IRIS
Olivier ROISNEAU

Prologue

Iris est seule, assise sur un banc au design plus
que sobre. Pourquoi le musée est-il si désert ? On
pourrait considérer que, même si l’Art et l’Histoire ne
provoquent pas un engouement fantastique, les grandes
salles de ce lieu constitué d’épais murs en pierre offrent
une sérénité et surtout une sorte de fraîcheur que
beaucoup d’autres endroits de la ville ne peuvent égaler.
Nous sommes en 2154, et l’été touche à sa fin. Ce
qui ne veut pas dire que les températures baissent. Tout
au plus peut-on parfois ressentir une légère brise
s’élever, et goûter à quelques courtes averses,
insuffisantes cependant pour rafraîchir l’atmosphère.
Iris contemple l’œuvre qui se trouve devant ses
yeux : une peinture d’une seule couleur, entièrement
blanche : un monochrome. Le musée regorge de ces
tableaux des vingtième et vingt-et-unième siècles. Elle a
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l’étrange impression de le connaître, comme s’il faisait
partie de sa vie.
La jeune femme se lève et marche jusqu’à lui. Du
revers de sa manche, elle éponge les quelques gouttes de
sueur qui perlent sur son front. Puis, avec une attention
accrue, elle suit des yeux le conglomérat de lignes qui
s’entremêlent dans l’empâtement de la peinture.
Iris ferme les yeux et laisse son esprit
vagabonder. Elle se remémore ses parents biologiques,
ainsi que cette maison dont les murs étaient ornés de ces
grandes peintures datant d’une autre époque, très
semblables à celle qui lui fait face maintenant.
De la matière, blanche. Plein de matière, blanche
et épaisse.
Puis, elle rouvre les yeux. Il règne un silence
plombant dans la salle, pas un son, pas un bruit. Elle se
retourne et observe les peintures autour d’elle. Sans
raison apparente, la jeune femme commence à se sentir
mal à l’aise. « J’ai un peu trop d’imagination en ce
moment moi…»
Mais, soudain, tous les tableaux se mettent à
osciller de droite à gauche, d’abord doucement, puis de
plus en plus vite. Une sorte de danse synchronisée
secoue les toiles, puis celles-ci se décrochent du mur, et
continuent d’effectuer leurs mouvements tout en se
rapprochant d’Iris. Les peintures se mettent à tourner
autour d’elle, et au dessus d’elle. Certaines la frôlent,
l’obligeant à se baisser et à retourner presque à quatre
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pattes sous le banc sur lequel elle était assise quelques
instants auparavant.
Paniquée, Iris ne peut s’empêcher de pester
contre tout ce cirque, en espérant que celui-ci s’arrête
rapidement.
Entre deux toiles volantes, Iris aperçoit à
l’entrée de la salle un homme dont le visage est caché
par une écharpe et de grosses lunettes de protection. Bien
que désorientée, elle est sûre que cet homme est bien réel
– contrairement à ces peintures… « Que fait-il ici
accoutré comme un homme du désert ?... » Elle le voit
effectuer un geste de la main, à la manière d’un superhéros doué de supers-pouvoirs, rétablissant ainsi les
choses à la normale, comme si rien ne s’était passé. Les
peintures sont de nouveau aux murs, statiques.
De nouveau, Iris lâche un juron. Puis, voyant
l’homme s’en aller, elle l’appelle, et se jette à sa
poursuite.
Le temps d’accéder à la salle adjacente, il a
disparu.
Puis, comme une sorte de réaction défensive, elle
lance d’une voix forte, s’adressant ainsi à un être
invisible :
— Ok, des peintures volantes, cool. Soit je
deviens complètement dingue, soit il y a Merlin
l’enchanteur qui m’en veut…
Et, dans un murmure, Iris ajoute :
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— …Et je ne sais pas laquelle de ces deux
hypothèses je préfère.
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1. Étrange nuit

Viridi, capitale de la Zone Protégée. Dernière et
unique grosse ville du monde nouveau qui tente de se
reconstruire sur ce qui reste d’une terre polluée à
outrance.
Iris arpente nerveusement une large avenue
flanquée de petits immeubles récents aux façades de bois
grisâtre. La forte réverbération de la lumière due à la
blancheur du trottoir, coloré ainsi afin de limiter
l’absorption de la chaleur, oblige la jeune femme à
plisser les yeux.
Perdue dans ses pensées, Iris ne fait guère
attention aux gens qui sillonnent les rues à pied et en
vélo parmi les quelques rares voitures qui se déplacent
lentement. Elle a cependant conscience des soldats,
harnachés d’armures noires, fusils en bandoulière,
qu’elle croise sur son chemin. Ceux-ci font parti du
décor. Ils assurent la sécurité des citadins avec un zèle
très prononcé, et empêchent tout rassemblement public.
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Leurs tenues, ornées d’un dessin de flamme verte sur le
poitrail, bien qu’impressionnantes, semblent presque
trop lourdes et trop chaudes pour ceux qui les portent.
Du moins, c’est ce qu’avait toujours pensé Iris, car les
militaires, tel des robots bien programmés, n’en
laissaient jamais rien paraître.
Iris bifurque dans une ruelle sur la gauche. Là, les
constructions sont plus anciennes : les revêtements des
murs en béton s’effritent ; la peinture blanche du sol est
passée et tourne au gris délavé.
Au bout d’un moment, Iris arrive au pied du
bâtiment où elle vit avec ses parents, un vieil immeuble
vaguement réaménagé aux normes environnementales
imposées : isolation refaite à bas coût, gaines de tri
sélectif sortant de chaque appartement par l’extérieur,
chauffage central au bois. L’approvisionnement en bois
est difficile et limité : les exploitations, bien que
conséquentes, ne peuvent fournir tout le monde. Des
cuves de récupération d’eau pluviale ornent le toit, mais
le filtrage défaillant n’en garantit plus trop la pureté…
Les plus aisés ont pu se payer leurs maisons
conformes au règlement imposé par le gouvernement,
toutes neuves, zéro émission de carbone, toutes entassées
en lotissement, les unes sur les autres, avec seulement la
place pour un composteur dans ce qu’ils appellent leurs
jardins.
En ouvrant la porte de l’appartement, Iris respire
un grand coup l’air moite qui s’en dégage. Elle s’attend à
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recevoir les reproches de sa mère. Ce qui, évidemment,
ne rate pas.
— Où étais-tu, je ne t’ai même pas entendu
sortir ?
Sa mère s’inquiète en ce moment. Iris a changé et
ce changement est arrivé trop vite.
— J’ai besoin d’une bonne douche, dit Iris,
indifférente à l’agitation de sa maman.
— Ça ne me dit pas où tu étais…
— Sais-tu à quoi ça pourrait bien servir de porter
des grosses lunettes de protection contre le soleil dans un
musée ?
— Quoi ?
— C’est le genre de truc qui ne sert pas trop à
regarder une peinture…
— Heu, effectivement... Tu étais donc au musée ?
— … À moins d’avoir peur d’être ébloui par la
beauté de l’art.
— Ok, va prendre une douche.
Amarande Laroque, consciente qu’elle n’en saura
pas plus, se contente du peu d’informations que sa fille
daigne bien lui donner. Iris a grandi si vite. Elle ferme
les yeux en se remémorant les évènements sombres et
compliqués constituants l’apparition d’Iris dans leur
existence… Cette nuit où le drame est survenu, et où
Xantium les a appelés, elle et son mari. Cette nuit qui
changea à jamais leur vie.
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L’eau tiède sort du pommeau et vient se projeter
sur le visage d’Iris. Les gouttes coulent sur son nez,
offrant une sorte de redondance mouvante avec ses
immuables taches de rousseur qu’elle a eu du mal à
accepter à l’adolescence, jugeant que cela faisait trop
petite fille. Puis l’eau dégouline sur ses épaules et
ruisselle le long de son corps. La tête relevée, les yeux
fermés, Iris passe ses mains dans ses cheveux noirs et les
lisse en arrière. Elle s’est sentie parfois si proche de sa
mère, et parfois si lointaine, comme indifférente. Elle
sait qu’elle a été adoptée, et c’est sans doute pour cela
qu’elle ne croit pas en une permanence des choses, et
qu’il lui est difficile de s’accrocher, d’être là. « Ailleurs.
Toujours ailleurs. Pas une minute, je ne suis ici » se
répète-t-elle souvent. De ses parents naturels ne
subsistent que quelques souvenirs. La présence d’une
femme au visage souriant, un homme se tenant en
arrière, des lunettes, une lumière jaune tamisée, de
grandes pièces, un jardin, une tristesse, et un vide infini.
Et aussi… Et aussi la peinture. Les tableaux, là,
accrochés sur des murs hauts et blancs. Des peintures
blanches, elles aussi, comme celles du musée.
Sa douche prise, Iris passe ses vêtements en
tissus gris, et se rend dans sa chambre. Mais, devant la
porte entrouverte du salon, elle entend une voix qu’elle
reconnait. « Ah… Yzalée… » Une jeune femme à
l’allure un peu pincée discute avec son père et sa mère.
Yzalée est la voisine d’Iris. C’était sa meilleure amie
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quand elles étaient toutes deux enfants, mais elles ont
fini par prendre des chemins différents, notamment dans
leurs manières de penser… Que fait-elle ici ? Iris n’a
aucune envie de voir qui que ce soit, même Yzalée, et
elle a des tonnes de choses à faire. Elle se fait la plus
discrète possible et tente d’accéder rapidement à sa
chambre. En vain. La voix de son père retentit :
— Iris! Je t’ai entendu! Viens!
Iris se fige, et se demande si son père est aussi
dur de la feuille qu’il veut bien le faire croire.
— Yzalée est là, on a pensé que tu serais contente
de la voir avant ton départ pour l’université.
Iris émet un léger soupir discret et songe : « Pas
trop en fait... ». Malgré tout, elle dit d’un ton faussement
enjoué :
— Ah ouais, bonne idée !
Elle entre dans le salon et lance un regard
foudroyant vers Florimond Laroque, son père. Celui-ci
hausse les sourcils et fait mine de ne pas comprendre.
Yzalée n’est pas dupe, elle sait que sa relation
avec Iris n’est plus ce qu’elle était. Après les jeux de
l’enfance est venu le temps de l’adolescence, avec toutes
ses incertitudes, ses changements, et une Iris devenant
plus renfermée, se posant de nombreuses questions. Des
questions, pour la plupart relatives à la politique
gouvernementale, qui n’ont pas manqué de perturber
Yzalée. Iris émet en effet de plus en plus de doutes au
sujet d’Omnes Ecology, le parti au pouvoir depuis plus
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de vingt ans. « Ok, mais nous n’avons plus le choix, tu le
sais », ne cesse de répéter Yzalée.
Malgré tout, la jeune femme essaye de maintenir
un semblant de relation, ne pouvant se résoudre à lâcher
Iris qu’elle tente de cerner au mieux. Et si son amie
n’avait pas totalement tort… Elle a déjà entendu dire que
certaines personnes vivent en dehors de la Zone
Protégée. Cela lui semble si peu probable. Une vie estelle vraiment possible en dehors ? En attendant, chaque
individu doit travailler comme il le peut afin de rétablir
un environnement correct sur l’ensemble de la planète. Il
faut sauver ce qui reste de l’humanité.
— Alors, tu pars demain ? demande Yzalée.
— Oui, demain à cette heure-là, je serais dans le
train, direction l’Université de Bioclimat !
— C’est cool que tu sois prise là-bas…
— Dans la mesure où c’est la seule université
existante, ouais.
Le petit sarcasme d’Iris n’échappe à personne.
L’Université de Bioclimat est tournée vers les sciences :
sciences
exactes,
physique,
chimie,
sciences
expérimentales, biologie, médecine, et sciences
humaines. Mais sa raison d’être est surtout la formation
des individus en géo-ingénierie, afin de manipuler et
modifier le climat de la planète et enrayer ainsi le
réchauffement de l’atmosphère.
Florimond Laroque tente de rebondir comme il
peut :
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— Oui, mais ce n’est pas donné à tout le monde
d’y être accepté, et toi tu as réussi ! On est tous fiers de
toi. Et puis, ça doit être vraiment passionnant
d’apprendre comment fonctionne notre climat et de faire
toutes ces recherches…
Iris ne sait pas pourquoi, mais elle a du mal à
croire à la sincérité des propos de son père. Celui-ci
change d’ailleurs de sujet :
— Bon, je vous laisse discuter. Tu peux emmener
Yzalée dans ton antre, Iris !
La jeune femme lève les yeux au plafond.
— … Dans mon antre… Papa, c’est juste ma
chambre…
— Oui, réplique Florimond, c’est juste le lieu le
plus mystérieux et le plus obscur de toute la terre. Ton
antre quoi.
Les deux amies entrent dans la pièce en question.
Les rideaux sont tirés et ne laissent passer qu’une faible
lueur extérieure. Des livres jonchent le sol un peu
partout, ainsi que deux ou trois combinaisons en tissus.
Rien de bien mystérieux pourtant, au contraire de ce que
Monsieur Laroque semble croire…
Les deux jeunes filles se dévisagent un moment
sans rien dire. Yzalée, malgré la pénombre, épie la
moindre expression de son amie, l’analysant et
l’interprétant, comme si elle pouvait sonder tout son être
juste en l’observant. Mais le regard d’Iris a parfois cette
capacité de ne rien laisser transparaitre. Non qu’on n’y
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sente pas une vie intérieure, mais c’est comme si une
vitre opaque s’était refermée, pouvant même s’assimiler
à un miroir qui ne reflèterait que le monde autour.
Yzalée se souvient de ce regard quand, petites, après une
bêtise, les adultes cherchaient à savoir laquelle des deux
mentai. Alors qu’Yzalée se trahissait toujours par son
regard, impossible de savoir quoi que ce soit avec Iris.
Elle a le sentiment qu’Iris a toujours été la plus forte.
Elle a conscience d’avoir développé une forme de
jalousie envers son amie, mais il y a eu par ailleurs une
telle complicité entre elles, que ce sentiment avait
toujours été relégué au second plan.
Yzalée s’est assise par terre, dos au mur, écartant
deux ou trois livres, et Iris sur son lit. Cette dernière finit
par s’allonger en s’étirant de tous ses membres et en
baillant un grand coup. Elle met en route sa radio.
L’unique station diffuse des chants. C’est plutôt calme,
voire assez lancinant.
— Et dire qu’à l’époque d’internet, tu pouvais
avoir accès à toute la musique existante et l’écouter
partout où tu voulais, dit-elle en regardant le plafond que
l’on devine un peu jauni par le temps. Tu ne trouves pas
que ce monde manque de diversité dans la musique ?
Yzalée penche la tête sur le côté, et plisse les
yeux comme pour mieux voir son amie. Elle finit par
dire :
— Tu peux toujours aller en acheter… J’ai
découvert un chœur l’autre jour…
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— Ouais, cette espèce de soupe mièvre
soporifique que nous sert le Ministère de la
Connaissance…
— Tu es toujours si en colère depuis quelques
temps !
Iris soupire.
— Ouais, je ne sais pas… Tout me semble si…
bizarre…
— Tu ne veux pas laisser entrer plus de lumière ?
Iris se relève et se maintient en position assise sur
son lit. Elle se tourne vers Yzalée. Elle hésite à
poursuivre. L’espace d’un instant, elle revoit son amie
petite fille, toujours prête à la suivre, et à la protéger en
cas de coup dur. Iris ne se confie plus trop à elle, et
c’était pourtant sa meilleure alliée. D’un coup, elle se
décide, et lui parle de sa mésaventure au musée :
— Il s’est passé un drôle de truc ce matin… J’ai
l’impression d’avoir vécu… une sorte de cauchemar
éveillé. Un truc qui faisait vrai, et pas vrai en même
temps… Sur le coup, ça m’a effrayée. C’était un peu…
magique… surnaturel… Comme… Je ne sais pas moi…
une réalité virtuelle !
Yzalée fronce les sourcils. Sa copine devient de
plus en plus étrange.
— Réalité virtuelle, houlà ! Je n’ai pas entendu ce
terme depuis longtemps. En gros, la dernière fois, c’est
quand mon grand-père me racontait la vie de son grand-
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père. Ils devaient mettre des lunettes, et tous ces trucs
hypra technologiques… On écarte les rideaux ?
Iris insiste :
— Ce que j’ai vu, ça ne pouvait pas être réel, et
pourtant c’était tout comme. Tu ne penses pas que ce
genre de trucs puisse encore exister ? Je veux dire : le
virtuel… Un monde virtuel.
— Et bien, dit Yzalée, tout ce que je sais c’est
que pour faire fonctionner un monde virtuel comme tu
dis, il faut du matériel électronique, des réseaux, des…
serveurs… Tu sais, ces endroits où étaient stockés toutes
les données numériques…
— Oui, des data-centers. Révise tes cours
d’histoire !
— Ouais, c’est ça. Tu sais bien que tout ça a été
détruit. Et un ordinateur, ça ne se trouve pas au coin de
la rue.
Yzalée fait une pause. Mais, se demandant si son
amie l’écoute vraiment, elle ajoute presque aussitôt de
manière obstinée :
— Sinon tu ne veux pas allumer la lumière ? On
n’y voit vraiment rien…
Mais Iris semble poursuivre le cours de ses idées.
— Hum, je sais ce que j’ai vu. Et je sais que je
n’ai pas rêvé.
Yzalée rétorque en souriant :
— Alors c’était de la magie.
Iris se lève, se dirige enfin vers la fenêtre, et dit :
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— Et pourquoi pas ? Tu as entendu les histoires
qu’on raconte sur ces êtres vivant en dehors de la Zone
Protégée : les Clairvoyants ?
Yzalée s’éclaircit la gorge. Parler des
« Clairvoyants » n’est pas autorisé. Du moins en public.
On ne sait jamais qui peut entendre. Un « Radar » par
exemple. Un Radar, ça peut être n’importe qui : un
voisin, un commerçant, un collègue… Ce sont les yeux
et les oreilles du gouvernement. Mais bien
heureusement, ni Iris, ni elle ne sont l’un d’entre eux.
— Mouais, fait Yzalée, s’il y a des types qui
vivent là-bas, sûr qu’ils ne sont pas normaux. Ils doivent
être grillés jusque dans leurs cerveaux.
D’un grand coup, Iris écarte les rideaux. Une
lumière aveuglante vient agresser les yeux d’Yzalée, qui
se cache instinctivement derrière ses mains.
— Vas-y, tu peux refermer, sinon c’est moi qui
vais griller là !
*
Florimond Laroque, derrière la porte de la
chambre, se frotte les yeux. En surprenant la
conversation des jeunes filles, il n’a pu résister et est
resté écouter discrètement. « Comment tout cela va-t-il
finir ? » La peur, cette peur qu’il avait réussi à enfouir
depuis cette nuit là, commence à remonter. « Il faut que
Xantium vienne. »
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*
Le soir, Iris décide de sortir. Besoin de prendre
l’air. Elle demande à ses parents si elle peut emprunter la
voiture. C’est un vieux véhicule à hydrogène. Son père
montre quelques réticences au début mais ne voit
finalement pas de raison de refuser.
— Ok, mais tu fais le plein… Et tu fais gaffe !
— T’inquiète, j’en prendrais soin de ta vieille
caisse…
— Je ne parlais pas de la voiture Iris…
Il fait nuit. La chaleur, si elle est moins
prononcée, est toujours là, présente. Iris s’arrête à la
première station service. Une enseigne partiellement
éclairée annonce : « Station Sigü », et en dessous ce
slogan qu’Iris ne lit même plus : « Hydrogène Sigü,
Roulez sans gêne ! ». Tout en branchant le tuyau de la
pompe sur la voiture, Iris regarde pensivement tourner la
grande éolienne qui surplombe la station. Celle-ci
produit sur place l’énergie qui permet de fabriquer le
corps gazeux.
Deux « Flammes Vertes », surnom donné aux
soldats d’Omnes Ecology, passent à côté d’Iris en lui
faisant un petit signe de la tête. Iris les observe. Qui
sont-ils sous leurs casques ? Ont-ils à ce point foi en leur
président ? Soudain, un sentiment d’oppression s’empare
d’Iris, comme si un poids s’était abattu sur sa poitrine.
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« J’ai envie d’aller voir ailleurs, j’en ai marre de
cette ville. »
Le plein fait, Iris démarre et se met à rouler dans
les rues sombres. Peu d’éclairages illuminent la cité la
nuit. Seule la lueur de ses phares éclaire la chaussée.
Iris s’écarte rapidement de l’agglomération. Elle
se retrouve sur une route bordée par des bois très denses.
Ici, au moins, il fait un peu moins chaud. Les branches
des arbres forment au-dessus de la route une espèce de
voûte, par-delà laquelle apparaît de temps à autre un
quart de lune presque parfait. La forêt qu’Iris traverse
sert peut-être de réserve pour le bois de chauffe. Elle
aurait aimé aller plus loin. Qu’il y a-t-il après ces forêts,
ces bois immenses, ces parcs éoliens, ces fermes
photovoltaïques à perte de vue ? Comme tout le monde,
elle n’a jamais vu de ses propres yeux ce qu’il y a après.
Seuls ceux qui travaillent au Ministère de l’Exploration,
ainsi que certains ouvriers des entreprises du Groupe
Sigü, sont amenés à sortir.
Le ministère de l’Exploration. Iris trouve ça
étrange. Celui-ci a été mis en place par le gouvernement
afin de prospecter, examiner, observer et découvrir le
monde en dehors de la Zone Protégée. Ainsi des équipes
de reconnaissance sont envoyées à l’extérieur, le but
étant de savoir s’il existe d’autres endroits vivables,
d’autres survivants, voire même d’autres sociétés
organisées. Ce qui est plutôt une bonne chose, pense Iris,
mais évidemment, ces explorateurs sont les seuls
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accrédités pour sortir en territoire inconnu. Pourquoi
personne d’autre ne peut franchir les limites de la Zone
Protégée ? Que craint le gouvernement ? Certains ont
apparemment tentés de le faire, mais ils ne sont jamais
revenus. C’est ce qui se raconte en tout cas. Il y a des
témoignages en ce sens. Mais, malgré son appréhension,
elle a quand même envie d’essayer. Pourquoi n’irait-elle
pas explorer ce qu’elle veut ?
Quelque chose interrompt le cours de ses
pensées : sur le bas-côté, à deux cents mètres, se mettent
à briller dans la lueur de ses phares deux petites billes.
Des yeux… Un animal ? C’est plutôt rare d’en croiser, et
la zone qu’elle traverse n’est pourtant pas classée « parc
zoologique »… Iris ralentit. Les billes disparaissent. Elle
continue. Et puis elle ressent un choc à l’avant. Iris n’a
rien vu. Elle s’arrête. Elle descend. Elle contourne le
véhicule vers l’avant. Ses feux sont toujours allumés, et
il n’y a rien. Iris va voir derrière : rien. Elle regarde en
direction du bois. Il y fait sombre, il y a un passage, cela
ressemble à un chemin. Iris, légèrement anxieuse, est
malgré tout attirée vers cet endroit. « Bon. » Sans trop
savoir ce qu’elle fait, elle se met à marcher tout droit,
dans le bois. « Mais qu’est-ce que je fiche ici ? » se
demande-t-elle. Les branches et les feuillages au sol
s’écrasent sous les semelles de ses chaussures en toile. Il
n’y a plus aucun bruit, comme si les habitants des lieux
avaient retenu leur respiration dès qu’Iris est entrée sur
leur territoire. « Ils vont mourir asphyxiés. À moins qu’il
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n’y ait pas d’habitant des lieux », ironise-t-elle
intérieurement. Dans le noir, elle entrevoit un surplomb
de terre à quelques mètres. Elle le gravit. Juste derrière
s’étend une grande clairière. La jeune femme y pénètre.
Elle marche encore un peu. Elle y voit plus clair. La lune
fait comme elle peut pour imprégner les lieux de sa
faible lueur.
Iris s’arrête net.
Au bout de la clairière, elle voit une silhouette.
Elle se rapproche. Iris ferme les yeux, puis les ouvre à
nouveau. La personne est maintenant plus proche, elle
distingue mieux son visage. « Elle n’est pas très…
belle… »
C’est la seule pensée qui lui vient sur l’instant. Il
lui semble pourtant reconnaître ses traits, comme s’ils lui
étaient familiers. Chose curieuse, chaque caractéristique,
chaque détail de son physique la renvoient à un je-nesais-quoi de connu. Le visage de son père biologique et
le corps de sa mère, tous deux disparus, les yeux d’un
amoureux d’enfance gravés dans sa mémoire, les bras
d’un ami, le sourire trompeur d’un ennemi… Mais il n’y
a pas d’harmonie ni dans ce visage, ni dans ce corps. Il
lui fait penser à un puzzle dont on aurait mal positionné
les pièces. Une profonde mélancolie l’empoigne alors.
Son ventre se noue et elle tombe à genoux. C’est comme
si cette apparition faisait remonter en elle tous ses
souvenirs les plus tristes… Puis, elle ressent un choc sur
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son crâne, sa vue s’embrouille, tout devient flou, et le
noir total survient.
Lorsqu’elle ouvre les yeux à nouveau, l’être
étrange a disparu, la nuit aussi, et la lumière de l’aube
éclaire la clairière. « Ouah ! » Combien de temps a-t-elle
dormi ? Elle se relève. Une ou deux feuilles restent
collées à sa joue. Elle se frotte le visage. Elle a mal à la
tête, elle a la nausée, et pour couronner le tout, une sorte
d’acouphène semble persister dans son oreille gauche.
Iris regagne son véhicule à l’endroit où elle
l’avait abandonné. En démarrant, cette réflexion qui lui
revient toujours comme une rengaine, surgit encore en
elle : « ailleurs. Toujours ailleurs. Pas une minute, je ne
suis ici. Nulle part je ne suis maintenant. »
Dans la profondeur de la forêt, un individu
observe Iris qui s’éloigne avec sa voiture. L’homme
pense : « C’est la deuxième fois en pratiquement vingtquatre heures… Il va falloir accélérer les choses. »
*
Sur le chemin qui la ramène chez elle, Iris est
toujours prise de maux de tête, et cet acouphène vient la
titiller encore davantage. Iris s’interroge. « À qui vais-je
pouvoir raconter tout ça sans passer pour une cinglée ? »
Raisonnablement, elle choisit de ne rien dire à qui que ce
soit. Demain, elle part pour la grande université,
convoitée par tout ceux qui réussissent convenablement
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leurs études secondaires. Seuls les meilleurs sont pris.
Former les cerveaux qui parviendront peut-être à rétablir
et conserver un climat sain sur l’ensemble de la planète,
faire partie des scientifiques travaillant pour
les entreprises du « Groupe Sigü», tel est le leitmotiv de
l’école, et tel doit être le sien à partir de maintenant.
« Ok, oublie cette étrange journée, va apporter ta pierre à
l’édifice. »
Puis elle se réjouit : « je vais aussi vivre sur le
campus, me faire des amis, goûter mon indépendance, et
faire la fête, et ça, c’est plutôt cool. »
*
— Xantium m’a contacté.
Madame Laroque pose sa tasse de thé, et
dévisage son mari. Elle sait ce que cela veut dire. Iris,
qu’elle a élevée comme sa fille, allait devoir subir de
grandes épreuves. Elle se remémore ces années où Iris,
petite fille aux grands yeux verts et cheveux noirs
comme du charbon, semblait toujours poser sur le monde
un regard méfiant. Un matin pourtant, elle perçut un
changement dans son regard, et crut y déceler la marque
d’une confiance, envers elle et Florimond, et une chaleur
l’avait envahie depuis son for intérieur, se disant que
c’était ça l’amour maternel, et elle crut un instant au
bonheur, au vrai, débarrassé de tout le reste, et de tout ce
qui ronge l’esprit. Depuis quelque temps, elle ne
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retrouve plus ce regard, et les yeux vert pâle d’Iris, si
semblables à ceux de sa mère biologique, ont de nouveau
changé d’expression. Iris semble dorénavant faire preuve
d’une sorte de circonspection perpétuelle. Et, plus
profond encore, une colère que l’on sent poindre, une
colère sourde qui ne demanderait pourtant pas grandchose pour éclater au grand jour. Mais cela est sûrement
inéluctable. C’est d’ailleurs peut-être le seul moyen
qu’elle a de se sauver. « De nous sauver tous ».
Les pensées d’Amarande se recentrent sur
Xantium : celui qui leur avait amené Iris. Il avait fallu
faire vite. La protéger avant tout.
— Bon, dit Amarande, Iris part demain. Il faut
absolument qu’elle soit en sécurité là-bas.
M. Laroque acquiesce, puis dit :
— Mais nous ne pouvons malheureusement pas
garantir sa sécurité à cent pour cent, tu le sais bien. Celui
qui a tué ses parents est… partout.
Comme pour confirmer ce qu’il vient de dire,
Florimond Laroque baisse la voix en regardant autour de
lui.
— Cela nous dépasse, Amarande. Nous avons
fait du mieux que nous avons pu. Je crois qu’il l’a
trouvé… Sigü… Iris a été en contact avec lui… Elle…
Elle l’a vu.
— Je le confirme.
Les Laroque sursautent au son de cette voix.
Xantium se tient dans l’embrasure de la porte d’entrée.
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L’homme est massif, la peau burinée par le soleil, trop
de soleil. Sarouel, chemise, écharpe légère, lunettes de
protection aux verres teintés : des vêtements loin de ceux
que l’on porte à Viridi.
— Et elle a été en contact avec lui au musée hier
matin, ainsi que cette nuit, dans la forêt. J’ai contré son
apparition à chaque fois. Iris ne devrait plus tarder
maintenant. Je vais donc vous informer très rapidement
de ce que j’ai à vous dire.
— Comment être sûr qu’il ne lui fera pas de
mal ? l’interrompt Amarande Laroque.
— Pour l’instant, il cherche à savoir. Je pense
qu’il a de forts soupçons sur sa réelle identité. Mais à
l’heure actuelle, elle ne représente aucun danger pour
lui…
— Je n’en suis pas si sûr, le simple fait qu’elle
existe représente un danger pour lui.
— Non, pas tant qu’elle sera à l’écart de tout ça.
Grace à un de mes contacts à l’université, j’ai pu faire
entrer un des nôtres comme étudiants. Il sera en cours
avec elle et il veillera sur elle.
Florimond Laroque pousse un soupir et dit d’un
ton grave :
— Et si son destin était d’être mêlée à tout ça au
contraire ? Et si elle était celle qui nous sauvera tous ?…
Xantium plonge son regard dans celui de
Florimond :
— …Celle qui nous sauvera tous ? Son père…
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Xantium s’arrête, semble réfléchir un instant,
puis reprend :
— Son père, avant de mourir, m’a chargé de
prendre soin d’elle, et surtout de la tenir à l’écart le plus
longtemps possible. C’est pourquoi je vous l’ai confiée,
moi-même étant trop exposé pour remplir ce rôle. La
toute-puissance de Sigü semble s’être démultipliée
depuis qu’il a pris son apparence humaine et donné son
nom à toutes les entreprises industrielles de Viridi il y a
vingt ans… Il réussit à utiliser ses pouvoirs de plus en
plus loin, et je commence à avoir du mal à le contrer. J’ai
l’impression qu’il réussit à maintenir volontairement un
climat néfaste autour de la Zone Protégée pour faire
fonctionner son empire.
Xantium s’arrête. Il a la gorge sèche. Depuis
combien de temps n’a-t-il pas bu ? Il hésite à demander
de quoi se désaltérer aux Laroque, n’ayant pas trop
confiance en l’eau de pluie filtrée de Viridi, préférant
habituellement étancher sa soif à une des sources qu’il
connaît hors de la Zone Protégée. Mais il doit quand
même remplir sa gourde. Il demande :
— Puis-je avoir de l’eau ?
Amarande Laroque va rapidement en chercher
dans la cuisine. Xantium rempli sa gourde, et boit un
peu. Il fait une grimace :
— Vous souvenez-vous du véritable goût de
l’eau de source au moins ?
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Florimond faillit lui rétorquer qu’il aurait aimé
boire de l’eau de source plus souvent, et que tout le
monde n’a pas la chance de vivre dans le village
Clairvoyant, mais il se ravise en pensant que s’occuper
d’Iris a été une bien plus grande chance.
Mais Xantium reprend :
— Je vous l’ai déjà dit il y a longtemps : Iris
porte en elle un pouvoir… Le même que le mien, en bien
plus puissant. Son père le lui a transmis comme il me l’a
transmis… Enfin, disons… Implanté, pour être plus
exact. Mais tous ces pouvoirs ne sont que défensifs…
Xantium plonge son regard successivement dans
celui de Florimond, puis dans celui d’Amarande.
— Vous le savez, pour éliminer définitivement
Sigü, il faut trouver son repaire.
— Alors que fait-on ? demande Florimond après
un lourd silence.
— Ce qui est prévu. Iris va à la Fac, et moi je
m’occupe de Sigü.
Des pas dans la cage d’escalier de l’immeuble se
font entendre.
— C’est Iris, dit Xantium. J’y vais.
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2. Zéphyr

Iris est dans le train qui la mène à l’extrême ouest
de la Zone Protégée, en direction de l’Université de
Bioclimat. Le train, loin d’être bondé, embarque
quelques jeunes étudiants, ou futurs étudiants,
majoritairement entassés dans les voitures de tête munis
de compartiments. Iris, préférant le grand espace de la
dernière voiture qui en est, elle, dénuée, est installée
dans un confortable fauteuil au tissu gris bleuté
légèrement passé. Elle a chaud. « Mon sujet d’étude de
deuxième année sera la mise au point d’une bioclimatisation dans les trains » s’amuse à penser Iris. Le
train n’est plus tout jeune, mais l’on devine aisément
qu’il fût très certainement à la pointe de la technologie il
y a quelques années : tout en aluminium, design futuriste
devenu ringard, bioplastiques vieillissant mal…
Un jeune homme est assis un peu plus loin. Brun,
le teint mat, les yeux noirs, il ne semble guère avenant. Il
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regarde par la fenêtre. Tout de suite, Iris le soupçonne
d’être un Radar. Mais pourquoi la surveillerait-on ? Au
bout d’un moment, Iris choisit de l’ignorer et son regard
se perd dans les paysages qui défilent depuis son départ
de la ville. Des lotissements constitués de riches maisons
peu énergivores parfaitement alignées, et incroyablement
serrées, avaient succédé aux immeubles vieillissants du
centre ville. L’espace habitable est devenu un luxe que
seuls les membres les plus hauts placés du gouvernement
peuvent s’offrir. Pourtant, pas très loin derrière les
lotissements, des bois denses s’étendent à perte de vue.
Mais ces bois, propriétés de l’état, servent à la fois de
réserve pour le bois de chauffage, et de poumon afin de
respirer un air à peu près correct en Zone Protégée. Au
bout d’un moment, de vastes prairies apparaissent dans
lesquelles des bovins paissent tranquillement. Une ferme
« Sigü » ne doit pas être loin. Puis, de nouveau, la forêt.
Iris se souvient d’un petit jeu auquel elle
s’adonnait à l’arrière de la voiture de ses parents quand
elle était enfant pour briser la monotonie d’un voyage.
Elle imaginait un personnage courir à toute vitesse à côté
du véhicule, évitant tous les obstacles, sautant par dessus
des haies ou des poteaux, parfois au dernier moment.
Quelquefois, elle matérialisait ce personnage avec deux
doigts mimant des jambes en mouvement près de la
fenêtre. À ce souvenir, elle imagine de nouveau son petit
personnage et ses doigts se mettent à bouger
discrètement…
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Après deux heures de traversée, une forêt d’un
autre genre prend place dans le paysage : des centaines
d’éoliennes gigantesques tournent leurs énormes pales
dans le ciel. Ces moulins majestueux semblent parqués
dans un formidable champ de plusieurs hectares. Iris sait
que celui-ci n’est pas le plus grand, et qu’il existe
beaucoup d’autres parcs éoliens, en complément des
fermes photovoltaïques. Elle sait aussi que ces
technologies ont permis de sortir l’humanité, ou du
moins ce qu’il en reste, de ce monstre polluant, et qui
continue de polluer encore les sous-sols : le nucléaire. Le
gouvernement assure que, à certains endroits hors de la
Zone Protégée, les taux de radioactivité sont très élevés,
et qu’il ne vaut mieux pas s’y aventurer.
Le train perd de la vitesse, le bruit strident des
freins retentit, puis le quai d’une gare apparaît. Le train
s’immobilise. Normalement, aucun arrêt n’est prévu,
l’express est direct jusqu’au campus de la fac. Le train
reste à quai sans bouger. Iris regarde le type au fond,
mais celui-ci l’ignore et scrute sa montre. Un
crachotement sort du haut-parleur situé à l’avant de la
voiture. « Mesdames et Messieurs, veuillez patienter s’il
vous plait. » Ok, on patiente. Iris penche un peu la tête
pour lire la pancarte annonçant le nom de la gare :
Zéphyr. De longues minutes s’écoulent. Iris, finalement
un peu agacée, décide d’entamer une discussion avec le
« mystérieux mâle ténébreux », comme elle le surnomme
intérieurement. Si ce gars est un Radar, il n’est pas très
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discret. Enfin, normalement, on ne doit pas savoir qu’un
Radar est un Radar… Lui, on dirait que c’est écrit sur
son front.
Mais la porte du wagon s’ouvre, et un employé
de la gare entre en annonçant :
— Un incident dû à un défaut de fonctionnement
du pantographe vous oblige à rester en gare pendant une
période indéterminée. Je vous invite à descendre du
train. Il est préférable que vous preniez vos bagages. Des
rafraîchissements et toutes les commodités sont à votre
disposition dans le hall principal de la gare. Une annonce
sera faite quand tout sera rentré dans l’ordre.
Le « mystérieux Radar ténébreux » prend son sac
et descend du train. Ce genre de désagrément n’est pas
rare. Il arrive que ce soit le résultat de sabotages opérés
par des Clairvoyants. Mais le plus souvent, la vétusté du
matériel en est la cause. « Maintenir un semblant de vie
normale dans un monde mort n’est pas chose aisée »,
pense Iris.
La gare de Zéphyr consiste en un grand hall
recouvert d’un dôme en verre. Elle est habituellement
destinée aux ouvriers techniques de « Alizé », une des
nombreuses sociétés appartenant au Groupe Sigü, venant
travailler sur le parc éolien. La plupart des étudiants,
trainant sacs et valises, se dirigent vers le bar et la
librairie disposés au centre du hall. Iris décide de
traverser la gare. De l’autre côté, les éoliennes,
immenses, imperturbables, indifférentes aux petites
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déconvenues des êtres humains, effectuent leurs danses
statiques. Les vents venus de l’ouest animent leurs
rotors, c’est à la fois beau et un peu effrayant.
Curieuse, et comme attirée par leurs majestueux
mouvements, Iris a envie d’aller voir de plus près. Elle
dépose sa valise dans un endroit prévu à cet effet, et
passe la grande porte d’entrée de la gare. Elle descend
les marches jusqu’à un parvis. Elle se retourne, tout le
monde semble être resté dans la gare. Iris continue de
marcher jusqu’aux premières éoliennes. Un bruit sourd
et régulier se fait entendre à chaque passage d’une pale
au niveau du mât exécutant ainsi un concert rythmique
qui complète le spectacle visuel de ces géants. Les
éoliennes doivent mesurer près de cent mètres de haut et
sont chacune espacées de quatre-cents mètres environ.
Iris avance encore pendant un bon moment. La
gare est assez loin maintenant. La jeune femme s’assoit
et ferme les yeux, comme bercée par le rythme sonore
des pales, et les ronronnements des parties mécaniques.
« Et si ce train repartait sans moi ?... Il ne faut pas que je
tarde. » Malgré tout, Iris a envie de prolonger ce
moment. Elle se sent toute petite. Petite, comme quand
elle était dans cet appartement tout blanc, avec ces
peintures blanches aux murs. Petite, comme quand elle
était dans cette espèce de salle d’opération blanche, avec
son père… Son père… C’est aussi le médecin… Que
fait-il ? « Que me fait-il ? » Iris, les yeux toujours
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fermés, fronce les sourcils. Elle n’avait encore jamais eu
ce souvenir… Souvenir ou fruit de son imagination ?
Quelque chose ne va pas. Que se passe-t-il ? Le
silence. Il n’y a plus de bruit. Iris n’entend plus les pales
tourner. Elle reconnait maintenant ce silence. C’est le
même qui précède à chaque fois ces « apparitions ». Iris
ouvre les yeux.
L’éolienne la plus proche, comme animée par la
vie, semble se tordre… Elle s’étend, s’étire… « Ça y est,
ça recommence !... » La machine soulève son rotor à la
verticale, comme pour prendre de l’élan, puis abaisse
violemment ses pales jusqu’à frapper le sol à quelques
mètres d’Iris, qui a juste le temps de rouler sur le côté et
éviter ainsi de justesse de se faire écraser. Iris a le souffle
coupé, elle reste accroupie un instant, puis lève la tête et
s’aperçoit que l’éolienne se redresse à nouveau, les pales
pliées sous le choc reprenant leurs formes initiales, prête
à frapper de nouveau. Elle ressent une forte irradiation
dans sa nuque. « Ne pas paniquer ! Réel ? Pas réel ? Ça a
l’air réel… Où est cette satanée gare ? » Iris tourne la
tête dans tous les sens, mais ne voit autour d’elle que les
géantes prêtresses du vent à l’air hostile…
— Par ici !
Un jeune homme surgit de nulle part, et court
vers Iris. Iris reconnaît tout de suite le passager peu
bavard du bout du wagon. Arrivé à sa hauteur, il lui
prend la main, et l’entraine avec lui. La redoutable
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éolienne se meut à nouveau, s’allonge, grandissant son
mât comme pour mieux pouvoir les atteindre.
— J’m’appelle Aloès, dit rapidement le jeune
homme, tout en continuant de courir.
— Ok, si tu veux bien, on fera les présentations
quand le marteau géant se sera calmé !
Sur ce, les énormes pales du colosse métallique
s’écrasent juste derrière eux.
— Continue de courir, la gare est par là !
— Oui, je me repère maintenant !
Au bout de quelques longues minutes, ils arrivent
enfin sur le parvis devant la gare, très essoufflés et en
sueur. Iris s’étale par terre pendant qu’Aloès s’assoit sur
les escaliers, la tête en arrière, comme pour essayer de
capter le plus d’air possible. Ils restent là tous les deux
un bon moment sans bouger avant de récupérer. Iris se
relève et regarde en direction des éoliennes. Toutes
semblent normales, continuant de tourner tranquillement
et inlassablement. Cela commence à faire beaucoup
d’émotions pour Iris depuis deux jours. « Ne pas
craquer ». Une douleur survient de nouveau au niveau de
sa nuque, et repart subitement. Puis, elle porte la main à
son oreille.
— Aïe, cet acouphène qui revient encore, gémitelle.
— Oui, ça arrive souvent quand on le voit, dit
Aloès. Ça ne dure pas… normalement…
Iris dévisage le jeune homme avec méfiance.
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— Qui es-tu ?
— Aloès, je rentre en première année à
Bioclimat, et je…
— Je m’en fiche de ça, coupe Iris. Qui es-tu
vraiment ? Tu as vu ce truc avec l’éolienne comme moi,
qu’est ce que ça veut dire ? Au moins, ça prouve que je
ne suis pas cinglée, et que je n’ai pas d’hallucinations…
— Oui, écoute… Je n’en sais pas beaucoup plus
que toi. C’est… Ce ne sont pas des hallucinations. C’est
quelqu’un qui utilise un pouvoir. Je ne sais pas
comment… Mais il est très puissant…
Un message sonore diffusé depuis la gare
interrompt les deux jeunes gens. L’incident technique est
clos et tous les passagers sont invités à regagner le train.
Aloès fait signe à Iris de le suivre.
— Viens, on va discuter dans le train.
— Ah ! Le mystérieux mâle ténébreux va enfin
discuter, dit Iris.
— Quoi ?
— Non, rien. Au fait, je m’appelle Iris.
— Je sais.
*
Les deux jeunes gens sont assis l’un en face de
l’autre dans le train. Celui-ci file à vive allure
maintenant, en direction du campus de Bioclimat. Iris est
à la fois très fatiguée et très nerveuse. Elle ne sait si elle
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peut faire confiance à cet Aloès. Qui est-il ? Un véritable
Radar l’aurait-il sauvée des éoliennes frappeuses ? Mais
au-delà de cette question, elle a enfin le sentiment de
pouvoir partager ses étranges aventures survenues depuis
trois jours. Elle se dit qu’elle ne peut rater l’occasion
d’en savoir un peu plus.
— Bon, alors, dis-moi ce que tu sais de tout ça.
Aloès parait indécis. Il semble être partagé entre
la retenue et le fait de devoir parler. Il finit quand même
par dire :
— Bon. Comme je te l’ai dit, il existe quelqu’un
de très puissant, capable d’influer à distance sur le réel.
Il peut agir partout. Et il te surveille.
— Quoi ? Attends… Qu’est-ce que tu racontes ?
C’est de la science-fiction tout ça ! Et… Pourquoi il me
surveillerait ton type surpuissant ? C’est un « SuperRadar », c’est ça ?
Aloès émet un petit sourire qu’Iris ne sait trop
comment interpréter. Le garçon reprend :
— Non. Enfin… En quelque sorte, si… Mais
bref, te souviens-tu de ton père ? Je veux dire, ton père…
biologique ?
Iris écarquille les yeux. Son père adoptif,
Florimond Laroque, lui avait toujours dit de manière
péremptoire de ne jamais révéler qu’elle n’était pas sa
fille naturelle. Cela avait l’air tellement important qu’elle
s’était pliée à cette demande sans trop savoir pourquoi,
sinon le sentiment de courir un grand danger si le secret
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était révélé. De toute façon, tellement de choses ne
doivent pas être dites en public, alors une de plus ou une
de moins ! Les années ont passé, et les choses sont
restées ainsi, Iris n’accordant finalement pas de grande
importance au fait de dire ou pas son origine. Et même si
à l’adolescence les lointains souvenirs de la prime
enfance sont remontés assez fortement, et que de
nombreuses questions sur sa filiation sont apparues, elle
considère toujours les Laroque comme ses parents.
Comment ce garçon peut-il savoir ?
— Qui es-tu ? demande la jeune femme sur un
ton mêlant méfiance et curiosité. Comment sais-tu pour
mon père biologique ?
— Écoute, je…
Aloès se met à parler très bas, ce qui oblige Iris à
s’avancer tout près de lui.
— Je ne peux pas tout te dire pour l’instant. Mais
il faut que tu me fasses confiance. C’est important. Je
suis là pour t’aider. Je ne travaille pas pour Omnes
Ecology, tu peux me croire. Ton vrai père était un
scientifique qui travaillait pour le Groupe Sigü, et qui a
fait beaucoup pour la géo-ingénierie. C’était quelqu’un
de très proche du gouvernement. Un jour, il a fini par
découvrir quelque chose. Je veux dire quelque chose
qu’il n’aurait pas dû découvrir. C’est pour ça qu’il a été
éliminé avec ta mère. C’est pour ça qu’il t’a cachée, et
que tu as été adoptée.
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Iris, qui était penchée en avant, reste un instant
bouche bée, puis s’écroule en arrière sur son fauteuil.
— Qui était-ce ? Je veux dire… Comment
s’appelaient mes parents ?
— Orkyd et Katelle Astragal.
— Mes parents… Enfin, je veux dire, mes
parents adoptifs… Ils savent tout ça ? Pourquoi ne
m’ont-ils jamais rien dit ? Ça n’a pas de sens toute cette
histoire. J’ai… J’ai du mal à te croire. Il y a à peine une
heure je ne te connaissais pas, tu n’étais qu’un étranger
assis à l’autre bout du wagon, et maintenant tu viens me
dire que mon père a été éliminé et qu’il a voulu me
sauver… Et quel rapport avec cet individu aux super
pouvoirs ?
— J’ai conscience que ça fait beaucoup à digérer
d’un seul coup.
Aloès fait une grimace, se frotte le visage, hésite,
et finit par dire :
— Je fais partie des gens qui sont là pour t’aider.
Je te le répète : je ne travaille pas pour Omnes Ecology,
je ne suis pas un Radar, bien au contraire.
— C’est ce que dirait un Radar qui voudrait me
surveiller, non ?
— Peut-être, mais ce n’est pas le cas. Écoute,
normalement, je n’aurais pas dû te dire tout ça. Pas
maintenant. Mais ce qui s’est passé avec l’éolienne a
précipité un peu les choses. Je suis en contact avec la
personne qui a aidé ton père à l’époque.
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Aloès pense : ce n’était pas prévu comme ça.
Mais il a bien fallu agir. Aurait-il dû laisser Iris se
débrouiller seule ? Peu importe, ce qui est fait est fait. Il
reprend :
— Et cette personne est sur les traces du gars aux
super pouvoirs… Cette personne essaye de trouver le
moyen de l’éliminer. Pour l’instant, il faut attendre. Je
vais me retrouver avec toi en première année. On va faire
nos études le plus normalement possible.
— Le plus normalement possible ? répète Iris,
dubitative. Jusqu’à une prochaine apparition maléfique,
une prochaine attaque d’éolienne, ou que sais-je encore ?
La question, trahissant l’angoisse d’Iris, reste
sans réponse car le train se met à décélérer puis à freiner
brusquement. La voix dans le haut-parleur retentit :
— Mesdames et Messieurs, nous arrivons en gare
du Campus de l’Université de Bioclimat. Ceci est le
terminus, assurez-vous de ne rien oublier dans ce train.
En espérant que vous ayez fait un bon voyage, nous vous
remercions, et à bientôt sur nos lignes.
*
Cétoine Funesta regarde par la fenêtre de son
bureau. Il regarde l’étendue de Viridi, sa ville. Sa ville ?
Il a beau être le président du pays, il n’est qu’un pantin,
comme tous les autres. Le téléphone retentit. L’homme
pousse un soupir. Il vient de franchir le cap de la
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soixantaine. Vingt ans qu’il se trouve à la plus haute
fonction de l’État. Et pour combien de temps encore ? Il
décroche. Son secrétaire particulier lui annonce la venue
du général Aldrov. « Oui, faites-le entrer. » Le général
Aldrov assure la sécurité dans le pays. Mais sa tâche la
plus importante est de surveiller, contrôler, et éliminer
les individus susceptibles de perturber ou d’aller à
l’encontre des efforts de l’état pour « réparer ce
monde ».
Il y a ces « Clairvoyants » par exemple, ces
terroristes, qui posent bien des problèmes, surtout qu’ils
se cachent en dehors de la Zone Protégée.
Cela fait vingt-cinq ans que le parti Omnes
Ecology est au pouvoir. Et ce, pour le bien de tous.
Evidemment, il a fallu faire quelques sacrifices pour en
arriver là. Tout ça, c’est de la faute des anciennes
générations, ces imbéciles d’ancêtres, incapables de
réagir à temps. Une fois l’humanité au bord du gouffre, il
a bien fallu agir. Le président Funesta se défend d’être à
la tête d’une dictature. Non. Ce système appartient au
passé. Il s’agit tout au plus d’un régime autoritaire qui
s’est installé par la force des choses, mais tout le monde
est libre ici. Chacun sait qu’il s’agit de survie. Nous
n’avons pas le choix. Nous ne l’avons plus depuis
longtemps. Les hommes du vingt-et-unième siècle ont
laissé leur monde mourir : et bien, ceux du vingtdeuxième ont choisi de le ressusciter. Quitte à redéfinir
peut-être cette idée de liberté. Une idée purement
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utopique qui, finalement, a été l’instrument de la
perte des hommes, a toujours pensé Funesta. Car leur
soi-disant liberté s’est développée au détriment de leur
environnement naturel, dont les richesses n’ont pas été
éternelles. Il faut les réguler sévèrement les hommes,
sinon ils font n’importe quoi.
Mais… dans l’ombre s’est dessiné quelque chose
de pire… « Oui, nous sommes tous des pantins ».
Le général Aldrov entre dans la pièce. Funesta
stoppe là ses pensées vagabondes et dévisage le général :
cheveux blancs, très courts, un regard perçant, un large
cou reposant sur de larges épaules. La largeur semble
s’imposer comme sa principale caractéristique physique.
À peu près du même âge que lui, il appartient à la même
génération, celle-là même qui s’est battue pour installer
définitivement le parti à la tête de l’État. Quand le
monde a fini par basculer progressivement dans le chaos
au vingt-et-unième siècle, les différents responsables
décisionnaires, les politiques, scientifiques, chefs
d’entreprises, philosophes, ont tous voulu œuvrer pour la
même cause : le rétablissement d’un climat viable. Mais
ils arrivaient difficilement à s’entendre. Trop de
parlottes, trop d’idées hétéroclites retardaient souvent les
décisions, années après années, et le monde se
rétablissait bien trop lentement.
À une époque, alors que « Omnes Ecology » était
devenu le plus gros parti existant, le jeune Aldrov fût
d’une aide précieuse, car il a su mettre l’armée et les
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services secrets à contribution afin de convaincre tous les
protagonistes politiques et financiers de rejoindre le
parti. Du moins, ceux qui n’étaient pas déjà convaincus.
Une fois au pouvoir, Funesta l’avait donc nommé à la
tête du Ministère de la sécurité et des armées.
Mais aujourd’hui le général vieillissant semble
avoir moins d’enthousiasme à éliminer les problèmes, et
ne parvient toujours pas à régler celui des
« Clairvoyants ». Dans les couloirs du parti, beaucoup
commencent à s’impatienter et à grogner. Certains se
disent même qu’il serait peut-être temps que la roue
tourne. Mais ce n’est pas les membres du parti que
Cétoine Funesta redoute. Il aimerait que le problème des
Clairvoyants soit réglé, car quelqu’un lui a demandé de
le régler rapidement. Et maintenant il commence à avoir
peur.
— Monsieur le Président.
— Général. Asseyez-vous, je vous prie.
Les deux hommes se serrent la main, puis
s’installent de part et d’autre du bureau gigantesque en
bois et bioplastique végétal.
— Où en êtes-vous avec les Clairvoyants,
Général ?
— Il semblerait que l’un deux ait réussi à entrer
en Zone Protégée. Je ne sais pour quelle raison. Mais
nous avons deux Radars au musée qui disent avoir vu et
surtout entendu des choses… bizarres. Le Clairvoyant
était au musée. Et une fille… Une jeune femme était
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présente sur les lieux. Elle a, semble-t-il, eu un
comportement étrange. Le Clairvoyant est-il là pour
elle ? Ont-ils communiqué ? Nous n’en savons rien. Il a
réussi à échapper à notre surveillance.
— Cette jeune femme, Général, qui est-ce ?
— Iris Laroque. Nous avons enquêté, tout semble
en règle. Fille de Florimond et Amarande Laroque, tous
deux professeurs au collège de Viridi. Elle rentre à la
Faculté aujourd’hui même.
— La Faculté ? N’y a-t-il pas quelqu’un de votre
famille qui entre aussi en première année ?
— Effectivement. Il s’agit d’Anthémis, mon
petit-fils. Il va donc suivre les mêmes cours qu’elle.
— Gardez un œil sur elle. Votre petit-fils pourrait
nous être utile à cette tâche, ne croyez-vous pas ?
— Monsieur le Président, je ne préfère pas mêler
Anthémis à ce genre d’affaires…
Funesta ignore la réponse d’Aldrov, et réfléchit :
« j’ai une personne à l’université qui pourra rentrer en
contact avec cet Anthémis s’il le faut. » Puis, il dit tout
haut :
— Retrouvez-moi ce Clairvoyant. Je ne veux pas
que ces individus puissent se balader impunément sur
nos territoires !
— Bien, Monsieur le Président.
Le militaire se lève, et se dirige vers la sortie.
— Aldrov !
Le général se retourne.
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— Oui, Monsieur le Président ?
— Ces Clairvoyants sont néfastes pour la société.
Ils distillent leur propagande libertaire, mettent en doute
l’utilité de nos méthodes. Nous savons tous où ces idées
ont mené le monde par le passé, et nous en faisons les
frais aujourd’hui.
Aldrov ne répond pas. Il n’est pas payé pour faire
de la politique. Il ressent pourtant comme un malaise. Si,
dans sa jeunesse, il a été convaincu d’être du bon côté,
dans le droit chemin, ce qui lui avait permis d’embrasser
une carrière militaire avec succès, il est devenu moins
catégorique avec l’âge. Peu à peu, comme le résultat
d’une forme d’analyse instinctive plus que d’une
réflexion poussée et logique, il est venu à penser que si
les hommes du passé s’étaient trompés, c’est parce qu’ils
n’avaient pas opposé l’idée de la liberté à celle du
libéralisme. Cette évolution dans sa pensée le trouble
profondément, car au fond, il a bien fallu agir à cette
époque. Mais c’était certainement déjà trop tard. Les
guerres avaient eu lieu, la pollution avait fait son œuvre.
« Avons-nous fait les bons choix après tout ça ? L’être
humain ne peut pas se passer de lois, sinon il devient
trop indiscipliné. Oui, mais n’avons-nous pas été somme
toute trop drastiques ? » Un homme comme lui, avec sa
place et sa fonction au sein de l’état, ne peut évidemment
pas émettre ce genre de réflexions. On l’accuserait de
faire le jeu des Clairvoyants, et il serait éliminé du
pouvoir, ou… éliminé tout court.
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Le président continue d’un ton calme et
déterminé, avec un léger sourire aux lèvres :
— Il me semble parfois déceler dans vos
méthodes, Général, comme une sorte de… retenue vis-àvis des Clairvoyants. Il ne faudrait pas perdre cette
efficacité d’antan qui vous a permis d’être là où vous
êtes aujourd’hui Général.
— Que voulez-vous dire ? Douteriez-vous de
mon intégrité ?
Cétoine Funesta se lève et prend un visage plus
sévère en regardant le général droit dans les yeux.
— Aldrov, je vous connais depuis longtemps. Si
vous voulez sauvegarder un minimum de confort et de
normalité, un minimum de… décence dans ce monde
suffoquant et nauséabond, pour vous, pour vos amis ou
votre famille, pour… Anthémis par exemple, il n’y a pas
de place pour le doute, vous comprenez ? Faites ce que
je vous demande de faire et faites-le bien. Le reste, c’est
de la foutaise.
Le président se rassoit. Puis, arborant un sourire
satisfait, dit :
— Suis-je clair ?
— Très clair… Monsieur le Président.
Le général Aldrov referme la porte et le silence
envahit la pièce. Le président Funesta reste un instant
assis, les coudes sur son bureau, les mains jointes devant
son visage. Il sent qu’il est présent dans la pièce.
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