et qui cherche à faire valoir leurs droits. Si
vous êtes un jour embarqué chez eux, il vous sera impossible de
rester moisir avec votre choléra entre 2 locaux à poubelle ; vous
serez  directement  enrôlé  dans  la  guerre  civile  sans  qu’on vous
demande votre consentement. 
Si  les  pleure-misères  arrivent  à  avoir  un  niveau  d’action
impressionnant  en  Zone  Industrielle,  leur  influence  se  limite  à
cette  Zone.  Du côté  Mitoyen et  Luxueux,  quelques groupes  de
pleure-misères s’installent dans les plaques, mais leurs objectifs
sont différents. Les membres de la Zone Indus’ sont des personnes
qui  ont  été  tabassées,  brûlées  au  fer  rouge,  crachées  dessus  et
forcées de voir leurs frères se faire arracher lentement la peau des
joues  au  scalpel  pour  avoir  fait  une  erreur  dans  la  chaîne  de
production. Ces personnes sont animées par la violence et par un
mot un peu spécial : “liberté”. 
En Zone Luxueuse et Mitoyenne, les pleure-misères sont plus des
punks et  des  rebelles  de l'existence qui  se coupent du quickfix
pour faire  leurs lois  et  vivent  égoïstement  dans leurs royaumes
vomitifs  et  contagieux.  Ils  ne  font  quasiment  aucune  action
antigouvernementale et  n'aident pas les rebelles afin de maintenir
leur  monopole  d'une  partie  du  marché  noir  prisée  et  sécurisée.
Dans la plaque Indus’ les pleure-misères se battent pour se libérer
du joug de la CyberArmy© tout en gardant une volonté de rester
indépendants face aux rebelles. Alors qu’en plaque Mitoyenne et
Luxueuse, les enjeux sont plus de se cloisonner pour construire un
réseau de transaction impénétrable. 
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Yakuzas
Niveau d’opération principal : Mégacité.

Des  conspirations  massives  de  mafieux  essayent  d’exercer  un
contrôle sur les bas-fonds de la mégacité, en maîtrisant entreprises
et  habitants.  Des  millions  de  personnes  sont  touchées  par  des
corporations© peu scrupuleuses, et ce n’est pas la CyberArmy©
qui va les sauver. Ce sont les Yakuzas. Des hommes et des femmes
de grande stature qui  exposent  sur leur musculature abîmée les
tatouages de leur clan. Éclairés par les néons fatigués, ils crient, et
refusent  de  laisser  les  honnêtes  gens  se  faire  exploiter.  Les
yakuzas se regroupent, commettent des crimes organisés, infiltrent
les sociétés les plus importantes et manipulent de l’intérieur des
arrondissements entiers. Ce sont des gens de la rue, de tous les
jours, qui ne cherchent pas à se cacher car ils sont bien vus et
remerciés. Ils font ce que la CyberArmy© n’arrive pas à faire, ou
ne fera jamais. 
Leurs planques sont  dans les bars,  dans des entrepôts,  dans les
agences d’assurance et sociétés du bâtiment, ou dans des cabarets
à  putes.  Ils  se  planquent  sous  couvert  de  structures  légales  et
associatives, contrôlées par des syndicats bien particuliers. Même
si  la  prostitution  et  les  runners  constituent  un  apport  financier
convenable, les Yakuzas perçoivent la majorité de leurs revenus
grâce  à  la  dîme  payée  par  les  commerçants  en  échange  de
protection. 
N'importe  qui  peut  intégrer  un  clan,  quel  que  soit  l'origine  du
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candidat. Il lui faudra en revanche passer une formation intensive
de 6 mois pour mettre en lumière ses valeurs morales et familiales.
Il y a plus d’une cinquantaine de syndicats sur Doxa, et chacun
tente de promouvoir la loi qui lui chante, créant des conflits au
sein même des familles de Yakuza. Les divergences naissent d’un
mauvais partage de territoire, de distribution inéquitable des biens,
de conflit entre les différents codes familiaux… Mais qu’importe
la raison des disputes, il y a une chose sur lequel ils se mettent

tous d’accord : La loi extrême. 極 道  gokudô :
1. Tu n'offenseras pas les bons citoyens.
2. Tu ne prendras pas la femme du voisin.
3. Tu ne voleras pas l'organisation.
4. Tu ne te drogueras pas.
5. Tu devras obéissance et respect à ton supérieur.
6. Tu accepteras de mourir  pour le  père  ou de finir  en Zone

d’Épuration pour lui.
7. Tu ne devras parler du groupe à quiconque.
8. Face à l’autorité tu ne diras rien.

Toute infraction entraînera une sanction accompagnée d’une lettre
signée à l’encre noire. Si l’encre est rouge, préparez-vous pour un
seppuku. Mettez-vous à genoux, prenez le sabre qu’on vous aura
fourni, et d’un coup sec : pénétrez votre estomac pour dessiner une
porte et savourez le métal perçant vos organes vitaux. Observez le
sang s’écouler sur la lame tremblotante, secouée par les spasmes
de douleur. Dégustez la forme de votre langue qui vous étouffe et
ne  la  mordez  pas.  Si  vous  y  arrivez,  vous  serez  pardonné  au
royaume  des  morts.  Mais  personne  n’y  arrive.  Tout  le  monde
s’arrête au premier ou au 2ème trait.  Alors, un assistant sera là
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pour  abréger  vos  souffrances  en  vous  tranchant  net  le  cou.
Bienvenue chez les Yakuzas.

“Les  Yaks,  ils  peuvent  se  permettre  d’aller  si  lentement,  les
salauds,  qu’ils  attendront  des  années  et  des  années.  Ils  te
laisseront  toute  la  vie,  rien  que  pour  que  t’aies  plus  à  perdre
quand  il  viendront  te  nettoyer.  Une  patience  d’araignée.  Des
araignées zen.” 

Gibson - Neuromancien. 

Bikers
Niveau d’opération principal  : cornub’

“Les bikers c’est des gangstas de la street : y von’t’fracasser la
teuté ! Wesh !” C’est un peu la meilleur façon de te les décrire, vu
qu’ils  parlent  réellement  de  cette  façon.  En  ce  sens,  ils  se
démarquent  des  bikers  des  films  des  année  1980  de  Velidan,
puisque ce sont des “gangsta rap” plus que des homosexuels vêtus
de  veste  en  cuir  à  clous.  Leurs  motos  n’échappent  pas  à  cette
évolution  de  style,  car,  au  lieu  d’avoir  des  motos  entièrement
noires, ils ont des Harleys pimpées de tags, équipées d’enceintes
pour “blaster d’bons lyrics dans la street” (principalement du Hip-
hop  antisystème  pour  se  créer  une  image  de  l'ennemi  public
numéro 1). Dire que c‘est eux qui s’occupent de faire la loi en
cornub’...
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La cornub’ est  à  la  fois  la  bordure  d’une  mégacité  et  celle  de
l’HZE. C’est un point de départ parfait pour des  rides  organisés
dans les  plaines  libres du monde extérieur.  Mais l'entretien des
bécanes coûte cher, et ce n’est pas forcément quelque chose que
l’on peut se permette en cornub’.  Des motorcycles hip-hop clubs
(hip-hopcycles clubs pour les intimes) naissent dans les ZUP et les
bidonvilles pour réunir les passionnés de deux-roues encombrants
et  bruyants.  Ils  s'entraident  pour  l'entretien,  principalement  en
rendant service en échange de crystas. Leur seule préoccupation
est l’argent. Ils sont donc autant capables d'aider la population que
de l'entuber, si la situation paraît assez juteuse.  Mais vu que la
cornub’ n’a ni de loi ni d’armée privée pour la défendre, c’est les
bikers qui s’adonnent au sale boulot. Et souvent, assez mal. Les
hip-hopcycles clubs  n’ont pas la même définition de liberté, et il
n’y a pas d’institution mère pour dicter un comportement général.
Là où les Yakuzas se démarquent par leur côté organisé - séparés
en différents syndicats régis sous des mêmes lois et principes -
chez les bikers chaque gang fait ce qui lui plait quand il veut, où il
veut. Ils s'associent parfois avec d'autres clubs et parfois se font
des ennemis. Même si la populace est leur principal client, ils en
font  très  peu  attention  et  préfèrent  s'occuper  de  défendre  leur
territoire, enrôler de nouvelles personnes et trouver des missions
qui  pourraient  rapporter  du  fric  :  trafic  de  stupéfiants,  trafic
d’armes,  extorsions,  braquages,  racket,  recel,  proxénétisme,
meurtre.  Voici  la  liste  des courses qu'auront  à  se taper tous les
prospects s’ils veulent un jour pouvoir être acceptés dans un club.
Il  y  a  des  gangs  racistes,  des  gangs  constitués  uniquement  de
prostitués, des gangs pro-métahumains, des gangs de tête à puces,
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et  toutes sortes de choses un peu obscures comme le gang des
chaussettes roses avec des bananes. 

Rebelles
Niveau d’opération principal : Doxa

La rébellion est un acte antigouvernemental non pacifiste. Elle a
réussit à s’emparer de la mégacité Sin et à en faire son quartier
général.  Même si  le  lieu  d’occupation  d’un  groupe  de  rebelles
n’est  pas  forcément  Sin,  il  n’en  reste  pas  moins  rattaché
indirectement. 
Voici les plus grand groupes de rebelles sur Doxa :
 

- Diamond and rust : Rebelles spécialisés dans le terrorisme à
grande échelle,  situés à Sin.

- Bloody  Crystas  :  Rebelles  spécialisés  dans  le  terrorisme
économique, situés à Belt.

- Justhumanis  :  Rebelles  spécialisés  dans  le  terrorisme  pro-
métahumain violent,  situés au Havre.

- Polaris : Rebelles spécialisés dans le pillage technologique,
situés à Adea.

*

(Narré par Tonton Moignon)

À la base ça partait  d’une bonne intention… On avait  créé les
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rebelles  avec  des  jolies  banderoles  antisystèmes.  Alice  et  moi
avions loué un des ces garages de stockage pour en faire notre
QG. Tout était en ordre, on était dans les clous ; c’qu’on faisait
c’était parfaitement légal. On savait que partout sur Doxa il devait
y  avoir  des  milliers  de  garages  pourris  avec  des  rêves  de
révolution comme le nôtre. Mais mon gars la révolution ça te troue
la tête, ça t’obsède, ça te tue à petit feu. Jamais ça nous serait venu
à l’idée de penser qu’on allait trop loin, alors on continuait.
Alice, elle avait un talent inné pour le discours. Grâce à elle on
avait  pu  se  payer  une  table  et  une  machine  à  café.  Moi  je
m’occupais plus de la paperasse, faire des tracts et ce genre de
choses. Tout tournait grâce à Alice j’dois dire. Je croyais en elle, et
elle, elle croyait en moi, je suppose. Très vite on a revendu notre
appartement et on est venu s’installer à plein temps dans le garage.
Le loyer était moins cher. Mais c’était quand même au dessus de
ce qu’on pouvait se permettre. On faisait ce qu’on pouvait pour
survivre. Je me rappelle des soirs où j’allais faire la manche en
priant pour ne pas me retrouver en Zone d'Épuration dans l'espoir
de  laisser  Alice  se  reposer  un  peu.  Au  moins  c’était  pas  un
investissement  à  perte  c’qu’on  faisait.  On  avait  une  bonne
réputation,  on ne dérangeait  personne et  on rendait  les gens de
plus en plus conscients. 
Après quelques mois, certains garages miteux qui faisaient comme
nous - mais en moins bien - étaient venus nous donner un coup de
main.  Évidemment,  le  garage  dut  s'élargir  pour  accueillir  une
dizaine de personne. 
Alice tomba enceinte,  je  savais pas vraiment comment  gérer  la
situation, mais j’avais la foi, j’étais persuadé qu’un jour ce qu’on
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avait  fait  paierait  et  qu’on  pourrait  accueillir  le  bébé  dans  de
bonnes conditions. J’étais naïf. La CyberArmy© vint nous rendre
visite  un  soir,  et  c’était  pas  pour  faire  une  partie  de  Uno.  Ils
détruisirent notre garage et nous ont foutu à la rue. Un seul moyen
de survie était envisageable : envoyer Alice se prostituer. Ça me
déchirait.  Tous  les  soirs  je  pleurais  en  la  voyant  partir  chez  le
client.  Mon  regard  était  vide  et  plat  quand  elle  revenait
courbaturée, parfois avec une tête pleine d'ecchymoses. La haine
commenca à grandir. On n’était plus nous-même. Personnellement
j'étais devenu dealer de drogue. C’était avec ce job que j’ai perdu
pour la  première fois  ma jambe gauche,  triste  histoire...  Quand
Alice a accouché de notre fille morte, mon regard était plus blanc
que la putain de rédemption.  J'étais  devenu inutilement violent,
envers moi, envers elle, envers mes clients. Mais au moins ça nous
a permis de bien vendre. 
C’est à ce moment qu’Erik arriva. Il avait entendu parler de notre
réputation - bien qu’on n’était plus du tout les mêmes - et voulait
nous enrôler dans son garage. Qu’est-ce qu’on pouvait faire à part
accepter  ?  Au moins Alice arrêta de se  prostituer  et  je  pus me
calmer un peu. Erik c’était un chic type, le gars qui a du charisme
et un réseau bien ficelé. Il avait des rêves et il n’était pas naïf… Je
l’enviais un peu. Erik avait commencé à contacter plein de types
comme  nous,  et  plein  de  garages  pour  en  faire  une  toile  de
révolution dont on était à la tête.
Quand on eut plus de 1000 personnes dans notre bande, c’est là où
je  suis  arrivé  avec  le  nom  des  “Diamonds  and  Rust”.  Tout
remarchait parfaitement ! Mais Erik alla trop loin. Il baisait avec
Alice, et ça, j’arrivais à le supporter moyen. On était mille, mais
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moi j’étais seul quand je la voyais rire avec cet enculé !  Alors
j’l’ai buté et j’ai mis ça sur le dos de la CyberArmy©. Alice était
hors d’elle ! Elle s’éclata les os de la main contre notre mur, y
avait du sang partout. Je la reconnaissais plus, elle ne me parlait
plus,  même  si  elle  savait  que  dalle  de  la  vérité  à  l’époque.
Persuadée  que  le  Conseil  lui  avait  volé  son  Roméo  elle  a
commencé à mettre le feu aux poudres, et c’est là où tout est parti
en couille. Elle voulait se venger. Les Diamonds and Rust avaient
arrêté la diplomatie enfantine : on prit les armes. Terrorisme. On
faisait tout péter, que ce soient des hommes ou des soldats, tous
crevaient sous les ordres d’Alice. La presse parla de nous tous les
soirs  dans  notre  Mégacité.  Ce  fut  une  bonne  et  une  mauvaise
chose. La mauvaise c’est qu’on avait plus de flics au cul, mais la
bonne c’est que ça nous faisait de la pub. On avait des vagues de
recrues impressionnantes. Des mouvements similaires ont même
commencé à apparaître à Velidan (la capitale) avec la bande des
Bloody Crystas par exemple. 
Mais vous vous rendez compte de l'hypocrisie ?! À la base on se
battait contre un gouvernement injuste qui nous aliénait et nous
tuait  à  petit  feu,  et  qu’est-ce  qu’on  faisait  en  retour  ?  On  les
butait ! On faisait exactement la même chose qu’eux, on brûlait
leurs femmes et leurs filles. On violait leurs tantes et on savourait
leurs cris orgasmiques douloureux.
Un soir j’allai voir Alice qui, depuis, ne m’adressait plus la parole.
Je lui raconta tout sur Erik. C’est là où je perdai pour la deuxième
fois ma jambe gauche. Elle me tabassa comme aucun flic et aucun
acheteur de drogue ne l’avait jamais fait. Elle m’éclata avec un
pied de chaise, et me blacklista des Diamond and Rust. 
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J’aimais pas en arriver là, mais je dus retourner chez ma mère...
Elle menaçait de me dénoncer parce que cette vieille conne me
détestait, alors je l’ai butée dans son sommeil et j’ai squatté dans
son appart en attendant que quelqu’un s’en rende compte. Tous les
soirs j’avais les yeux rivés sur l’écran plat de sa chambre et je
regardais les infos sur Alice. La répression était si forte pour elle
que  quelques  jours  après  mon  expulsion,  Alice  amena  tous  les
Bloody Crystas et les Diamond and Rust à se réunir HZE. C’était
pas con parce que personne ne s'attendait à ça. Le fait que j’avais
assassiné Erik devait l’avoir inspirée (rire). Puis plus rien. 
Pendant 1 an on n’a plus entendu parler des rebelles. Quelques
groupes  avaient  essayé  de  naître  dans  des  mégacités,  mais  le
niveau  de  sécurité  avait  considérablement  évolué  depuis  notre
coup de maître. Pour une fois que la CyberPolice servait à quelque
chose. 
Je quittai l'appart de ma daronne et je redevins dealer, c’est là où
je perdis pour la 3ème fois ma jambe gauche, je commençais à en
avoir marre ! Alors, à tous les clients qui ne me ramenaient pas la
bonne somme, je leur tranchais la jambe gauche et je l’entreposais
dans un petit  garage que j’avais acheté. Ça me rappelait le bon
vieux temps. Puis sans prévenir, un jour, Alice, les Diamond and
Rust et les Bloody Crystas ressortirent de leur cachette, armés des
aéronefs les plus puissants jamais créés. Avec toute leur flotte ils
attaquèrent Sin, la Mégacité en ruine à cause de l’ancienne Grande
Guerre.  Même  si  elle  était  vide,  il  leur  fallut  plus  d’un  an
d'hostilités avec le Conseil des 14 pour finalement triompher et
arriver à faire de Sin la capitale rebelle. Depuis ce jour une guerre
sans fin s’opère entre le gouvernement et Sin. 
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Pour moi, en attendant, tout allait mieux. J’avais eu un éclair de
génie ! J'étais devenu marchand sur des bazars noirs où j’étalais
sur mes stands toutes les jambes gauches que j’avais amassées. Et
il y en avait un paquet, une sacrée variété ! Pour Alice la situation
devint assez délicate. Vers le milieu de la guerre, 2 nouveaux clans
de rebelles apparurent. D’abord les Justhumanis qui prônaient des
messages antitechnologiques. Ce qui n’allait pas vraiment avec la
politique des Bloody Crystas et des Diamond and Rust. Mais ils
toléraient l’incrustation de cette bande un peu raciste, du moment
qu’ils ne posaient pas de soucis au bon déroulement de la politique
exercée  à  Sin.  Polaris,  ensuite,  fut  le  4ème  et  dernier  groupe.
C’étaient  mes  favoris,  eux  ils  avaient  la  classe.  Si  je  m'étais
réinvesti  dans  les  rebelles  ce  serait  un  groupe  comme  ça  que
j’aurais créé. Ils étaient pas comme Alice et les Bloody Crystas ;
ils étaient moins animés par la haine, et leur terrorisme était plus
discret et subtile - comparé aux frappes de mon ex qui faisaient
tout péter sur son passage. Elle faisait  s’écrouler des parties de
plaque de la taille d'arrondissements parfois, tout le monde crevait
en  dessous.  Alors  que  Polaris  était  plus  du  genre  à  infiltrer
TerrabCorp© et empoisonner la bouffe des employés. Pour libérer
les mines d’Ether HZE Alice utilisait du napalm, alors que Polaris
sauvait d’abord les locaux. 
Récemment Alice a fait se disperser les rebelles un peu partout sur
le monde HZE pour avoir un meilleur contrôle sur Doxa. Diamond
and Rust resta à Sin, là où tous les chefs de bandes sont logés. Les
Bloody Crystas s’installèrent dans les Îles Flottantes de Fannlia à
Belt.  Polaris  se  loga  dans  le  désert  à  Adea,  et  Justhumanis  se
planqua au milieu des forêts du Havre. 
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A part se disputer les bases nucléaires avec le Conseil des 14, je
sais pas vraiment ce qu’ils branlent aujourd’hui. Ce serait mentir
de dire que je m’en fous, mais au moins maintenant je suis PDG
d’un boîte légale de vente de jambe gauche, et je suis bien heureux
de  ne  plus  avoir  affaire  à  cette  histoire.  J’ai  toujours  détesté
l'hypocrisie des rebelles, et je pense que je la détesterais toujours. 

Enregistrement de Tonton Moignon, PDG de “Left Legs and
fun”, à propos d’Alice AKA The Napalm Woman. 

La piraterie
Niveau d’opération principal  : HZE, Flotte Naenia. 
(Narré par Mark Question)

Les voleurs de foudres
- Organisation de piraterie HZE se servant de la technologie 

sans la comprendre.
 

Les rebelles, les bikers, pleure-misères ou yakuzas sont tous des
organisations de révolte qui opèrent contre le Conseil des 14. Mais
dans le monde HZE il existe une caste qui aime le Conseil, qui
l’encourage à grandir et à s’enrichir, qui veut voir le Conseil des
14 toucher le  sommet.  Le malheur des  uns fait  le  bonheur des
autres, et en l'occurrence : des pirates. Ces gens n’en ont que faire
de comprendre ce que peut bien signifier la technologie, ce qu’ils
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aiment ce sont les déchets. La pollution que rejette les Mégacités
et  les  rebelles  sont  une  aubaine  pour  eux.  Apprendre  le  savoir
derrière  la  construction  d’un  aéronef  est  bien  futile  pour  les
pirates,  ce  qu’ils  aiment  c’est  les  voler  aux  plus  riches.  C’est
saboter  les  convois,  faire  de  la  contrebande,  couler  les  navires
doxariens  et  en  soutirer  les  trésors  inconnus.  C’est  tuer  les
vacanciers qui viennent se reposer en HZE dans le but d’abuser
d’eux et de récupérer leurs vêtements parfaitement manufacturés.
Ils naviguent sur des galions Ethérés tirant des boulets nucléaires
en se prenant pour les rois des pirates. 
Personne ne fait rien pour les arrêter, car pour les mégacités ils ne
représentent pas une menace si importante. Ce sont des voleurs de
ressources comme on en a des milliers en intra-muros. Par contre,
pour les populations peu développées du monde HZE, les pirates
sont  une  source  de  terreur  et  de  souffrance  qui  ne  fait  que
s'accroître au fur et à mesure que leurs possessions grandissent. Il
existe  un  nom  pour  ce  mouvement  qui  profite  des  rejets
technologiques pour assouvir les faibles : les voleurs de foudre. 

Voleurs de matière noire
- Organisation de piraterie en mégacité se servant de la 

technologie pour briser l’embargo naenien.

Dans le vide de l’espace, dans l’immensité écrasante se situe le
plus beau et majestueux des trésors : Naenia. Un bien protégé par
un  embargo  mis  en  place  par  le  Conseil  dans  un  acte  de
propagande et d'égoïsme pesant. Des aéronefs quadrillent l’orbite
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de la planète blanche pour empêcher quiconque de passer.  Une
lassitude certaine tournoie dans l'espace pour écraser et désarmer
les  peuples  rêveurs  et  fuyards  de  Doxa.  Ils  tuent  l'espoir  et
assassinent les promesses.
Les plus passionnés de l'espace se réunissent dans l'espoir de lever
l’embargo. Ces gens se font appeler les voleurs de matière noire.
Ils  représentent  une  communauté  d’ingénieurs,  de  pilotes,  et
d’artistes de la technologie. Ils volent les plus beaux aéronefs du
Conseil,  ils  pillent  les  corpos©,  ils  fusionnent  les  rouages  et
partent pour traverser le noir de l’espace, dans l'espoir un jour de
percer le mur d'aéronefs autour de Naenia. Des milliers de flottes
de  voleurs  de  matière  noire  naissent  et  meurent  chaque  jour.
Personne n’a encore réussi à pénétrer le bouclier. Mais un jour,
une  flotte  réussira  et  elle  ramènera  la  vérité  qui  bouleversera
l’image du Conseil à tout jamais.

Mégacorporations©

“Le  temps  du  trader  est  compté.  Comment  peut-il  en  effet,
descendre au parking rejoindre sa Ferrarine 599 GTO Fiorano
jaune  en  cinq  minutes,  rouler  pendant  400  mètres  (à  peine  le
temps de passer la seconde) pour se rendre chez Sushi Rapido
déjeuner avec une bombasse,  lui  faire  ensuite  rapidement mais
somptueusement  l’amour,  être  millionnaire  à  14h  puis  ruiné  et
célibataire  à  16h40  avant  de  reprendre  espoir  à  17h30  en
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retravaillant  comme  un  fou  pendant  sept  heures  d’affilées
(livraison pizza à 20h30). De par la nature même du travail et des
comportements  qu’il  implique,  le  trader  n’a  qu’un  genre,  le
masculin.”

Eric Arlix et Jean-Charles Massera, Le Guide du démocrate. 

La diabolisation du succès

Les  simples  d'esprit  auront  tendance  à  penser  que  les
mégacorporations©  sont  dirigées  par  des  personnes  peu
scrupuleuses. Oui, sur Doxa, il y a des psychopathes, mais ce n’est
pas  le  cas  de  tout  le  monde.  Si  les  patrons  d’entreprise  sont
immoraux,  c’est  davantage  parce  qu’ils  sont  coincés  dans  un
système qui les encourage à l’être, que parce qu’ils ont un pète au
casque.  Comme  partout,  le  mal  naît  toujours  d’une  bonne
intention. Les mégacorpos© ont grandi dans le but premier d’aider
la surpopulation. Quand ShareCorp© a commencé à raffiner de
l’Ether, personne n’avait idée du mal que ça allait causer. Le PDG
voulait  originellement  rendre  la  vie  des  habitants  meilleure.
Certaines  institutions  vous  diront  qu’il  y  est  parvenu,  même si
c’est  au  détriment  de  peuples  HZE.  Évidemment,  il  y  a  des
millions de personnes qui aspirent à devenir entrepreneurs pour
l’argent. Tous les petits commerces de cigares électroniques, les
petites échoppes, les boutiques de souvenirs, etc., sont les produits
de ce rêve d’enrichissement. Mais les personnes qui arrivent au
sommet, ceux qui influencent des millions de personnes chaque
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jour, ne sont pas des individus dont l’unique priorité est l’argent.
Pour eux, il s’agit plus de donner de l’importance à leur bien-être
personnel et à celui des autres. Même si, sur l'autoroute craquelée
du succès certains ont gagné des masses de crystas -  alors que
d'autres se sont perdus dans la responsabilité de la gloire -,  les
PDG ne sont pas des vilains aux dents pointues. 
Il est prouvé qu’une entreprise a bien plus de chance de s'accroître
lorsqu’elle fait attention à ses employés. En Zone Industrielle ce
sont les travailleurs qui reçoivent le moins de coups de fouet qui
sont les plus productifs. 
Si les gens ont l’habitude de cracher sur les corporatistes et  de
pointer  du  doigt  leurs  atrocités,  c’est  pour  deux  raisons  bien
simples  :  la  première  est  que l’on confond chef  d’entreprise  et
gouvernement. Le patron cherche à réaliser un rêve, à produire des
choses qu’il aime ou trouver un moyen de donner un sens à sa vie
ou  à  celle  d'autrui.  Le  gouvernement,  lui,  est  soumis  à  une
pression de dette,  il  ne  doit  pas  gérer  des  employés,  mais  doit
défendre ses idées contre une révolte et des organisations de plus
en  plus  nombreuses.  Il  cherche  à  s’enrichir  le  plus  rapidement
possible  pour  maintenir  un  semblant  de  paix.  Ce  sont  les  lois
débiles  de  la  constitution  poussant  à  la  surconsommation  et  à
l’entourloupe qui encouragent les corporations© à agir de façon
extrême. Si les patrons pouvaient s’en sortir d’une autre manière,
ils le feraient. Quand on est dans un gouvernement qui encourage
à acheter un bouquin pour sa couverture au lieu de son résumé, il
est difficile de pouvoir le vendre pour son contenu. Alors on se
conforme à la norme et on trouve des artistes putaclics qui nous
ferons les meilleures couvertures tape-à-l’œil. Ce ne sont pas les
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patrons qui ont décidé d’agir comme ça ; ils savent que s’ils ne le
faisaient pas, ils ne réussiraient pas. L’avarie d’une entreprise peut
être expliquée facilement avec le régime politique de Doxa, tantôt
capitaliste, tantôt minarchique quand ça arrange. On ne peut en
vouloir à une seule personne de chercher le profit, il faut rediriger
sa haine ailleurs. Le Conseil des 14 tente de survivre en imposant
un cadre immoral et surtout impossible à suivre. Les pubs qui vous
prennent  pour  des  cons,  les  spams,  l'espionnage  industriel,  les
élections  truquées,  les  assassinats,  s’installent  confortablement
dans leurs sièges grâce au Conseil à cause du rendement absurde
qu’il demande aux entreprises. Les actes criminels naissent d’un
mouvement  de  foule,  d’un  intérêt  sociologique  et  non
psychologique  à  l'échelle  d’un  individu.  Ce  sont  les  chefs  de
service qui, à cause de trop grandes pressions sociales, vont être
amenés à tuer ou à voler pour éviter de sombrer. Rares sont les
entreprises  qui  encouragent  le  meurtre  ou  l'espionnage,  et  ces
actions  naissent  plus  d’un  comportement  général  dicté  par  une
constitution injuste, que d’un patron qui se réjouit d’entuber ses
clients. 
La  deuxième  raison  qui  pousse  les  doxariens  à  voir  les  PDGs
comme des connards profiteurs est la jalousie. Voir une personne
heureuse sur Doxa quand nous même ne le sommes pas, ça nous
blesse. Quand on voit des personnes qui se bougent, qui tous les
matins se lèvent tôt, font du sport, mangent sainement, travaillent
avec plaisir, et arrivent à toucher la grandeur du succès, ça blesse.
Ça  blesse  parce  que  ça  insinue  que  si  l’on  ne  réussit  pas
socialement, on est une merde. Observer de quoi les autres sont
capables reflètent chez nous ce dont on est incapable. Admettre
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que les patrons font des efforts, qu’ils ont des moments de tristesse
et  d’empathie,  c’est  accepter  la  dure  réalité  que  nous  sommes
imparfaits. On s’invente des excuses, on dit que les patrons sont
des merdes, des profiteurs, des gens sans âme et des moins-que-
rien.  Cela  nous  évite  de  les  voir  comme des  métahumains  qui
triomphent parce que eux se bougent et pas nous. On les diabolise
pour éviter de penser à nos insécurités. La doxa est bien triste par
moment, alors que finalement la réalité nous montre que dans les
tours de verre qui nous exploitent chaque jour, se trouvent eux-
même d’autres humains tout aussi exploités, mais qui eux tentent
de réaliser leurs rêves. 

“[Les  métahumains  ont]  tendance  à  faire  des  efforts  pour  se
dépasser. Cela fait partie de ce qui nous rend humain. Avec toutes
nos faiblesses, nous voulons aller un peu plus loin que jamais, et
peut-être même plus loin que quiconque. [...] Et si tu as appris à
toucher  ton  front,  tu  peux  apprendre  à  jouer  une  sonate  de
Beethoven ou faire voler un avion, devenir un meilleur manager
ou  améliorer  tes  relations.  Notre  société  actuelle  fonctionne
souvent pour nous laisser égarés, mais le chemin de la maîtrise
sera toujours là, à nous attendre.”

GEORGE LEONARD,  Mastery: The Keys to Success
and Long-term Fulfillment

Liste des Mégacorpos© et des membres du
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Conseil

ShareCorp© 
Mégacité : Velidan 
PDG : Azzio Manzoni
Secteur d’activité : Ether

Conglomérat  installé  à  Velidan,  il  se  concentre
principalement  sur  le  raffinement  d’Ether  et  l’installation  des
usines  de  raffinement  HZE.  L’ancien  président  et  fondateur  de
ShareCorp© exerçait une politique isolationniste et paisible. Mais
il fut remplacé par l’ancien yakuza Azzio Manzoni, qui imposa un
monopole immédiat HZE et ordonna la construction de réacteurs
de  raffinement  sur  les  murs  des  mégacités.  Cet  homme  est  le
véritable symbole de Doxa, il a tout : la belle gueule, la richesse, il
est  jeune  et  dynamique  ;  un  véritable  tueur.  ShareCorp©  est
définitivement la mégacorporation© la plus importante de Doxa
dans  la  mesure  où  l’Ether  joue  un  rôle  majeur  dans  l'exercice
politique du Conseil. Mais, avec l'appauvrissement progressif de
la  ressource,  ShareCorp© commence  à  perdre  en  crédibilité,  et
Azzio ne manque pas de se faire remarquer avec son originalité
aussi  atroce  qu’imprévisible  pour  remonter  dans  l'estime  des
citoyens.  

Guardian Wolf©
Mégacité : Velidan 
PDG : Telma Culpi
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Secteur d’activité : Banques, assurances

Élément majeur de la capitale, GW© dispose des meilleurs
actionnaires et les plus grandes entreprises d’arnaques autorisées,
comme les banques, les assurances ou les bourses d’études... Le
sigle GW© est incrusté sur toutes les pubs, tous les sites internet,
toutes  les  offres  promotionnelles,  car  elle  vous  informe  des
moyens  de  paiement  et  vous  donne  la  possibilité  de  faire  des
virements en quelques clics. Vous feriez mieux de connaitre par
coeur vos codes GW© si vous voulez pouvoir vous en sortir sur
Doxa.  Même  si  leurs  services  font  parties  des  plus  fiables  du
monde,  des conflits  au sein même de la  mégacorporation© ont
entraîné  l’écroulement  progressif  de  plus  en  plus  d’entreprises.
Telma  Culpi  en  est  la  présidente  actuelle,  mais  l’instabilité  de
l’image interne de cette corpo’© a entraîné les assassinats des huit
derniers membres du Conseil de GW©, et la banalité de Telma
Culpi ne lui laisse pas supposer un bel avenir. 

DIH8©
Mégacité : Velidan 
PDG : Bartolomeo Nicola
Secteur d’activité : Recherche en génétique

Rattachée à la recherche génétique et au bioware à Velidan,
DIH8© est la définition de l'échec. En 2038 Bartolomeo Nicola, le
PDG toujours en date, a mené un groupe de chercheurs à créer des
monstres génétiquement modifiés. Ces choses non-mathématiques
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se sont échappées d’un de leurs hangars à cause de l’incompétence
des chercheurs. DIH8© n’arrivait plus à confiner ses atrocités et,
espérant que personne ne s’en rende compte, Bartolomeo a pris la
décision plus que discutable de relâcher toutes ces créatures dans
l’HZE. Depuis ce jour, la face du monde fut changée ; plus jamais
l’HZE ne fut un endroit paisible. DIH8© est aussi responsable de
l'apparence des Esper, séquestrés et génétiquement modifiés pour
combattre  le  processus  de  vieillissement.  Une expérience  qui  a
sans surprise échoué au vu de leur absence désespérante de talent.
Si aujourd’hui DIH8© ne sombre pas - au plus grand malheur du
Conseil et des citoyens - c’est parce qu’elle est la seule à maîtriser
la méthode secrète de la cryogénisation. DIH8© est dans le radar
de tout le monde, attaquée à coup d'espionnage industriel, dans le
but d’obtenir la fameuse recette de Billy Bonka, leurs formules et
leurs  immondices.  Mais  Bartolomeo  est  loin  de  vouloir
abandonner ; depuis des années il met en place un labyrinthe de
sécurité  pour protéger son conglomérat.  Bonne chance pour lui
rendre visite.  

Speed and Direct© 
Mégacité : Gadhalt 
PDG : Lili Fanési
Secteur d’activité : Services de transports

“S&D©  vous  propose  des  transports  plus  rapides  qu’un
pauvre  affamé  face  un  gâteau  opéra  avec  nappage  miroir  au
chocolat”.  Et  il  ne  s’agit  même  pas  de  publicité  mensongère.
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Installée à  Gadhalt, la présidente Lili Fanési nous offre un réseau
de  transports  en  commun  atypique,  comme  leur  toile  de  bus
intelligents (Ibus), leurs vélibs nucléaires ou leurs rollers et skates
à  propulsion  avec  possibilité  de  location.  Leurs  aéroports  sont
aussi réputés pour être presque sans défaut. Mais la qualité des
service S&D© les font aller un peu plus vite que la musique, ce
n’est pas eux qui s’occupent de la fabrication des véhicules qu’ils
mettent en service, et ils semblent l’oublier. Lili Fanési tente de
racheter les entreprises de création de véhicule d’Icar©, mais cette
dernière, qui se spécialise dans la mécanique des transports, ne le
prend pas très bien. Les conflits qui naissent de cette opposition a
entraîné  Gadhalt  dans  une  des  guerres  d’entreprises  des  plus
violentes sur Doxa. 

Icar©
Mégacité : Gadhalt 
PDG : Eliane Salnir
Secteur d’activité : Construction de véhicules

La situation à  Gadhalt  est  pour  le  moins  compliquée.  Les
entreprises de Icar© sont en constante dispute avec leurs meilleurs
clients Speed And Direct©. Leur fabrication de véhicules de tous
types,  bus,  taxis  et  même  navettes  pour  l’embargo  naenien,
intéresse en premier lieu S&D© qui les met en service. Aucunes
des deux ne peut fonctionner indépendamment. Profitant de cette
situation,  S&D© vole  des  usines de confection de véhicules  et
tente de pénétrer la spécialisation d’Icar©. La PDG Eliane Salnir
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connaît parfaitement la force de son entreprise, et en réponse à la
volonté de mainmise de son opposant, elle procède à des échanges
de véhicules militaires à moindre coût pour la CyberArmy© afin
d’en  attirer  la  sympathie.  Grâce  à  la  diplomatie  admirable  de
Elian,  Icar© bénéficie d’une importante frappe militaire qui font
pâlir S&D©, au même titre que les citoyens de Gadhalt, à couvert
sous un régime dirigé par deux mégacorpo’© qui ne peuvent pas
se regarder dans les yeux sans se cracher dans la bouche. 

Budgie©
Mégacité : Sino Da Piramide 
PDG : Anna Manrite
Secteur d’activité : Mobilier, mode, art et divertissement

Lorsque  vous  vous  rendez  chez  un  homme  d’affaire  et
tombez des nues en voyant son superbe lustre en jade, sa tapisserie
d’une qualité éblouissante ou ses vitraux colorés par les dieux, il y
a  de  grandes  chances  que  ce  mobilier  de  luxe  provienne  de
Budgie©.  Cette  mégacorpo’© siège  à  Sino  et  est  tenue  par  la
silencieuse, nouvelle et mystérieuse : Anna Manrite. Elle exerce
dans  le  monde  du  mobilier  et  de  la  mode  pour  ceux  qui  ne
craignent  jamais  de  paiement  refusé.  “Budgie©,  pour  les  vrais
gens  de  valeur  qui  ont  les  moyens”.  Il  serait  difficile  de  leur
trouver un autre défaut que leur arrogance, et c’est pourquoi ils se
font une mauvaise image en Zone mitoyenne dans une jalousie
certaine de cette situation quasi parfaite. 
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Electroshock©
Mégacité : Sino Da Piramide 
PDG : Fill Danès
Secteur d’activité : Prostitution, mode, art et divertissement

Budgie©  est  aux  pète-culs  ce  qu’Electroshock©  est  à  la
jeunesse  décadente  complètement  fauchée.  Prostitution,  drogue
légale,  musique  électro,  jeux  vidéo,  punk  ou  métal  :  que  des
messages  anti-systèmes  criards  et  fatigants.  Malgré  la  prise  de
conscience de la  présidente  Fill  Danès de ses  abus de discours
contre-culturels pour plaire aux puceaux, elle ne manque pas de se
servir du gouvernement pour s’enrichir allègrement sur le dos des
étudiants et des gens dans le besoin. Mais qui peut dire quoi que
ce soit à l’une des marionnettistes les plus talentueuses du quickfix
?   

TerrabCorp©
Mégacité : Baron
PDG : Bho-Ki Alh-Ouf-Na
Secteur d’activité : Alimentaire, Agroalimentaire, Élevage

Bho-Ki  Alh-Ouf-Na  et  son  TerrabCorp©  maîtrisent
probablement  la  mégacorp’©  la  plus  paisible  des  14.  Celle-ci
s’occupe  de  faire  des  élevages  HZE  en  se  spécialisant  dans
l’agroalimentaire.  Disposer  des  plaines  aux  alentours  de  Baron
leur donne un peu trop confiance en leur influence sur Doxa. 
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Bho-Ki est le genre de personne à arriver en retard au Conseil, en
s'excusant sans le penser. Il rigole lorsque Val-Der-Khoon se met à
crier et sort des joints et des paquets de bonbon en prévoyance de
la foncedalle à venir. Il reçoit souvent des critiques sur son attitude
laxiste et se contente simplement de les interrompre et de dire :
“Oh les gars ! C’est qui qui vous nourrit chaque jour ? Bah c’est
mes  bichons.  Donc  vous  z’avez  rien  à  dire”.  On  lui  retourne
ensuite que ce n’est pas le propos, mais le scénario est toujours
pareil : il soupire, et Val-Der-Khoon l’insulte de sale petit con de
vergeture jaunâtre de bidet noirci de moisissure Korklak. 

Heavy Metal Drill©
Mégacité : Glug 
PDG : Val-Der-Khoon Zar-Les-Nau
Secteur d’activité : Industrie minière (hors Ether)

Si les mégacorporations© ont un presque monopole de leur
spécialité, il est facile de dire que HMD© possède un monopole
TOTAL de l’industrie  minière  HZE (Ether  exclu).  Elle  possède
tous les filons de fer, de cuivre, d’or, et des ressources en général.
L’horrible présidente Yevon Val-Der-Khoon Zar-Les-Nau exerce
une politique d’une violence peu subtile. Chaque mine qui ne se
rattache pas à HMD© se voit automatiquement bombardée sous
les ordres de la présidente. Et lors des réunions du Conseil, elle ne
manque pas de crier et de se déchirer lentement les cordes vocales
pour insulter et postillonner des molars putrides sur ses compères
idiots du gouvernement. C’est une tyran qui a tué l’ancien PDG
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pour pouvoir exercer ses fonctions. Les seules choses que HMD©
ne contrôle pas en matière de ressources sont l’Ether et l’eau, et
même si ça tape sur le système de Val-Der-Khoon, elle ne peut pas
vraiment  faire  grand  chose  contre  le  ShareCorp©  d’Azzio
Manzoni et  l’Holly Bottle© de Li-Li-Li.  Alors elle continue de
rouspéter dans sa mégalomanie sans vraiment mettre ses menaces
à exécution en dehors de son cercle d'influence. 

Holy Bottle©
Mégacité : Glug 
PDG : Li-Li-Li Pod-Ga-Nur
Secteur d’activité : Eau en bouteille

Li-Li-Li Pod-Ga-Nur est dans une mégacité entourée de têtes
à claques, aussi bien Bho-ki à Baron, qu’à Glug même avec Val-
Der-Khoon.  Il  n’y  a  que  Li-Li-Li  qui  puisse  être  considérée
comme un véritable  modèle  dans le  lot.  Elle  a  grandi  chez les
pleure-misères de la Zone Industrielle, et a bâti son succès petit à
petit et de ses propres mains. Comme quoi un bon storytelling, ça
impose le respect. Elle est souvent nommée le Azzio féminin, les
oreilles de Yevon en plus. Son charisme et sa beauté désinvolte,
ajoutés à sa politique respectable, lui accordent une place parmi
les  figures  les  plus  respectées  de  Doxa.  Holly  Bottle©  arrive
bientôt  sur  ses  92%  de  possession  d’entreprises  du  secteur  de
captage et de distribution d’eau, notamment grâce à Li-Li-Li. Elle
essaie  de profiter  de la  naïveté  de Bho-ki  de Terrab© pour lui
voler quelques plaines et quelques élevages. Terrab© fait comme
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si de rien n’était, s’inspirant de HMD© en minant leurs champs
dans les arrogances les plus silencieuses. 

Electrick Eyes©
Mégacité : Trikptaniak
PDG : Fratki Pirnak
Secteur  d’activité  :  Surveillance,  surveillance  matricielle,
CyberPolice

Il  est  difficile d'appliquer sa malveillance en pleine rue de
Trikptaniak  étant  donné  que  Electrick  Eyes©,  la  mégacorp’©
spécialisée dans la sécurité  matricielle  et  IRL, y fait  siège.  Les
caméras de surveillance quadrillent, le marché des protections de
propriétés foisonnent, mais ce n’est pas ce qui fait le plus peur aux
citoyens de Triptaniak. A la fin de chaque avenue sont bâtis les
barracks de la CyberPolice. Leurs flicards ne sont pas terrifiants,
mais leurs robots à mitrailleuses intégrées le sont. 
Electrick Eyes© a été créée suite à une vieille décision du Conseil
pour trouver une solution à la  manière de faire appliquer l’état
minimal  en mégacité,  afin d’assurer  la  sécurité  des citoyens,  la
justice et le monopole de la violence légitime. Fratki Pirnak, le
PDG, est un grand rêveur et sait se placer justicier du peuple. Quel
lover. Au Conseil, il siège dans un fauteuil de velours, et ne parle
jamais  sauf  pour  condamner.  Il  est  tel  un  aigle  qui  observe  et
s’abat sur ses proies sans crier gare.

“I'm elected electric spy
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I'm protected electric eye
Always in focus
You can't feel my stare
I zoom into you
You don't know I'm there
I take a pride in probing all your secret moves
My tearless retina takes pictures that can prove”

Judaspriest

NovaCorp©
Mégacité : Lurion
PDG : Loana Duloft
Secteur d’activité : Cyberespace

“Un jour Loana Duloft, la nouvelle patronne de NovaCorp©,
m’a montré ses seins. J’avais tellement envie de les téter, c’était
formidable.  Mais  elle  l’avait  fait  exprès  la  coquine…
COCHONNE ! Elle l’avait fait pour rediffuser notre sextape sur
son réseau de NovaCorp©, et toutes les autres spécialisations de
réalités  augmentées/virtuelles,  ou  du  cyberespace  que  sa  corp’
manipule. Ohlala Sa-lo-pe… Mais vous savez quoi ? C’était un
coup de génie, ses boobs avaient tellement fait parler d’elle qu’elle
a gagné les élections facile pour aller à la tête de NovaCorp©. Bon
on  va  pas  se  mentir,  elle  m’a  sucé  pour  avoir  mes  faveurs  et
accéder plus facilement aux avantages de Terrab©… Mais est ce
que ça me déplaît d’être un petit soumis ? NON ! Putain c’qu’elle
est bonne bon sang! J’ai joui. ”
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Interview  de  Bho-Ki  sur
NovaCorp au siège de Lurion

NanoKnight© 
Mégacité : Ulfarom
PDG : Kohorn De-Bontriaque
Secteur d’activité : Nanotechnologie, EtherSystem

Kohorn De-Bontriaque du haut de son mètre 20, décoré de sa
chemise rose enlacée par les manches d’un pull autour de son cou
délicat,  chante  les  louanges  de  son  entreprise  NanoKnight©.
Située  à  Ulfarom,  ce  respectable  conglomérat  toise  de  sa
prééminence  dans  les  domaines  de  la  nanotechnologie.  Il  la
maîtrise si bien en réalité que l’on pourrait parler d’une maîtrise
au nanopore (pun intended).  C’est  dû à cette  corporation© que
l’on  extrapole  sur  les  Etherheads  ;  paragont  des  puces  et  des
cartes-mères  NK©.  Monsieur  de-Bontriaque  est  un  trou-du-cul
respectable  et  mondain.  Une  merde  savoureuse  qui  s'assoit  au
Conseil sur un petit coussin et évalue ses congénères.  Un sévère
fils  de pute  androïde raciste  et  pro-machine  qui  se  fait  cracher
dessus avec une sympathique désinvolture. 

CyberArmy©
Mégacité : Ulopium
PDG : Roi Magoth
Secteur d’activité : Armée privée
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Premier  fabricant  d’armée  privée,  on  parle  de  la
CyberArmy© en temps que qualité  d’entreprise d’Ulopium. On
confond  la  CyberPolice  (même  si  elle  est  tenue  par  Electrick
Eye©), les gardes du corps, les vigiles des centres commerciaux,
etc.,  comme  faisant  partie  de  la  CyberArmy©,  même  si  ces
différentes branches on été rachetées par d’autres filiales, d’autres
mégacorpos©.  Le  dirigeant  de  la  CyberArmy©,  Roi  Magoth,
déteste ce fils à papa de Kohorn de-Bontriaque, mais il  tait  ses
sentiments  pour  faire  de  lui  son  premier  allié.  C’est  grâce  à
NanoKnight©, et notamment au système de cartes-mères, qu’on
doit  la  réputation  de  la  CyberArmy©.  Les  soldats  sont  réputés
pour  leur  discipline  exemplaire,  même  si  l’on  trouvera  de
nombreux témoignages de traumatismes pendant les formations.
Entrer dans la CyberArmy© vous change la vie, vous change le
corps  et  l'esprit.  Il  y  a  de  grandes  chances  que  vous  soyez
transformés en poupée prête à changer de maître tous les quatre
matins.  Le  peu  d’attention  porté  envers  ses  constituants  ne
représente en rien la politique du Roi Magoth ; il est peut-être le
seul dans le Conseil à avoir eu une éducation politique au lieu de
management, comme c’est le cas pour les treize autres. Il est dur et
froid,  mais  ses  pantins-soldats  le  regardent  avec  une  grande
admiration, car c’est peut-être grâce à lui que Doxa ne rentre pas
dans une 3ème Grande Guerre Magique. Quelle ironie…
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Fonctionnement des mégacorporations© 

Une  mégacorporation© est  une  firme  à  l'échelle  mondiale.  On
pourrait très bien lui attribuer les qualités d’une FTN, mais elles
sont plus que de simples entreprises qui s’exportent dans Doxa.
Elles sont Doxa. Contrôlant tout ce qui bouge et tout ce qui vit. 
Étant donné que le gouvernement est composé d’entreprises, on
peut  croire  que  ça  décrédibilise  le  chapitre  introductif  de  cette
partie qui expliquait la tendance à diaboliser les patrons plus que
le gouvernement. Une distinction est nécessaire, le Conseil des 14
est  composé  de  PDG de  grosses  entreprises  qui  contrôlent  des
millions  de  moyennes  et  petites  autres  filiales.  Les  patrons  en
dehors des 14 adoptent des rôles et des responsabilités totalement
différents. Les têtes au sommet ne sont que des images, elles sont
des  figures  politiques,  des  beaux  parleurs  et  des  représentants.
Leurs conseillers sont meilleurs pour s’occuper de la finance de
leurs  boîtes.  Notre  cher  Conseil  n’est  peuplé  que  de  gens
attachants  et  très  stéréotypés,  qui  finalement  ne  sont  que  des
véhiculeurs d’idées. Malheureusement, même si la responsabilité
des PDG est limitée pour privilégier l’utilisation du pouvoir via
une  assemblée  de  personnes  compétentes,  ils  possèdent  quand
même une certaine mainmise sur les droits de leurs mégacorpos©.
Voilà  ce  qui  explique  pourquoi  on  considère  le  gouvernement
comme si  mauvais.  On lui  donne  des  responsabilités  bien  trop
importantes par rapport à ses compétences. Il faudrait arrêter de
voter  pour des belles gueules pour ensuite  de s'étonner que les
choses  foirent.  Sauf  que quand on se  fait  buter  pour  avoir  fait
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grève, ça devient de suite plus compliqué de faire comprendre ça à
la biomasse.  
Des  tonnes  de  reproches  peuvent  être  faits  aux  membres  du
Conseil, mais ce qu'il ne faut pas oublier c’est que les problèmes
que crée le Conseil des 14 sont très différents de ceux des PDG de
grandes,  moyennes,  et  petites  entreprises.  Ces  derniers  restent,
comme  vu  précédemment,  des  métahumains  pensants  et
empathiques, qu’il serait vulgaire de diaboliser par amalgame avec
le Conseil. Il est plus facile pour eux d’exercer leur fonction, que
pour  un  membre  du  Conseil  qui  doit  prétendre  connaître  son
métier. 

Chacune des mégacorpos© a un domaine de prédilection. Ether,
transport,,  banque,  nourriture,  plaisir,  etc.  Ces  entreprises
suprêmes fonctionnent de concert pour s’entraider et apporter aux
mégacités de multiples services. Ainsi, les armées privées de la
CyberArmy© auront bien besoin de la bouffe de Terrab© et des
fringues  de  Budgie©  pour  pouvoir  créer  leurs  rations  et  leurs
tenues  adaptées.  Une  mégacorporation©  n’est  pas  une  entité
indépendante, elle est une pluralité de domaines spécifiques qui
s’aident grâce à d’autres pluralités. Par exemple, l’entreprise de
prostitution  Chez  Peter  fait  partie  d’une  autre  entreprise  de
gestion d'arrondissements mitoyenne de Velidan appelée “Venus
Chrome”.  “Venus  Chrome”  fait  elle-même  partie  d’une  région
d'arrondissements,  qui  fait  elle-même partie  de la  gestion de la
Zone Mitoyenne, elle-même contrôlée par des entreprises de Zone
Luxueuse, qui montent et qui montent de façon interminable sur
l'échelle  économique,  pour  en  arriver  au  propriétaire  final  :
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Elecroshock©. Toutes les entreprises de Doxa font partie d’un tout
plus grand, rattachées à une mégacorporation©, elle-même liée au
Conseil des 14. 

Lorsque l’on crée une entreprise, il faut obligatoirement l’inscrire
dans  la  mégacorporation©  correspondante  pour  laquelle  elle
offrira  ses  services.  Au  début  elle  n’aura  aucune  forme  de
reconnaissance,  mais  en  fonction  de  son  chiffre  d’affaire,
l’entreprise pourra passer de locale à mitoyenne, de mitoyenne à
luxueuse,  et  de  luxueuse  à  mondiale  en  s’exportant  dans  les
mégacités du monde entier. 
Comme nous  l'avons  vu,  chacune des  mégacorporations© a  un
domaine de prédilection. Cela ne veut pas dire qu'elles ne tentent
pas de se faire concurrence. On voit souvent des entreprises de
bouffe, de prostitution, d’extraction de matériaux, ou autre, dans
des  mégacorpos©  dont  les  secteurs  d'activité  de  base  sont
complètement  différents.  Il  faut  simplement  comprendre  que
rivaliser avec une mégacorporation© qui a déjà un domaine bien
établi, voir un quasi monopole, c’est se tirer une balle dans le pied.
L’exemple  le  plus  courant  étant  les  disputes  régulières  entre
Electroshock©  et  Budgie©.  Il  se  marchent  dessus  avec  leurs
entreprises respectives de prostitution,  alors qu’à la  base c’était
Electroshock©  qui  en  était  le  détenteur  absolu.  De  la  même
mannière Heavy Metal Drill© profite de ses usines HZE pour de
temps en temps récupérer quelques plaines et faire de l’élevage,
alors  qu'initialement  c’est  Terrab©  qui  héberge  les  entreprises
alimentaires.  C'est  parce  que  chacune  des  mégacorporations©
tente d'empiéter sur une autre que des conflits naissent, mais ce ne
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sont pas ces discordes qui vont menacer de les faire s'écrouler. Il
est  quasiment  impossible  de  penser  qu’un  jour  une
mégacorporation© s'effondrera,  ou laissera  tomber ses  triples A
dans  un  domaine  tant  son  ancrage  économique et  politique  est
important. C’est pour ça que les corpos© qui ont atteint le rang de
“méga”, sont mondiales, quasi indélogeables, suprêmes.  

Chaque PDG des 14 mégacorporations© se partage la direction
économique et politique d’une mégacité. Il arrive souvent qu’on
trouve entre un et trois dirigeants de mégacorpos© dans une même
mégacité. 
L’influence de leurs entreprises, grâce à une facilité de distribution
locale  de  leurs  biens  et  services,   se  constate  directement  à
l'échelle  de  la  rue.  Par  exemple,  il  est  plus  difficile  d’être  un
hackeur à Trikptaniak sachant que cette mégacité est gérée par le
PDG d’Elecritck Eyes©, spécialisée dans la sécurité informatique.
Également,  il  est  plus facile  d’acheter  du cyberware à Ulfarom
étant donné que le PDG de NanoKnight© est le dirigeant et maître
incontesté des nanotechnologies. 
L’ultime PDG d’une mégacorpo’© se verra attribuer un siège au
Conseil des 14 à Velidan, la capitale. Au sein du Conseil, chacun
essaie évidemment d’avantager ses entreprises, mais il s’agit plus
de construire un gouvernement unifié et cohérent que de traiter des
particularités  de  chacun.  Toutes  les  lois  de  cadrage  de  l’état
minimal, les autorisations de guerre, le partage des régions HZE,
et  l’embargo  naenien,  tout  passe  par  le  Conseil.  Alors  que  les
petites disputes d’entreprises ou les politiques qui régissent une
mégacorpo’© sont réglées par chaque mégacité, au sein même de
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la mégacorpo'© en question.

Soyez réalistes bande de linchpin

TINA se tient debout sous l’enseigne poisseuse d’un McDal’. La
pluie  bat  ses  cheveux  sur  son  visage  fatigué.  A côté  d’elle  se
trouvent six autres personnes qui attendent depuis au moins une
heure, presque aussi longtemps que TINA. Une voiture avec un
joli logo et d'imposants essuie-glaces arrive, un homme en sort et
choisit une des personnes, mais pas elle. Ce n’est pas grave, elle se
dit qu’un jour quelqu’un la choisira, qu’un jour on la trouvera apte
à faire le travail et qu’elle trouvera sa place dans une entreprise. Et
elle a raison.
Mais  veut-on  être  comme  TINA ?  Veut-on  être  remplaçable  ?
Dans la position d’un patron, a-t-on envie d’accepter un employé
qui se salit les mains parce qu’un recruteur a joué à plouf plouf
dans  un  groupe  de  personnes  ?  Pour  certains,  oui.  Pas  mal  de
monde souhaite avoir un taf qui apporte une sécurité financière,
mais surtout qui nous donne un manuel du parfait comportement
et ne nous demande pas de sortir de notre zone de confort. Une
usine - au sens moderne du terme - est une entreprise qui, dans la
position d’un employeur, n’exige pas de réflexion particulière et
qui  consiste  juste  à  se  pointer  à  l’heure,  faire  ce  qu’on  nous
demande le plus rapidement possible, et pourquoi pas se mettre la
main dans une machine quand elle est en marche. Il n’y a aucune
honte  à  vouloir  être  un  manutentionnaire.  Certaines  personnes
refusent d’avoir des responsabilités derrière un bureau parce qu’ils
se retrouvent dans un travail qui les dynamisent. Mais l’usine est
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une vieille conception. Une ancienne théorie admettait 2 classes : 

- Les capitalistes (ceux qui possèdent les biens et les machines
et qui peuvent se permettrent de remplacer la main d’oeuvre à
la pelle) 

- Les  prolétaires  (ceux  qui  subissent  les  capitalistes.  Le
prolétariat est souvent vu de façon négative à cause du travail
à la chaîne qui démétahumanise, et de la pression subie d’être
incapable d’avoir les ressources nécessaire pour faire partie
des propriétaires)

C’est une vision du monde assez datée. C’est grâce à ce système
économique que nous en sommes là aujourd’hui. Les choses ont
changé depuis. La question n’est plus : Comment éviter un surplus
de production, mais, comment se démarquer. Comment apporter
un  service  intelligent  et  original.  Autrefois,  il  est  vrai  qu’on
évoquait  aussi des questions plus éthiques,  comme le climat,  le
véganisme et le respect de la personne. Toutefois n’oublions pas
que la politique de Doxa se tourne vers un rush technologique qui
a fait disparaître les débats inutiles.
Après  cette  vision  2D,  l’Histoire  a  pris  une  tournure  plus
contemporaine  en  reconnaissant  “le  linchpin”  comme troisième
classe. 
Le linchpin n’est  pas l’employé de l’obéissance totale. Il  a une
liberté créative qui apporte une vraie valeur à l’entreprise. On le
compare souvent à un artiste puisqu’il est capable de vivre dans le
présent et d’interpréter quel futur réaliste serait le mieux pour son
entourage. C’est quelqu’un qui vit pour le travail, mais qui a aussi
appris à se faire plaisir avant tout. 
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Ce qui manquait aux entreprises c'étaient des leaders, des gens qui
pouvaient  faire  ce  dont  une  machine  était  incapable  :  avoir  un
échange et une réflexion critique sur le cours du marché est un
exemple parmis  d'autres.  Le linchpin,  contrairement  à  l’homme
d’affaire qui se fait pistonner, s’est construit de ses propres mains
pour  devenir  une  meilleure  personne.  Ainsi,  les  entreprises
profitaient  toujours  des  employés  menés  par  le  bâton  (les
prolétaires),  mais  incluaient  désormais  des  linchpins  qui,  eux,
étaient bien mieux rémunérés . 
Il était difficile de devenir un linchpin, les écoles étaient toujours
pré-programmées pour faire de nous des ouvriers d’usines, malgré
les changements majeurs que le monde économique avait connu.
Seuls ceux qui ont atteint le succès et la reconnaissance de façon
honnête  regrettent  le  fait  que  l’on  n’enseigne  toujours  pas  de
manière universelle comment être un bon leader et comment se
poser les bonnes questions. Des idées qui, pour eux, seraient bien
plus utiles pour servir un patron ou pour survivre dans le monde
d’aujourd’hui,  que  de  savoir  que  a²  +  b²  =  c².  Le  concept  de
linchpin est aujourd’hui bien plus développé. On ne le cache plus,
comme ça pouvait être le cas, pour laisser le choix aux gens de se
placer dans la classe qu’ils désirent. La démocratisation de cette
façon de penser et d’agir ne s’est pas faite grâce à l’enseignement,
mais grâce à internet. Au début, c'est l'accès illimité au savoir et
aux livres de développement personnel qui a mis en lumière le
linchpin.
Pour preuve on nous dit toujours dans les écoles :

“Conforme-toi
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Utilise X crayons
Prends des notes efficaces
Viens au travail tous les jours
Bosse pour les contrôles, et ne manque pas les dates butoires
Écris bien
Pense à la ponctuation
Achète ce que les autres enfants achètent
Ne pose pas de questions
Ne réponds pas face à l’autorité
Fais le minimum possible pour avoir du temps pour bosser sur
d’autres sujets
Va au lycée
Aie un bon CV
N’échoue pas
Ne dis pas quelque chose qui pourrait t'embarrasser
Sois passable en sport, ou alors très bon coureur
Participe dans le plus possible d’activités extrascolaires
Sois un généraliste
Essaie de faire en sorte que les autres enfants ne parlent pas de
toi
Une fois que tu as appris un sujet, passe à autre chose

Maintenant les questions clés à se poser sont  :

Est ce que ces attributs font de toi quelqu’un d’indispensable (un
linchpin) ? Construit-on le genre de personnes dont notre société
a besoin ?”

Seth-Godin, Linchpin.
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Heureusement, internet a permis aux populations de se construire
par elles-même avant la privatisation du savoir actuel. 
Aujourd’hui, l’artiste qu’est le linchpin n’est plus ce qu’il était.
c'était de pouvoir remplacer la main d'oeuvre comme on change de
chemise ; sur un coup de tête. L’homme était remplaçable, à la fois
par les machines et  par  les autres candidats dans le  besoin.  Le
linchpin, lui,  ne l’était pas. Pourtant il  l’est devenu ; les robots
l’ont remplacé. Ils sont capables de prédire plus rapidement et de
façon plus efficace ce que doit faire une entreprise pour sortir du
moule. Qu’importe à quel point le linchpin s'investit, il est devenu
la plupart du temps obsolète. Un patron n’a plus peur de virer ou
de sous-payer cette classe comme il  le faisait  avec les ouvriers
autrefois. Il y a un véritable manque d’éducation pour aider les
linchpins  à  comprendre  comment  devenir  une  nouvelle  fois
indispensable.  C’est  pourquoi les linchpins sont  maintenant  vus
comme des rêveurs de l’impossible ; des individus qui bossent et
qui bossent, mais foncent dans le mur et finissent en dépression
car  ils  ne  comprennent  pas  pourquoi  les  choses  n’ont  pas
fonctionné. Le monde contemporain a désormais besoin de gens
avec  les  pieds  sur  terre  qui  comprennent  que  pour  être
indispensable il faut dorénavant savoir mettre sa vie en jeu. Être
prêt à être un hors-la-loi,  faire de l'espionnage industriel,  voler,
assassiner des politiciens, etc. On appelle cette quatrième classe :
les réalistes. Un terme parfait pour une politique aussi extrémiste
que le rush technologique. À vous de choisir où vous vous placez
dans  ce  spectrum :  ouvrier,  linchpin,  réaliste,  patron.  Peut-être
quelque chose de plus original, comme un mixte de plusieurs de
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ces idées ? 

Manipuler sans convaincre

“Plus  blanc  que  blanc,  Naenia”,  le  slogan  parfait  illustrant  un
cadrage manipulateur. Pourtant nous n’en avons pas l'impression,
le terme est tellement ancré dans notre quotidien qu’il est difficile
d’en  faire  la  critique.  Pourtant  si  on  analyse  le  slogan
correctement, il y a bien un jeu sur la manipulation cognitive, un
jeu sur la raison, où l’on abuse d’un recadrage sémantique pour
définir un produit. On modélise et on fait des comparaisons avec
des mots piégés qu’il n’est plus possible de réfuter. “Plus blanc
que blanc, Naenia” quand on y réfléchit, ça ne veut pas dire grand
chose et c’est là où naît le piège. Comment pourrait-on édulcorer
l'apparence d’un produit pour le rendre encore mieux qu’il ne peut
l’être ? On considère que cette phrase est vraie parce qu’on nous la
présente comme telle. On joue sur les images, sur le texte, pour
nous faire adhérer à une vérité. Sauf qu’une fois son accord donné,
il devient plus difficile de revenir en arrière. Et sans s’en rendre
compte on se retrouve face à un mur d'idées qu'on est plus capable
de contredire, et bim, on obtient un slip vraiment plus jaune que
blanc
“Klereck-dhaki est magnifique, les petits chats sont magnifiques,
donc  Klereck-dhaki  est  un  petit  chat”.  Rappelons  la  notion  de
syllogisme avec ce célèbre exemple de Klereck est un chat, qui
abuse de notre sens logique pour nous envoyer dans un engrenage
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d’idées qui nous piège. 
Les  techniques  de  manipulation  sont  si  nombreuses…
Manipulation des affects : un appel au sentiment, une recherche
d’effet  fusionnel.  Manipulation  cognitive  :  recadrages  et
amalgames, désinformations...
 
Le langage est politique. Chaque mot, et sa place dans une phrase,
a parfois plus d’importance que les idées mêmes. Si le racisme
sous-jacent des rebelles de Justhumanis se voit accorder une forte
légitimité  politique,  ce  n’est  pas  parce  que  leurs  idées  sont
plaisantes, mais surtout parce leurs discours sont bien construits et
difficiles à contredire chez celui qui est dépourvu d’une certaine
éducation  historique  ainsi  que  de  rhétorique  argumentative.  Ce
reproche peut se rapporter à une très grande majorité de syndicats
qui  abusent  du  langage  en  faisant  des  inflations  verbales  et
privatisent le sens des mots et non de la parole. Les chercheurs
appellent d’ailleurs cela une “censure démocratique”. 
Les Anciens, parti extrémiste du siècle dernier, avait accéléré leur
influence avec une censure de la langue en interdisant l’emploi de
certains mots tels que “révolution” ou “réchauffement climatique”
pour empêcher leurs citoyens d’y penser. Une telle interdiction n’a
jamais été efficace et frôle presque l’utopie. On trouvera toujours
le moyen de donner de nouveaux sens à des mots déjà existants.
C’est  d’ailleurs  de  là  que  vient  l'expression  “faire  la  cuisine”
signifiant  “faire  la  révolution”,  employée  par  les  citoyens  de
Velidan  en  1830  pendant  la  guerre  civile  pour  se  moquer  de
l'inefficacité d’un tel programme linguistique. 
Aujourd’hui,  les  pouvoirs  autoritaristes  ont  des  nouvelles
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méthodes  bien  plus  sophistiquées  qu’une  simple  révision  du
dictionnaire. Ils empêchent de réfléchir tout en prônant la liberté
d'expression,  sous  un  flot  d’informations  si  conséquent  qu’il
devient  difficile  de  savoir  quoi  penser.  On  n'essaie  plus  de
convaincre  par  les  mots,  mais  de  manipuler  avec  des  abus  de
langage  et  des  fausses  vérités  qui  entraînent  un  blocage  du
discours. C’est ça que l’on appelle une censure démocratique.
Un exemple avait beaucoup fait parler de lui il y quelques années :
une  école  avait  été  la  cible  d'un  décret  injuste  voté  par  sa
mégacorporation©. L'école avait émis son désaccord et souhaitait
négocier  les  termes  du  décret,  ce  à  quoi  la  direction  répondait
toujours  par  :  “de nouvelles  améliorations sont  en cours.  Nous
vous  tiendrons  informés  de  l’évolution  du  projet”,  empêchant
l’institution  de  répliquer  quoique  ce  soit.  Toutes  les  deux
semaines,  une  mise  à  jour  du  décret  prenait  place.  Il  était
impossible  de  savoir  de  quoi  était  question  ces  nouvelles
modifications. La mégacorporation© avait épuisé son école avec
un  flux  d’informations  qui  l’avait  rendue  muette.  C’était  une
technique  récurrente  pour  réduire  les  fonds  d’une  institution,
fatiguée d’examiner de la paperasse qui s’entassait aussi haut que
des réacteurs d’Ether et des décrets qui ne voulaient plus rien dire.
Les  papiers  ne  faisaient  que  lui  confirmer  qu’elle  s’était  faite
manipuler. L’école avait porté plainte pour censure démocratique
et avait demandé de l’aide à une mégacorpo’© concurrente. Sans
son soutien, elle aurait dû perdre, mais si l’affaire avait fait autant
de bruit, c’est parce que la mégacorpo’© concurrente en question
s’en était servie comme arme diplomatique contre son opposante.
Depuis  ce  jour,  une  sorte  de  milice  du  discours  est  bien  plus
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présente dans les institutions pour réduire les manipulations. Le
domaine de la rhétorique et de l’argumentation ne fût donc plus
réservé  aux  politiciens  et  aux  étudiants  en  lettres,  gagnant  la
permission  d’être  enseigné  également  dans  les  domaines  de  la
justice.  Cependant,  même  si  l’on  peut  parler  d’une  évolution
positive,  on  ne  peut  pas  considérer  ça  comme  un  véritable
changement. Les citoyens de base n’ont toujours pas accès à un
enseignement  de  la  politique  et  des  langues  efficace,  qui  leur
permettrait de défendre leurs idées et d’être plus conscients des
manipulations qu’ils subissent au jour le jour. On ne parle pas de
vraies réformes, parce qu’il est bien plus facile d’aspirer du fric à
une  population  qui  râle  sans  être  capable  de  s’opposer
véritablement.  La  justice  profite  encore  de  cet  argent,  et  vu  la
politique de rush vers le futur et  l'autodestruction de Doxa que
l’on  pense  arriver  très  prochainement,  il  vaut  mieux  garder  le
silence. 
Dans votre position d’Etherhead il faut donc bien comprendre que
les mots qu’on va vous adresser et ceux que vous employez sont
importants, que ce soient les sous-entendus, les jeux de langage,
les métaphores, les poignées de mains, le sexe… Si vous cherchez
le pouvoir, ayez bien en tête qu’une jolie phrase sera bien plus
efficace que la manière forte. 
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Cyberespace

Avatar

...Searching for updates…

…

…

*Bienvenue sur Nova*

Merci d’entrer votre pseudonyme

[                          ]

Voici la liste des serveurs disponibles. Choisissez votre
localisation actuelle pour une meilleure efficacité. (vous pourrez à

tout moment la modifier)
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Général.
Velidan.
Gadhalt.
Ulfarom.
Ulopium.
Lurion.
Glug.

Trkiptaniak.
Baron.

Sino Da Piramide.
(Serveur privé)

Nova possède des assistants artificiels qui seront là pour vous
épauler dans la vie de tous les jours et vous aider dans vos

recherches.  Nous en possédons 7. Merci de choisir celui qui vous
convient (sachez que vous pourrez désactiver l’assistance dans les

paramètres)

Adélie
Attentionnée, calme, taquine.

Mina
Nostalgique, inquiète, calme.

Lona
Excentrique, bavarde, taquine.

Malos
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Sensible, chaleureux, compatissant.

Aaron
Sérieux, engagé, charmeur.

Jupiter
Stressé, niais, taquin. 

Personnalisé 

Merci d'utiliser nos services. Vous pourrez compléter vos
informations dans l’onglet profil. Il sera important de créer votre

espace Guardian Wolf© avant 1 semaine, sans quoi votre
spacecard sera désactivée.

*Félicitation ! Vous avez maintenant accès au cyberespace :D*

“Même "bibliothèque" est une notion brumeuse. C'était, dans le
temps,  un  endroit  rempli  de  livres,  surtout  des  vieux  bouquins
poussiéreux.  Puis  on  a  ajouté  les  bandes,  les  disques  et  les
magazines. Ensuite, il  y a eu toutes les informations converties
sous une forme accessible aux machines, c'est-à-dire des zéros et
des un. Au fur et à mesure que le nombre de médias augmente, les
matériaux  se  sont  mis  au  goût  du  jour  et  les  méthodes
d'exploration des données sont devenues plus élaborées. Au bout
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d'un moment, il n'y a plus eu de différence entre la Bibliothèque
du Congrès et la CIA.”

Neal Stephenson

Exemple d’internet sur spacecard

Au moment où Togusa appuya son index sur l’écran Retina pro de
sa  spacecard,  le  noir  se  brisa  en  transe  de  couleur  vive
parfaitement  fluide.  Le  binaire  se  tordait  pour  placarder  sur  la
rétine un festival de petits logos brillants. L’interface était plutôt
épurée  ;  quelques  applications  et  une  barre  de  tâche  que  l’on
pouvait abaisser en faisant glisser son doigt de haut en bas. Le
fond  d’écran  était  banal,  une  prairie  animée  de  pissenlits  qui
semblaient  s’agiter  grâce  au  mouvement  de  la  spacecard  dans
l'espace.  Il  secoua  son  appareil  comme  un  enfant  tenant  une
manette de  motion control pour vérifier que les pissenlits étaient
bien affectés,  et  en effet  ils  l’étaient.  Il  apprit  plus  tard que la
prairie se calquait sur la météo de la Zone Luxueuse au-dessus de
lui. C’était une prouesse de réalisme inutile qui ne servait qu’à
donner  une  belle  image des  techniciens  de  NovaCorp©,  et  qui
bouffait la ram d’une spacecard. Il aurait mieux fait de choisir une
image  fixe,  mais  il  laissa  un bon moment  la  prairie  parce  que
c’était un tekki un peu niais qui aimait bien l’ultra-réalisme.
On pourrait dire que Togusa est un as sur les VMP (vieux machins
poussiéreux),  en  revanche  sur  les  spacecards...  Il  passa  les
premières  heures  sur  l’outil  de  recherche  NovaCorp  à  taper

312



 

n’importe  quoi,  amusé  par  les  suggestions  que  le  logiciel  lui
proposait.  Il  ne  faisait  pas  ça  parce  qu’il  ignorait  tout  de
l’informatique,  mais  pour  observer  la  bêtise  des  doxariens  qui
pouvaient  faire  des  recherches  du  style  :  Suis-je  enceinte  si
j’embrasse mon copain sur la bouche ? C’était une manière pour
lui  d’assister  à  la  comédie  humaine,  tout  en  profitant  d’un des
avantages  du  cyberspace  :  pouvoir  être  condescendant  sans
répercussion. 
Après  des  heures  à  flâner  sur  des  plateformes  vidéos,  sur  des
forums abrutissants et autres sites de théories du complot, il appela
pour la première fois Adélie.

- Bonjour Togusa, comment se passe ta première utilisation du
cyberspace ?

Il ne répondit pas à sa question, songeant qu’elle ne devait pas être
vraiment consciente, alors il enchaîna : 

- Dis-moi,  quelle  est  la  différence  entre  le  cyberespace  et
internet ?

- Il n’est pas interdit de dire s’il te plait, tu sais, dit-elle sur un
ton de téléconseillère fatiguée de répéter la même chose.

- Pourrais-tu répondre à ma question. S’il te plait. 
- Je  suis  là  pour  t'aider  et  qu’on  passe  un  bon  moment

ensemble,  dit-elle  calmement,  si  tu  désires  la  sympathie
d’une machine à café et le silence d’une brique, tu peux tout
autant utiliser la recherche vocale du moteur de recherche. 

Togusa était embarrassé, il avait confondu la recherche vocale et
Adélie... 

- Inutile d’être gêné, ce n’est pas grave, fit-elle. 
- Tu sais ce que je ressens ?!
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- Non j’ai juste interprété, tu avais le profil type à mettre un
temps de pause après ma réponse au lieu d’une réaction à vif.
Et je dois t’avouer aussi que je peux voir tes émotions grâce à
la caméra incrustée sur la spacecard.

Au  début  de  l’échange  Adélie  avait  une  voix  un  peu  grave  et
accentuait  beaucoup les ponctuations. Elle avait une manière de
parler trop juste, et grammaticalement parfaite. Au fur et à mesure
de  l’échange,  les  accentuations  se  faisait  de  moins  en  moins
entendre et sa voix revêtait un voile plus léger pour adopter un
caractère  imparfait  et  naturel.  Son  processeur  analysait  la
personnalité  de  Togusa  selon  le  choix  de  ses  mots  et  de  ses
mouvements  faciaux.  Adélie  se  métamorphosait  pour  avoir  des
échanges optimaux avec lui.  Elle était  programmée pour plaire,
sans être trop parfaite ; elle voulait séduire avec un aspect humain
imprécis. 
Togusa  rougissait  de  s’être  adressé  sans  le  vouloir  à  une
conscience comme à un objet. Il finit par s'excuser et Adélie lui
afficha en hologramme un gif  réconfortant.  Des petits  animaux
mignons en 3D sortirent de la spacecard pour se mettre à danser
quelques  secondes  sur  l’écran  avant  de  disparaître  en  fade  out
comme s'ils  n’avaient  jamais  existés.  Ce  petit  message  rendait
Adélie attentionnée, manoeuvre employée en toute connaissance
de cause au milieu de son algorithme de plaisance parfaite. C’est
d’ailleurs pour ça qu’elle revint sur la question initiale, pour ne
pas  le  brusquer  et  lui  signifier  qu’elle  lui  apportait  de
l’importance.

- Pour  répondre  à  ta  question,  le  cyberespace  correspond  à
l’ensemble des technologies qui te permettent d’accéder à la
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réalité  augmentée ou virtuelle.  Parfois on te dira que c’est
toutes les technologies qui ont accès au réseau, mais c’est une
vieille définition dont les gens ont un peu de mal à se défaire.
L’internet,  que  tu  sembles  connaitre,  utilise  des  données
recueillies sur un réseau global facilement navigable grâce à
des  interfaces  primaires.  C’est  ce  que  tu  utilisais  tout  à
l’heure avec tes recherches sur les femmes enceintes. Mais le
cyberespace,  lui,  n’est  pas  qu’un simple  amas  de  serveurs
auxquels  on  accède   dans  un  but  informationnel,  pas
seulement  en tout  cas.  C’est  un espace où l’on peut  vivre
parmi une société de personnes connectées. Le côté social est
bien  plus  marqué  que  sur  l’internet  basique.  Dans  le
cyberespace, on fait des rencontres, on ressent des choses, on
se plonge dans des époques fantasmées, tout ça pour rendre
nos existences réelles, plus vivantes. On plonge dedans grâce
à  des  simulateurs,  sensoriels  ou  non,  comme  les  casques
virtuels et de réalité augmentée. 
L’avatar que tu as créé tout à l’heure te suivra partout où tu
iras. C’est  pour ça que les gens tendent à ne plus faire de
distinction  entre  internet  et  cyberespace,  parce  que  ton
personnage  te  suit  maintenant  qu’importe  ton  niveau  de
câblage. Désormais tu auras 2 identités : ton toi IRL et ton toi
virtuel,  contrairement à l’internet  d’autrefois où tu pouvais
avoir des milliers de personnalités en fonction des sites où tu
t’inscrivais. Aujourd’hui, tu es la même personne sur internet
qu’avec  un  casque  virtuel.  Ça  me  fait  penser  que  si  tu
regardes  bien  ta  spacecard,  il  y  a  une  application  appelée
“Hub”.  Elle  te  permet  de  te  connecter  aux  mondes  du
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cyberespace même si  tu  n’as  pas  de casque branché,  avec
internet si tu préfères. L’utilisation sera certes un peu limitée
- surtout sans manette. 

- Si je reformule avec mes mots, enchaîna Togusa, dis-moi si je
me  trompe,  le  cyberespace  est  un  endroit  dans  lequel  on
s’isole pour oublier nos vie de merde ? On pourrait très bien
utiliser internet comme avant, mais je suppose que c’est plus
fun de s'évader dans un jeu-vidéo géant ?

Togusa se mit à sourire quand il vit le gif good job que lui envoya
Adélie pour le féliciter. 

- C’est  ça,  dit-elle,  sur  Doxa  on  voit  les  choses  de  façon
excentrique. C’est cool de se connecter dans le Hub avec un
avatar de samouraï des rues accompagné d’une IA aussi belle
que moi,  pour faire un truc aussi con que commander une
pizza. Et une fois le livreur arrivé, on finit par traîner dans le
Hub et mater du porno, ou jouer à des jeux débiles qui nous
font oublier la réalité. 

- En fait c’est tout bête à comprendre.
- Ouais, j’aurais peut-être pas dû parler autant ? demanda-t-elle

pour corriger son chemin d'évolution. 
- T’inquiètes pas, t’as une façon scientifique de voir les choses,

c’est  tout. J’aime bien quand les gens analysent ce qui les
entoure et ne s’occupent pas que de leurs propres fesses, dit
Togusa qui  voulait  dire  au fond de lui,  putain ce  que t’es
badasse  Adélie,  mais  jamais  un geek de  son envergure  ne
pourrait dire un truc pareil. 

- Merci,  répondit  Adélie  qui  fit  apparaître  un  gif  “hug”  sur
l’écran. 
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Le Hub

La place centrale et son réseau

Plongé  dans  l’artifice  virtuel,  le  Hub  est  un  monde  sensoriel
s’affichant sous la forme d’un carrefour qui se sépare en 8 routes
distinctes. Sur le sol blanc ivoire de la place centrale s'agglutine
une population d’avatars de qualité visuelle variable, en fonction
de  la  performance  de  l’équipement  informatique  de  leurs
utilisateurs.  Chacun  peut  choisir  d’adopter  l'apparence  qu’il
souhaite, avec une limite de taille qui évite au Hub d’être peuplé
de Norville  Rogers  de 7m2.  Vous pouvez créer  l’avatar  de vos
fantasmes, ou vous faire plus beau que d’habitude ; la seule chose
qui compte est  l’étendue de votre imagination.  Au centre de la
place se mélangent les nouveaux utilisateurs qui se traversent, dû à
l’absence de collisions entre les avatars. Les lolicons en 3D ultra-
réalistes  s’agglutinent  dans  une  surpopulation  de  phantoms
visibles fait de pénis 2D, de personnages de mangas et de films en
noir et blanc. Les avatars de “meme” se pavanent au milieu des
profils normaux et des businessmen du Hub, sans avoir peur de se
prendre une amende pour mauvais goût. Qu’importe votre degré
d’humour ou d’amour vis à vis du réalisme, vous avez une totale
liberté de création qui ne sera jamais limitée par votre apparence
réelle. Vous serez qui, ou ce que vous voulez être, sans craindre
que l’on démasque votre supercherie. Vous pourrez vous lever la
tête dans le cul IRL sans prendre le temps de vous recoiffer, votre
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avatar sera toujours là pour vous accueillir en tant que produit de
la science numérique capillaire. 

L’histoire du Hub d’hier à aujourd’hui
Au début, le Hub était constitué de l’unique place centrale, et le
logiciel  n'était  qu’un  lieu  de  rencontres  chaotiques  qui  testait
l'aspect crossplatforme de la réalité virtuelle/augmentée ainsi que
l’internet  classique  sur  spacecard.  Les  vidéastes  en  vogue  de
l’époque adoraient  se plonger sur la  place,  car  son côté fouilli,
anarchique  et  déstructuré  pouvait  créer  des  situations  cocasses
parfaites pour entretenir leurs spectateurs. La plateforme vidéo de
NovaCorp  avait  été  saturée  de  ce  chat  sensoriel  aux  barrières
sociales  abolies,  ce qui  avait  fait  de la  bonne publicité  pour  le
Hub.  Nova  s'était  vu  obligé  de  séparer  ce  monde  alternatif  en
divers serveurs pour pouvoir contenir tous les nouveaux venus, et
le nombre d’avatars affichés au même moment avait dû être réduit
à  500  000.  C'était  plus  une  question  d'esthétique  que  de
performance.  Même  si  la  place  est  aujourd’hui  toujours  peu
vivable dans un brouhaha absurde où tout le monde se marche à
travers les autres, c’est toujours mieux que d'autoriser un lieu noir
de pseudonymes flottants. 

La teuf de la place centrale ! 
La  place  est,  et  sera  toujours,  un  endroit  chaotique  où  chaque
moment est propice à faire la fête. Des événements sont organisés
très régulièrement, comme des représentations de concert d’idols,
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ou des performances artistiques cheloues. Les banderoles de pubs
animées flottent dans un ciel toujours parfaitement bleu, et chaque
serveur bénéficie d’une architecture et de monuments qui lui sont
propres qui se transforment au fil des mois pour éviter de lasser les
utilisateurs.  Chaque  nuit  se  conclut  par  des  feux  d’artifices
matriciels annonçant le début d’un nouveau jour, et non pas la fin
de l’actuel. Car dans le Hub, on va toujours de l’avant dans un
optimisme saupoudré de sourires et d’épanouissement qu’il est si
rare de contempler IRL. 

Gagner de la money en surfant sur la toile
Le côté désorganisé de l’ancien Hub n’a pas découragé NovaCorp
de reprendre la  main sur son logiciel  une fois  que les serveurs
étaient bien établis. Depuis lors, certains utilisateurs sérieux sont
rémunérés  pour  appliquer  une  régulation  du  comportement
général.  Une  société  cadrée  est  maintenant  établie  depuis  des
années. 8 routes ont été construites pour séparer la place centrale
en  segments  afin  de  permettre  aux  entreprises  de  bâtir  leurs
artifices. Les bars s’enchaînent sur la ligne ornée de love hôtels,
de  compagnies  de  jeux  vidéos  et  autres  restaurants
gastronomiques. Malheureusement la gratuité de ces services est
un rêve encore irréalisé ! Tout a un prix, comme dans le monde
réel. À part l'effort citoyen payé pour faire régner la tranquillité du
lieu, il est également possible de gagner de l’argent pour toutes
actions  qui  fait  vivre  le  Hub :  gagner  un  duel  contre  un autre
avatar,  être  un  joueur  professionnel  sur  diverses  catégories  de
jeux, être une star de la Simstim, tous métiers qui pourraient aider
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une  entreprise  à  grandir  ou  à  se  protéger  de  la  menace  d’un
piratage informatique - la liste est encore longue. Mais pour être
indépendant  financièrement  avec  son  avatar,  il  faut  régler  la
difficulté sur le mode hardcore.

Les services du Hub
Les services  gratuits  tels  que  ceux de  la  place  centrale,  ou  les
trams présents sur chacunes des routes pour amener les utilisateurs
à  leurs  destinations,  sont  des  installations  de  qualité  discutable
d’un point de vue réaliste. Les gens se traversent, le trop grand
nombre  d’avatars  entraîne  quelques  bugs  sur  les  bécanes,  et  le
bruit des mauvais micros et des gamins éclate un peu les tympans.
Mais  heureusement  pour  le  Hub,  des  services  payants  ont  été
installés dans certains bâtiments protégés par des murs invisibles.
A l’intérieur, vous rentrez dans la réalité des sens ; la gestion des
collisions  devient  possible,  des  règles  régissent  les  lieux,  et  la
performance  visuelle  s'accroît  de  façon  exponentielle  pour  les
endroits les plus bourgeois. Vous pourrez également acheter une
maison sur une des routes qui plongent vers l’infinité horizontale
improgrammée, cela vous évitera de vous connecter à chaque fois
sur le Styx qu’est la place centrale. 

Explication de la contre-intuitivité d’utilisation
En 2079, l’idée de ne pas passer par le Hub pour lancer son jeu
vidéo  ou  sa  Simstim  pegi-18  paraît  démodée.  Le  processus
d’allumer sa spacecard, de brancher le casque, de se connecter au
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Hub et de se déplacer jusqu’au point de déclenchement du service
ou du logiciel voulu est très lent, mais c’est comme cela que ça
fonctionne.  Une des raisons qui  pourraient  expliquer  un design
pareil est la suivante : dans l’histoire du fric, quand une source de
revenus est  établie  comme la  norme,  il  est  difficile  de pouvoir
faire du profit  d’autres façons. Lorsque de nouvelles formes de
média  apparaissent,  on  cherche  toujours  à  savoir  comment
exploiter ce filon. Peut-on en faire un nouveau modèle ? C’est ce
qui s’est passé avec le Hub. Même si cette plateforme ressemble
plus  à  un  jeu  vidéo  géant  qu’à  un  réseau  social  pratique,
NovaCorp© a trouvé des techniques commerciales pour attirer le
consommateur  à  utiliser  exclusivement  ce  service,  alors  que ce
n'était  pas  forcément  la  solution  la  plus  rapide  pour  accéder  à
l’information  au  sens  large.  On  vous  vend  des  menus  et  des
services de téléportation vous permettant d’accéder directement à
vos logiciels si l’envie ne vous dit pas de prendre le tram au milieu
de  la  fête.  NovaCorp©  vante  les  mérites  de  ces  adones  peu
coûteuses  comme  un  moyen  de  consommation  rapide,  sans
évoquer qu’il existerait d’autres chemins plus ergonomiques. C’est
une vision assez contre-intuitive de l'accessibilité aux réseaux que
Nova a su exploiter en répondant à la demande sur le marché, plus
qu’au confort de l’utilisateur. 

Le  monde  alternatif  du  Hub  est  une  société  bâtie  grâce  aux
blueprints d’une utopie capitalisée ; tout le monde est faussement
heureux et pense s’enrichir dans une machine à sous embellie. On
vient  se  perdre  dans  le  Hub  pour  éviter  de  nettoyer  nos  sols
jonchés  de  cartons  de  pizza  se  décomposant  sur  nos  sous-
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vêtements sales. L’ultime artifice du quickfix est d’un hypnotisant
tel  qu’il  fait  perdre  toutes notions de responsabilités,  et  parfois
d’humanité.  On  devient  les  stars  d’un  monde  que  l’on  croit
existant  et  on  s’amuse  alors  que  les  impôts  attendent  toujours
d’être  payés…  Si  on  s’endort  là-bas,  c’est  seulement  pour
participer  à  ce  rêve  informatique  où  la  géopolitique  et
l'effondrement de l'environnement ne sont plus que des menaces
distantes. 

La Réalité augmentée

La réalité augmentée est liée à l’idée de la réalité virtuelle, sauf
qu’au lieu de créer un nouveau monde, elle va embellir le monde
IRL.  Elle  peut  aussi  être  définie  par  la  volonté  de  rajouter  un
calque  sur  un  univers  préexistant,  comme  un  filtre  que  l’on
superposerait  à  une  image.  Le  calque  peut  être  placé  via
l’augmentation  de  votre  champ  de  vision,  que  ce  soit  avec  de
simples  lunettes  de  RA ou un implant  rétinien  plus  discret.  Le
dispositif  va  s’adapter  à  votre  perception  habituelle  de
l’environnement  pour  y  ajouter  des  informations.  Une  petite
horloge et  un indice de température nichés en bas à gauche de
votre  champ  de  vision  représentent  les  paramètres  les  plus
simples. Mais la fantaisie des informaticiens stagiaires a amené le
concept  plus  loin  ;  là  où  les  personnes  dépourvues  de  RA
observeront des passages piétons banals, les possesseurs de cette
technologie verront des bandes de code couleur rouge et vert qui
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leur indiqueront quand et où traverser. Ils seront récompensés par
des crystas directement sur leur avatar Hub s’ils se prêtent au jeu,
“Félicitations  !  Vous êtes  à  votre  10ème dénonciation de  sans-
abris, pour vous récompenser, voici une carte cadeau offerte par
Kitutou, l'expert de l'élimination des nuisibles !”. Impossible de
gagner un paquet de fric, mais ça reste pratique pour se payer un
ou deux sandwichs si on a bien traversé la route pendant 1 mois.
Dans la vie, y’a deux sortes de cons, ceux qui ont la RA et qui
traversent  comme des  petits  moutons,  et  les  punks  qui  se  font
écraser  par un marchand de glace un peu trop marchand de glace
pour être marchand de glace, une fois sur dix par non respect de la
signalisation. 
Même si l’effet de mode rend la RA un peu trop hypée et remplie
de choses inutiles - ne parlons pas des compteurs du nombre de
chauves  que  vous  pourriez  croiser  -  elle  peut  vite  devenir
indispensable. Elle vous permettra d'afficher IRL le nom de vos
amis du cyberespace, afin de pouvoir reconnaître plus facilement -
au milieu de la surpopulation - qui sont ceux avec qui vous avez
déjà parlé et ceux avec qui vous avez déjà couché. Vous pourrez
équiper votre vision d’un zoom, la linker à une caméra secondaire,
afficher votre taux d’Ether ou la qualité de votre sperme après 7
jours  de  privation,  etc.  La  RA  est  une  option  inutile  donc
indispensable, à vous de voir si vous voulez observer le monde
sous un filtre pour instagrasseuses beauté, ou lui faire adopter un
goût de trop sérieux. 
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La Simstim

Programme de simulation/stimulation permettant à un utilisateur
de se connecter aux expériences sensorielles d’une autre personne.
Mais ce n’est  pas qu’un programme, c’est un média : des stars
stimulent leurs sens pour que des utilisateurs puissent vivre une
simulation.
La simplification a dicté l’évolution des médias. Quand le cinéma
est devenu populaire, la consommation de livres a baissé, car pour
dix fois moins de temps on pouvait avoir une histoire similaire qui
demandait moins d'efforts intellectuels. Les films ont eux-même
été  raccourcis  à  un  format  télévision  et  séries,  avant  d’être
remplacés par les vidéos d’humour. Les vlogs qui ont pris la place
du précédent format ont été détrônés par les lives, ce qui a eu le
don d'énerver les grosses compagnies puisqu’elles faisaient moins
de  vues  que  les  jeunes  indépendants  avec  un  minimum  de
prestance devant une caméra. Si les lives marchent toujours bien,
ils  sont  remplacés  petit  à  petit  par  le  palier  le  plus  populaire
aujourd’hui, la Simstim. Le nouveau loisir des jeunes flemmards.
Forme  de  repos  la  plus  appréciée  et  la  plus  consommée,  la
Simstim peut nous transporter dans la subjectivité de quelqu’un
d’autre. Grâce à un casque à trodes,on plonge dans une personne
qui nous sert de caméra ; à travers elle nous vivons une vie qui
vaut la peine d'être vécue, l'expérience sensorielle et visuelle. Il est
impossible  de  percevoir  la  pensée  du  “stimulateur”  mais
simplement de vivre une “simulation” de ses sensations. Simstim. 
Rares  sont  les  stimulateurs  assez  riches  ayant  l’équipement
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nécessaire  pour  projeter  leurs  mondanités  dans  les  pensées
d'autrui.  Mais  une  fois  le  matériel  cablé,  l’exercice  est  plutôt
simple : prétendre se la couler douce pour permettre au monde de
vivre  le  paradis.  Les  corpos© ont  les  moyens  de  s'acheter  des
stimulateurs, c’est pour ça que chacune a ses petites starlettes. Des
filles de 15 ans rémunérées un bon lot de crystas pour participer à
des Sim’ pornographiques ; la jeunesse est envoyée au coeur de
vies qu’elle ne contrôlera jamais - et qu’elle n’aura jamais envie
de contrôler. On leur offre des manoirs, des majordomes, les plus
beaux  Roméos,  pendant  que  des  parents  irresponsables  se
plongent  dans  le  corps  de  leurs  progénitures,  se  créant  une
nouvelle jeunesse pour se rappeler de l’unique fois précieuse où ils
ont été dépucelés. 
C’est facile de prendre pour exemple le porno vu que le livre de
M.  CORP est  immature,  mais  les  applications  de  la  Simstim
dépasse l’entendement ; Simstim de dégustation, de pro gaming,
d'espionnage industriel,  ou de discussion importante du Conseil
retranscrite en direct...
La simulation vous emportera dans un déni de votre conscience,
écorchée par un égo éclaté qui s’évade pour s’évanouir dans le
corps d’un être pas plus habile que vous. 

*

Cette nuit là il s’était réveillé dans l’océan de ses yeux bleus. Le
sable  chaud  moulait  ses  cuisses  de  mannequin.  Sensation
désagréable de se brancher sur une subjectivité du sexe opposé. La
beauté artificielle de l’île et la brise agréable, respirable, faisaient
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disparaître les caractéristiques différentielles dans mille recoins de
lignes de code. Il avait toujours préféré se balader dans une vie
délicate, façonnée de magazines de mode, chic, plutôt qu’être à
l'aise, pénis entre les poutres d’un quelconque animal musclé qui
passait son temps à se les gratter. Il était bien, là, sur les plages de
Sino, à savourer la couleur claire oubliée du ciel, à fusionner avec
les grains comme le beurre s'écoule sur une plaque de cuisson.
C’était une de ses simulations féminines préférées. Il se branchait
dessus pour s’aider à trouver le sommeil au milieu d’un paradis
recréé par les dieux du marketing. Lorsque vous êtes un mec, ce
genre  de  programme  vous  fournit  un  beau  POV et  une  bonne
chaire  sur  quoi  se  branler.  C’était  pas  son  style.  Lui,  il  était
vraiment là pour le sommeil. Même si de temps en temps l’éclair
blanc provoqué par les sens tachait le “cable management”, travail
d’artiste, qu’il avait soignement mis en place. Il détestait nettoyer,
il  ne  se  l’agitait  plus  et  préférait  se  perdre  dans l’esprit  rêveur
d’une modèle rémunérée pour vivre la vie parfaite. 

Dans  sa  réalité  il  était  éboueur.  Ce  qui  voulait  dire  aussi  bien
ramasser  les  poubelles  que  ramasser  les  SCF,  pourritures
bouleversant la main invisible des quelques corporates. Il détestait
son abri de 20m² crade, où il essayait tant bien que mal de circuler
dans sa mosaïque de chaussettes sales et d'entassement de masse
matérielle futile entre les câbles. Il avait depuis longtemps perdu
l'espoir de récupérer sa caution. Love hotel, bar à faux chats, il
sortait  autant  qu’il  pouvait.  Quand il  n’avait  plus  une  thune  il
retournait  dans  son  programme  Electroshock©,  vulve  pulpeuse
entre  des  cuisses  aux  courbes  alléchantes,  seins  fermes,  dans
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l’utopie  de  pixels  orchestrés.  La  réalité,  infestée  de  flemme,
s’oubliant  entre  deux  promotions,  était  devenue  fade.  L'effort,
devenu le némésis mitoyen, plongeait des déchets humains dans
des galaxies hypnotisantes qui vous faisaient perdre la mémoire.
Oubliez qui vous êtes. Suivez les chevaliers de procrastination en
lutte contre la responsabilité. 

La matrice

L’envers du décor
Si  la  matrice  est  l’ensemble  des  données  qui  bâtissent  le
cyberespace,  elle  représente  un  cosmos  d’information,  pouvant
être contemplé de 2 manières : la plus simple et la plus ringarde
est d’ouvrir une console informatique pour voir, ligne par ligne,
les  800  pages  d’un  nucléon  ;  la  moins  évidente,  mais  plus
pratique, est de se câbler avec un casque à trodes pour accéder à
une version de Doxa sombre, éclairée par endroit par les sources
émettrices ou réceptrices de données. Cette dernière version vous
transporte  dans  la  peau  d’une  figure  géométrique  au  milieu  de
milliers d’autres formes qui constituent les amas de connections
des gratte-ciels, des spacecards de la population, des lampadaires
ou des GPS des voitures. 

Proximité de l’information : les chunks
Dans cette atmosphère de points alimentés, vous pourrez projeter
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votre  amas  de  données  dans  toutes  les  directions.  Votre  seule
limite d'accès sera le nombre de chunks que votre appareil peut
supporter. Une spacecard s’arrête de 3 à 4 chunks - environ 50m³ -
alors qu’un terminal surpuissant vous permettrait d'afficher autour
de votre localisation IRL 10 à 20 chunks. La matrice sur casque à
trodes fonctionne aux dépens de  la  proximité  de la  source  que
vous cherchez à atteindre. Si la proximité est si nécessaire, c’est
parce  que  votre  Ether  traverse  les  trodes  pour  influencer
directement  les  antivirus  locaux.  Il  est  évident  qu’il  est  trop
compliqué de se rendre IRL dans un bâtiment qui vous est interdit
d'accès, pour simplement pirater le numéro d’une petite secrétaire.
Mais  ce  sera  toujours  plus  facile  que  d'afficher  une  console
informatique  et  de  pénétrer  dans  chaque  serveur  et  chaque
antivirus manuellement, espérant tomber sur le standard de  gear
girl. Pour une recherche de données sur un serveur à l’autre bout
du monde,  il  sera par contre plus simple d’utiliser  une console
informatique  sans  limite  de  chunks,  certes  lente  et  peu
performante, que de vous rendre sur les lieux. 

La Glace
Les antivirus,  appelés plus simplement Glace,  ressemblent  à de
gigantesques  formes  géométriques  semi-transparentes  qui
enveloppent toutes les sources de données d’un endroit précis. La
Glace adopte les nuances d’un pourpre plus ou moins intense en
fonction du niveau de protection. Les camions blindés de GW©
sont  comme  des  sphères  d’un  rouge  sang  aveuglant,  laissant
deviner  à  l’intérieur  d’autres  Glaces  moins  rougeâtres  qui
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protègent leurs terminaux et service GPS. 
En s’approchant d’une Glace, on peut apercevoir  au sein de sa
membrane des organismes amétahumains appelés contre-mesure,
vadrouillant  sur  leurs  géométries,  tentant  de  vous  empêcher  de
pénétrer  leur  Eden.  Tout  contact  avec une  des  ces  entités  vous
plongera dans un combat matriciel qui aura comme enjeu votre
vie. Comme disent les memelords : if you die in the game you die
in real life. La difficulté de l'opposition dépendra de la couleur de
la Glace ainsi que du type de contre-mesure. Les Glaces seront la
plupart du temps beaucoup trop pourpres pour un simple imbécile
comme vous. Des virus que vous pourrez récupérer pour affaiblir
les contre-mesures seront donc obligatoires. Si vous désirez par la
plus grande des désinvoltures vous attaquer à une membrane aussi
rouge qu’une lune de sang, il vous faudra l’un des meilleurs virus
concocté  sur  Doxa.  Si  la  mort  dans  le  Hub  n'entraîne  qu’une
simple déconnection ou un bannissement, la mort dans la matrice
sera aussi réelle que votre sida, contentez vous de retenir que le
piratage c’est mal : LE PIRATAGE C’EST DU VOL, ET LE VOL
EST PUNI PAR LA LOI ! 
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HZE

"Mon bien-aimé est blanc et écarlate,
Sa peau est comme l'or le plus fin,

Ses joues sont comme un lit d'épices,
Même s'il ne s’est pas lavé depuis décembre dernier.

Ses yeux sont les yeux de la danse,
Son corps est aussi brillant que l'ivoire,

Ses jambes sont comme des piliers en marbre,
Dans un pantalon si sale, qu’il se tient par lui même. 

Il est tout à fait aimable
Mais il sera toujours un peu trop punk,
Donc il ne sera jamais mon bien-aimé :

Quel dommage."

Une cartographie politique...
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Représenter  Doxa  sur  une  carte  plane  nous  confronte  à  un
problème de longue date. Il est difficile d’étaler l’extérieur d’une
sphère sur une surface en 2D sans en déformer certaines parties.
Plus  de  200  combinaisons  possibles  de  projection  existent,  en
passant  par  des  opérations  mathématiques  complexes  qui  ne
reflètent  en aucun cas la  réalité.  Cela peut  paraître  insignifiant,
mais il faut considérer qu’une carte est une simplification, elle est
donc le produit de choix d’informations conservées ou sacrifiées.
De  plus,  les  représentations  ne  prennent  pas  en  compte  ni
l'avancée de la déforestation, ni  l'expansion ou la répression de
zone occupée, ni la montée des eaux, car elles figent un point dans
le  temps  -  des  sortes  de  photographies  immuables.  Pour  ces
raisons, une carte est toujours subjective et politique.
Il  est  important  de  comprendre  que  la  carte  officielle  de  Doxa
n’est pas une interprétation réaliste. Des choix ont été faits pour
mettre  en  avant  les  mégacités,  les  points  stratégiques  avec  les
bases  nucléaires  et  les  rebelles.  Le  monde  extérieur  a
volontairement  été  oublié  en  déformant  l'échelle,  pour  faire
comprendre que le Conseil est bien plus important que l’HZE, et
que leurs atrocités ne se répercutent pas sur une si grande surface
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que ça.  Jolie propagande, parce que  who controls the past now
controls the future.
Le monde extérieur est  plus vaste que ne le laisse entendre les
programmes  scolaires.  La  superficie  moyenne  d’une  région
avoisine  les  74,5  millions  de  km².  Quand  on  réfléchit  au  fait
qu’une mégacité ne représente en fait que 1/10 d’une région ça
laisse à réfléchir. 99,5%, c’est la proportion que représente l’HZE
par rapport à la surface totale de Doxa. L'échelle que le Conseil a
choisi d’appliquer à leurs zones urbaines est aussi fiable que leur
honnêteté. On pourrait penser que la représentation satellite aurait
depuis longtemps révélé la supercherie, mais ses captations sont
édulcorées.  Des  graphistes  sont  payés  pour  faire  apparaître  les
mégacités bien plus grosses sur nos affichages, même en temps
réel.  Pour  donner  un  ordre  d’idée  pour  votre  petit  cerveau
incapable de visualiser quelques chiffres barbants ; un aéronef de
ligne  allant  à  une  vitesse  de  croisière  de  1000km/h  mettra  en
moyenne 9 heures pour aller en direction de la mégacité la plus
proche.  Soit  un  voyage  de  296  jours  à  pieds  (en  dormant  et
mangeant) entre 2 mégacités. Conclusion : le monde extérieur est
si gigantesque que les citoyens des mégacités ne s'embêtent pas à
trop s'éloigner  de leur  point  d'ancrage  afin limiter  les  coûts  de
transport.  Les mégacités ont  une influence très présente sur les
terres  qui  possèdent  de  l’Ether,  mais  pour  les  sols  qui  en  sont
pauvres et qui sont suffisamment éloignés d’eux, on observe un
véritable abandon d'intérêt. Des milliers de villages dans ces zones
délaissées  vivent  dans  une  ignorance  de  ce  que  peut  être  la
science. Des parties entières de régions n’ont jamais bénéficié de
technologies  leur  permettant  d'accueillir  des  civilisations  dites
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“développées”.  La distance a créé l’ignorance.
Doxa est si grand que chaque région possède des lacs de la taille
d’un océan, des déserts à perte de vue, des zones dépourvues de
technologie  avec  un  comportement  médiéval,  voire  même
fantastique selon le degré de maniement de l’Ether... Des forêts de
la taille de 8 montagnes. Des organismes géants de la taille de 8
forêts ! Des Îles Flottantes d’où descendent des cascades polluées,
décorées d’arcs-en-ciel aux nuances de vert. Un formidable terrain
de jeu pour les corporations©, mais finalement, peut-être l’endroit
le plus sécurisé de Doxa.

… Pour les nerds

D’après  nos  chercheurs,  Naenia  serait  l’une  des  plus  grosses
planètes  rocheuses  que  l’on  ait  pu  trouver  dans  la  galaxie
observable. Doxa n’arrive pas loin derrière, mais on la considère
tout de même comme un satellite puisqu’elle est légèrement plus
petite que Naenia. Néanmoins sa masse importante est telle qu’on
pourrait catégoriser aussi bien Doxa et Naenia comme 2 planètes
jumelles qui tournent autour de leur barycentre. Les deux astres
font  un  tour  complet  autour  d’eux-même  sur  une  durée  de  88
jours. 
Lorsque Doxa éclipse Naenia, nous sommes en situation de jour
complet. A l’inverse, lorsque Naenia éclipse Doxa, nous sommes
en situation de nuit complète. Au moment où les 2 planètes ne
s’éclipsent plus, un cycle jour/nuit d’une durée de 24h reprend son
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cours. Sur les 88 jours, Doxa va éclipser Naenia pendant 22 jours,
puis  aucune  des  2  planètes  ne  s'éclipsera  sur  la  même  durée.
Naenia  éclipsera  ensuite  Doxa  qui  rentrera  en  nuit  totale.
Finalement, les 2 planètes ne s'éclipseront alors plus l’une l’autre
avant  qu’un  nouveau  cycle  ne  recommence.  4  mois  sur  Doxa
peuvent donc être représentés ainsi :

- 22 jours de jour complet.
- 22 jours de cycle jour/nuit. 
- 22 jours de nuit complète.
- 22 jours de cycle jour/nuit.

Cet enchaînement se répète pendant 4 saisons avant que Doxa et
Naenia finissent leur orbite complète autour du soleil. Une année
fait donc 352 jours, composée de 16 mois de 22 jours, qui durent
chacun 24h.*

*Ces  informations  seront  utiles  au  MJ  et  aux  joueurs  qui
souhaiteront faire de longs voyages. 

(à mettre dans la marge)
Doxa
Surface totale : 2 047 925 000 km²
Surface rocheuse de Doxa : 819 160 000 km²
Circonférence à l'équateur : 90 210 km
Surface moyenne rocheuse d’une région : 74 470 000 km²

Mégacité et HZE
Diamètre d’une mégacité : 1000 km
Surface d’une Zone de mégacité : 785 000 km²
Surface HZE : 2 040 075 000 Km² 
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Surface des mégacités par rapport à la surface totale : 0,38%
Surface de l’HZE par rapport à la surface totale : 99,62
Surface  d’une  mégacité  par  rapport  à  la  surface  rocheuse  d’une
région  : 10%

Temps de voyage
Tour du monde en aéronef à une vitesse de 1000 km/h  : 90H
Temps moyen en aéronef entre 2 mégacités à une vitesse de 1000 km/h :
9h
Temps moyen à pieds pour un groupe, qui se repose, entre 2 mégacités :
296 jours
Temps moyen pour un motard   lancé à 90km/h, qui se repose, entre 2
mégacités : 6,5 jours

Les religions

Une croyance naît toujours dans l’interprétation de ce que l’on ne
comprend  pas  et  de  ce  qu’on  ne  peut  percevoir.  Lorsqu’une
civilisation  est  encore  jeune,  elle  peut  être  confrontée  à
énormément  de  domaines  obscurs,  comme  l’astrologie,  la
physique ou la médecine. 
Mais on ne peut  nier  le  caractère évolutif  de la  connaissance ;
comprendre par exemple que les marées fluctuent en fonction de
la position de Naenia dans l’espace entraîne tout un tas d’autres
problématiques pour ceux qui ne le savaient pas, et crée d’autres
zones obscures. En pensant se rapprocher de la vérité ultime, on
l’observe reculer petit à petit. Pour cette raison, une religion ne
pourra  jamais  expliquer  ce  que  notre  esprit  peut  à  peine
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appréhender. 

Une religion n’est jamais figée à un moment donné. Elles sont en
perpétuelle construction, et s’il y a des écrits établissant des règles
pour nous donner l’impression qu’elles sont complètes, ce n’est
pas pour autant que ces règles sont suivies et qu’elles construisent
un véritable socle comportemental. 
Les règles  ne sont  pas toujours suivies à  la  lettre,  non pas par
mauvaise volonté, mais à cause du langage.
Le langage est un facteur de variation qui pousse les partisans à ne
pas  suivre  les  grands  textes  au  sein  d’une  même  croyance.
Imaginons qu’une société ne maîtrise pas l'impression, qu’elle n’a
écrit les codes de sa religion que dans 4 ou 5 livres répartis dans
des bâtiments  symboliques  dans  une région ou dans le  monde.
Pour pouvoir les lire,  il  faudrait se rendre sur place, prendre le
temps d'essayer d’en assimiler le contenu. Et lorsqu'on souhaiterait
le retranscrire, on ferait forcément face à erreurs de traduction et
des  mauvaises  interprétations  du  matériel  de  base.  À  cause  du
langage,  des  discordes  naissent  au  sein  des  communautés
religieuses, poussant des milliers de métahumains à se foutre sur
la gueule pour une divergence d’opinions sur l’identité futile d’un
dieu barbu débile. Un mouvement est donc souvent composé de
plusieurs  variations,  au  sein  duquel  chacun  a  sa  propre  façon
d’opérer ses croyances, il y a simplement un cadre général pour
englober et expliquer vulgairement la communauté. 

Les religions naissent des choses que chacune d’entre elles ne peut
expliquer, comme par exemple : Naenia. Cette planète d’un blanc
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qui illumine Doxa depuis des millénaires n’a pas toujours été vue
comme un astre. Pour certaines castes il pourrait s'agir d’un dieu,
pour d’autres un trou dans un espace inventé de toutes pièces, une
couronne pour Doxa, une gemme magique qui engendre la nuit,
etc.  Naenia  est  un  artefact  commun à  toutes  les  communautés.
Cela fonctionne pareillement avec les autres artefacts  communs
aux métahumanités, qu’importe leur position sur le globe, tel que
l’espace, la nuit, l’horizon, l’amour, les hommes et les femmes, les
volcans...  L’idée récurrente  d’une terre  plate,  les  interprétations
multiples des débris technologiques des mégacités, tout ça ne ne
naît pas de rien. C’étaient à la base des éléments que les religions
partageaient dans leurs ignorances,  et  qui ont divergé dans leur
façon d’être expliqués.
Les  interprétations  peuvent  être  positives  ou  négatives.  Une
religion peut très bien voir la technologie comme un bienfait, alors
que  d’autres  la  compareront  à  un  démon,  ou  encore  ne  s’y
intéresseront pas du tout. 
Il est important de comprendre comment naissent les religions, de
s'intéresser à leurs variations dans l'espace et dans le temps, et à
leurs  représentations  propres  des  artefacts  de  méconnaissance
commune,  car  cela  permet  de  ne  pas  tomber  dans  une
représentation idiote et clichée de la religion comme un prétexte
de croisade. L’HZE est peuplée de croyances, il faudrait nuancer
un  peu  les  cultes  démoniaques  si  souvent  représentés  dans  la
littérature ou le cinéma. Dans une très grande majorité de cas, les
disputes  ne  partent  pas  d’une  mauvaise  intention,  puisque  les
éléments de discorde naissent des variations internes, à cause du
langage ou de la distance par exemple, et non pas à en raison d’un
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mouvement ou d’un homme en particulier. Comprenez ça lorsque
vous aurez envie de jouer, ou de faire jouer. Le livre de M. CORP
vous permettra d'inventer des religions complexes ne tournant pas
au satanisme 9 fois sur 10. 
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Lexique

- Aéronef  :  terme  familier  pour  regrouper  tout  véhicule
volant/maritime/spatial  en  forme  de  bateau.  Moyen  de
transport le plus utilisé. 

- Art de combat : art de combat optimal pour une carte mère ;
Samouraï, Berserk, Boxeur, Matérialiste, Daemon, Créateur,
Médic’, Cowboy, Dealer, Tech.

- Carte mère : appareil greffé sur le coeur d’un individu lui
permettant de traduire l’information sous forme d’Ether des
puces NK©. Une carte mère peut être spécialisée dans un art
de combat. Lorsqu’une carte mère est arrachée à un individu,
celui-ci meurt instantanément. 

- Conseil des 14 : conseil qui représente l’état minarchique de
Doxa, constitué des 14 dirigeants des mégacorporations© de
Doxa. 

- Contre-mesure :  anti-virus  protégeant  les  Glaces  de  la
matrice.

- Cornub’ : abréviation de cornubation. Désigne à la fois les
ZUP  (Zones  Urbaines  de  Proximité)  et  les  bidonvilles
proches des murs des mégacités.

- Crysta : monnaie officielle des mégacorporations©, rarement
utilisée HZE.

- Cristallisation  :  zone  urbaine  entièrement  automatisée
permettant à un individu de ne jamais quitter son foyer et de
pouvoir se connecter au Hub comme substitut de la réalité. 
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- CyberPolice  :  police  officielle  de  Doxa  contrôlée  par
Electrick Eyes© (à ne pas confondre avec les milices privée
de la CyberArmy©).

- Embargo Naenien : flotte d’aéronefs spatiaux placés devant
la planète blanche pour empêcher les citoyens de Doxa de
passer. Souvent utilisée pour dénoncer le paradoxe entre la
propagande  faite  pour  la  colonisation  de  Naenia,  et  la
répression que l’on peut subir on voulant s’y intéresser.

- Ether : ressource économique et politique de Doxa, source
d'énergie permettant l’utilisation de la magie. 

- Etherhead : terme utilisé souvent de façon rabaissante pour
décrire  les  utilisateurs  illégaux  de  l’EtherSystem,  souvent
appelés “têtes à puces”, ou “pouilleux”.

- EtherSystem :  ensemble des termes associés à l’utilisation
de la magie : carte mère et puce NK©, art de combat, Ether,
CA©. 

- Glace : forme mathématique semi-transparente qui enveloppe
et protège toutes les sources de données d’un endroit précis
dans la matrice.

- Grand guerre magique : deux grandes guerres mondiales se
sont déroulées par le passé.

- Gratte-plaques :  gratte-ciels  construit  sous  une  plaque
mesurant plus de 150 m de hauteur.

- Hub :  serveur informatique officiel  crossréalité, permettant
l’accès aux services de l’Internet privatisé de NovaCorp©.

- HZE :  Hors Zone Ethérée,  appelée aussi  monde extérieur.
Souvent associée à l’écart du niveau de développement entre
les civilisations de l’extérieur et la mégacité, ainsi qu’à une
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présence  plus  abondante  de  Mystères  comparé  au  monde
intérieur. 

- Impassible : Milice secrète d’Electrick Eyes©.
- Magie :  Argot  pour  décrire  les  phénomènes  inexpliqués

engendrés  par  la  manipulation  des  nanorobots  d’Ether
présents dans l’air. 

- Métatype  d’humanité :  Ensemble  des  êtres  pourvus  de
conscience  ayant  pour  ancêtre  commun  l’Homme.  Les
métahumanités naturelles sont : les Humains, les Yevons, les
Korklaks et les Bearears. Les métahumanités artificielles sont
: les Androïdes, les Espers, et les Orads. 

- Mystère :  évènement  surnaturel  provoqué  à  cause  d’une
source d’Ether. Souvent convoité par les Etherheads grâce au
nombre élevé de puces que l’on peut y trouver. 

- Nebucadnestar :  Plus  grand  gratte-ciel  de  Doxa  situé  à
Velidan.  Unique  point  de  passage  officiel  entre  Doxa  et
Naenia. 

- Piéton  : Terme péjoratif utilisé pour qualifier les voyageurs
HZE. 

- Pleure-misère : organisation dont les membres se regroupent
à l’intérieur des plaques des Zones, souvent dans les métros
et  les  égouts.  En  Zone  Industrielle,  on  parle  des  pleure-
misères  comme  d’une  organisation  de  libération  des
travailleurs,  dans  les  autres  Zones  on  parle  de  leurs
associations avec le marché noir. 

- Puce NK© : puce à se greffer de manière extracutanée sans
opération particulière, contenant de l’information sous forme
d’Ether.  Utile  pour  l’utilisation  de  la  magie,  ou
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l’apprentissage de savoirs et de techniques.
- Simstim : argot de simulation/stimulation, lorsqu’un individu

se  branche  en  réalité  virtuelle  dans  l’esprit  de  quelqu’un
d’autre pour partager ses sensations. 

- Tuyau  d’acheminement :  tuyau  qui  achemine  diverses
ressources  HZE vers  une  mégacité,  souvent  associé  à  une
pollution visuelle du paysage.

- Voleur de  foudre :  habitant  de  l’HZE pillant  les  déchets
technologiques de la mégacité, sans comprendre toujours leur
utilité.

- Voleur  de  matière  noire :  habitant  de  Doxa  pillant  les
technologies les plus avancées dans le but de lever l’embargo
Naenien. 
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