Lisa de Pyla

eX hYbris
Le temps des cerises

Roman

[Ex]
État antérieur, qui a cessé d’être.
[Hybris]
Tentation de démesure, d’orgueil ou de
folie imprudente des hommes,
prétention de rivaliser avec les dieux.
[XY]
Chromosomes sexuels du genre masculin.
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CARTE CENTRE-EUROPA

1. E

X-LIBRIS

Le regard renfrogné sous sa touffe informe de cheveux châtains, elle fixe la masse sombre et
tremblotante sur le trottoir d’en face. La nuit est déjà bien avancée, mais elle a peu de doute sur le
contenu du paquet. Charle-Aurèle s’avance et soulève du bout du pied le pan de tissu qui recouvre en
partie l’homme avachi. Un bras cache le visage posé à même le sol. La respiration est lourde et
irrégulière, hésitante, bruyante. Un filet de voix lui parvient. Il lui semble que l’homme demande de
l’aide. À quoi bon ? Il a vraiment l’air mal en point. S’il est en train de crever dans le caniveau, les
éboueuses nettoieront sa carcasse le lendemain. Charle-Aurèle hésite. Elle n’a pas le courage d’abréger
ses souffrances elle-même. Il souffle encore un gargouillis de mots. D’un coup de talon, elle tente de
repousser le bras qui étouffe la voix, sans y parvenir. Il gémit. Elle finit par se pencher pour saisir le
poignet et le lever du bout des doigts, un peu dégoûtée. Elle découvre un œil tuméfié, une joue entaillée.
L’homme essaie péniblement de se redresser. L’effort est visiblement intense et dure une éternité.
Doucement, son dos bascule jusqu’à trouver le mur contre lequel il était recroquevillé. Elle l’observe,
debout, les deux pieds solidement plantés dans l’asphalte, presque hypnotisée par la lenteur de l’instant,
captivée par le suspense de la scène. Il susurre encore.
— Les Andro…
Alors elle comprend. Il n’est pas du tout en phase terminale d’une quelconque maladie répugnante et
possiblement contagieuse, il vient juste de se faire méchamment tabasser. La tête retombe, lasse. Sans
plus d’hésitation elle le saisit sous les aisselles et, d’un mouvement un peu brusque et maladroit, le
redresse sur ses jambes, s’aidant du mur pour le maintenir en position à peu près verticale le temps de
passer ses bras sous les siens.
Encombrée de son fardeau semi-vivant et sanguinolent, elle prend la direction du dispensaire. Elle
aurait préféré l'emmener à l’APPM 1 mais c’est en plein centre-ville, autant dire à perpète. Et l’antenne
locale est fermée maintenant. Dans ce quartier et à cette heure-ci, elle n'a pas vraiment le choix si elle
veut l'aider : aller au plus près, au plus rapide, en prenant le risque de tomber sur une aide-soignante ou
une docteure peu sensible à la cause masculine.
Elle ne lui parle pas, le regarde à peine. Il pue, il gémit, il tituboite, il est à moitié défroqué. Elles n’y
sont pas allées de main morte. Charle-Aurèle essaie de se dépêcher tant bien que mal. Le centre de santé
n’est qu’à quelques rues. Il s’agit toutefois de rester discrète, au cas où la faction serait toujours dans les
parages. Elle ne tient pas à subir le même sort parce qu’elle aide un mâle : si elle a bien le sens de
l’indignation et de la compassion, celui du sacrifice reste plutôt relatif. Elles peuvent franchement être
féroces ces chiennes ! Et la tranquille banlieue ouest de Zénobie où elle traîne sa B.A. 2 n’est pas
particulièrement passante à cette heure tardive. Autant dire qu’elle ne trouvera pas beaucoup de soutien
dans le coin si jamais elle se fait alpaguer : les familles composées doivent pour la plupart être réunies

1
2

Association de Préservation et de Promotion des Mâles.
Bonne Action.

autour du dîner, les vieilles recluses se seront quant à elles déjà retirées sous leurs couvertures et dans
leurs souvenirs, et les âmes libres auront rejoint le centre-ville pour partager leurs solitudes.
Enfin la plaque lumineuse affichant une grosse croix bleue apparaît au-dessus de la porte du
dispensaire. Elle appuie avec son front sur la sonnette, attend 1, 2, 3. L’homme qu’elle retient toujours
comme elle peut s’avachit chaque seconde un peu plus et, aussi fluet fût-il, commence à peser et à glisser.
4, 5, 6. Chaque seconde est de plus en plus longue. 7, 8, 9. Sous le porche éclairé, seule source de lumière
au milieu de la rue noire et figée, Charle-Aurèle se sent exposée, vulnérable. 11, 12. La porte se
déclenche. Elle le tire-pousse comme elle peut pour le déposer rapidement à l’intérieur et referme
immédiatement derrière elle. Il reste échoué par terre, petit, malingre, recroquevillé dans ses loques. Une
femme en blouse bleue s’avance vers Charle-Aurèle et lui tend la main sans quitter des yeux le tas
informe qui gît toujours dans l’entrée.
— D’où vient-il ?
Charle-Aurèle serre la main tendue.
— Je l’ai trouvée rue Cléopâtre en rentrante chez moi.
La docteure s’avance et se penche sur le corps.
— Il ne vous a rien dite ?
— Huhum.
— Les Androktones ?
Question rhétorique presque murmurée, Charle-Aurèle ne confirme pas. La blouse bleue semble avoir
l’habitude.
— Cher, vous m’entendez ? Des grognements douloureux lui répondent. Cher, vous êtes dans un
centre de santé, vous ne craignez rien. Elle ne vous sera faite aucun mal ici. Charle-Aurèle est soulagée de
l’entendre. Des sanglots morveux s’échappent maintenant de la masse inerte. Cher, regardez-moi si vous
me comprenez. Sa tête pivote légèrement, sans qu’elle ne sache s’il répond vraiment à la question. Bien.
On va vous conduire dans une chambre, pour vous examiner et vous soigner, vous voulez bien ?
La blouse bleue lui tapote l’épaule et se recule tandis que deux femmes charpentées, arrivées de nulle
part, chargent l’homme sur un brancard et filent dans leurs tenues blanches et un couloir un peu moins
blanc. Des « Testo » pense Charle. Le grincement des roulettes s’éloigne. La blouse bleue se tourne vers
elle :
— Merci pour lui, on va faire le nécessaire. Repassez demain si vous voulez prendre de ses nouvelles.
— Ni Pater Ni Pati3, merci Chère… Charle-Aurèle se penche avec sa politesse en suspens pour
déchiffrer le nom inscrit sur le badge …Mathias-Amory. Charle-Aurèle. La toubib lève brièvement un
sourcil à l’évocation du nom de la jeune femme, sans que cette dernière le remarque cependant, trop
accaparée par ses propres émotions. Oui bien sûre, ok, je repasserai. Au revoir.
Charle-Aurèle sort du centre et se hâte. Il se fait tard, elle est troublée, elle tremble un peu. Ce n’est
pas un homme de la cité, elle en est persuadée. D’où vient-il ? Que faisait-il par ici ? Est-il seul ? Elle
marche vite, le regard perdu quelque part entre ses pieds et le trottoir. Doit-elle prévenir l’APPM ? Il a
bien dérouillé quand même ! Là-bas, il serait pris en charge, même sans puce, et une enquête serait
ouverte. Mais si elle leur signale, alors il sera pucé, et fiché. Et s’il n’est pas de la cité, c’est sûrement la
dernière chose qu’il souhaite. S’il s’est traîné jusqu’ici c’est qu’il essayait sans doute de se cacher. Dans
ce cas ne vaut-il pas mieux attendre un peu avant de les alerter ? Elle abandonne soudainement toutes ses
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questions sur le paillasson, aussitôt précipitée dans le tourbillon de la maison. Georje-Aurèle se rue sur
elle pour l’embrasser et lui raconter ses aventures du jour, tandis qu’elle la décharge de sa besace et de
son ombrelle. Marius-Marius déboule elle aussi dans le vestibule, lui ébouriffe un peu plus les cheveux et
l’étreint rapidement avant de monter les escaliers quatre à quatre : à l’étage, les mamies Andy et Adam
piaillent pour qu’elle les aide à descendre.
Charle-Aurèle file à la cuisine, sa frangine toujours à ses basques. Le couvert est dressé, la cocotte
finit de mijoter et emplit l’air d’une vague odeur caramélisée de carapaces grillées. Georje-Aurèle est un
moulin à parole, excitée comme une puce. Rituel immuable, elle lui relate sa journée de classe dans les
moindres détails : la nouvelle et géniale idée de sa mentore Kaïs-Octave, les chamailleries de ses
éternelles copines Moris-Eliot et Léandre-Owen. Charle-Aurèle laisse la logorrhée de sa sœur suivre son
cours, le temps d’éteindre la cuiseuse. Elle soulève le couvercle, remue et hume le mets, machinalement,
l’esprit en partie reparti au dispensaire.
Gaspard-Andy entre à son tour, au ralenti comme toujours, comme en apesanteur, spectre lent glissant
sur le sol, le nez plongé dans un livrel, hermétique au brouhaha de la maison. Nez qu’elle ne relève
qu’une fois suffisamment proche de Charle-Aurèle pour lui déposer un baiser sur la tempe.
— Ça va ma Charlette ?
Charle-Aurèle s’extirpe de ses pensées pour répondre d’un mouvement de tête.
— Hey Chachaaaaa, tu m’écoutes ???
— Ouiiii Gigiiiii, je t’écoute !!! Mais arrête de me tourner autour comme ça là, tu me files la gerbe.
Mets-toi à table, Marius va bientôt descendre avec les Didoudam.
Charle-Aurèle a en effet à peine posé le ragoût de criquets grillés sur la table que les mamies
débarquent, suivies de Marius-Marius, et tout le monde s’installe et entame le dîner. Charle-Aurèle,
engluée malgré elle dans son début de soirée, ne parvient pas à suivre les conversations et Marius s’en
inquiète discrètement. D’un vague signe de tête Charle lui indique qu’elles en parleront plus tard mais, à
l’autre bout de la table, la vieille Adam-Maximien fronce les sourcils et se fige.
— Qu’est-ce qui se passe Cha ?
— Rien Mamie Dam, rien t’inquiète pas ! Toutes les voix se sont tues. Dix yeux interrogateurs sont
maintenant tournés vers Charle. Ah, la famille… soupire-t-elle intérieurement. Bon mangez tant que c’est
chaude, j’vous dis qu’elle y a rien, toute va bien. Allez ! On va pas rallumer la cuiseuse hein, j’vous
préviens.
Doucement les couverts se remettent en mouvement, et les langues aussi. Celle de Gigi surtout, bien
entendu.
— En tout cas la mère de Moris-Eliot, elle dite que si un jour les Androktones gagnent, les mâles
auront vraiment chaude au cul ! résume-t-elle, facétieuse, à l’approche des élections.
— Nooooon, Mamie Di secoue exagérément la tête de droite à gauche, mais ils auront vraiment
chaude à la bite, ça c’est sûre !
Marius-Marius pouffe de rire mais essaie rapidement de se composer une attitude outrée.
— Mamie Di !!!
Ce que l’âge ne lui fait pas dire à celle-là !
— Bien sûre que oui, elles ne sont pas si idiotes ces AK, elles les enfermeront pour pomper toute ce
qu’elles pourront en attendante de faire pousser leur foutu foutre en serre, si tant est qu’elles y arrivent
un jour...
Mamie Dam plussoie avec dédain.
— Évidemment ! Leur semence est plus chère que le sang du Christ.
Georje-Aurèle lève vers son aïeule un regard circonflexe.
— Du quoi ???

— Rohh, Mamie Dam secoue la tête et balaye de la main une mouche invisible, c’est une expression,
rapport à une vieille légende. Ça veut juste dire que c’est précieuse.
Mamie Dam sourit à l’idée que le Christ ne soit plus qu’un héros de conte pour enfants : toutes les
figures masculines ont définitivement été piétinées.
À la fin du repas, Georje-Aurèle remonte avec les deux mamies pour ingurgiter sa dose quotidienne de
papier. Ensemble, elles lisent les livres, ceux d’avant, avec des pages à caresser et à corner, ceux qui
sentent la poussière. Ceux écrits seulement en langues entières. Avec l’exode, les anciens langages se sont
mélangés en même temps que les gens. Ne subsiste au quotidien qu’un tissu disparate de mots d’origines
diverses, créant avec le temps un dialecte à peu près compris par la plupart. Plus jeune, Charle-Aurèle
avait néanmoins appris quelques-unes de ces langues entières pour faire la lecture à sa cadette. Pas facile
d’intégrer les grammaires à dominante masculine d’ailleurs. Georje-Aurèle, à force d’avoir écouté sa
sœur aînée, les lit aussi quasi couramment désormais. Les deux mamies sont quant à elles suffisamment
vieilles pour convoquer de précieux souvenirs linguistiques de l’époque de leurs parents, la Génération
Zéro de la Fondation, la dernière de l’ancien monde. Dans un coin de la bibliothèque s’empilent de vieux
dictionnaires bilingues récupérés il y a longtemps à la librairie de Zénobie, qu’il leur arrive encore de
consulter. À elles trois, elles s’en sortent plutôt bien. Et c’est heureux, car les seules œuvres qui plaisent à
Georje-Aurèle datent de bien avant la Fondation, et n’existent ni en livrel ni en langue actuelle.
Étrangement elle adore ça, les légendes des hommes d’antan. Alors que depuis plus d’un siècle la
société les rejette en masse, elle, elle les chérit, les fantasme. Pourtant, elle sait pertinemment que les
hommes d’aujourd’hui ne ressemblent plus du tout aux descriptions de ses bouquins. Petits, pâles,
contrefaits et craintifs : il n’y a plus rien de chevaleresque ni de viril chez les derniers mâles. Mais
Georje-Aurèle est une rêveuse, et entretient en secret cette fascination romanesque. Elle peut plonger des
heures durant dans les méandres de ces rêves imprimés, échos encrés d’une lointaine nature humaine. À
nouvelle civilisation, nouvelle mythologie. Valmont, Solal, Humbert, Dorian, Aurélien, Darcy, Gatsby
sont ses demi-dieux d’aujourd’hui, ses compagnons imaginaires, ses héros. Ils lui appartiennent, enfermés
dans leurs couvertures cartonnées, souvent sombres et arrogants, mais si sensibles et séduisants.
Évidemment, elle a développé une propension assez puérile pour tout ce qui parade et brille, et pour les
amours liquoreuses et gluantes qu’elle consomme comme des gourmandises enivrantes. Elle vit par
procuration les époques passées, dédales de mœurs étranges et de moralité moisie et surannée, qu’elle
hésite même parfois à regretter.
Au rez-de-chaussée, la cuisine s’est vidée. Charle-Aurèle débarrasse rapidement et profite du calme
retrouvé pour raconter en détail les événements de début de soirée à Marius-Marius. Celle-ci n’a pas
quitté sa chaise et sirote distraitement un verre de vin qu’elle a pris soin de diluer. Charle-Aurèle se
rassoit, emprunte le verre dont elle avale une gorgée. Sa mie la regarde, les yeux un peu dans le vague.
— Merde… je pensais pas qu’ils se faisaient tabasser par ici quand même, j’veux dire ça crainte là.
— Ça crainte ouais… enfin en centre-ville aussi ça crainte hein…
— P’t’être un faux-genre qui les a roulées ? Elles devaient être bien furieuses pour venir le chercher
jusqu’ici et le mettre dans cet état-là.
— Hum, il avait pas l’air d’un faux-genre. Je crois qu’il avait de la barbe même. Charle-Aurèle
marque une pause, pensive, avant de retrouver le fil de son idée. Je pense que c’est un affranchi.
— Ah. Ça explique... Pire qu’un faux-genre qui sait pas se tenir…
— Je retourne le voir demain du coup.
— Humhum.
— Ya une nouvelle au dispensaire apparemment… heu… Mathias-A-quelque chose, déjà vue ?

Marius-Marius y travaille parfois en tant qu’aide-santé, elle réfléchit un instant.
— Non, ça m’dite rien, elle ressemble à quoi ?
— Petite, asiate, la trentaine, pas méga fun vue le contexte mais bon, elle m’a proposée de repasser du
coup, plutôt sympa.
— Sympa ? Genre elle veut te revoir là ?
Marius-Marius lève un sourcil et arbore une moue sceptique.
— Rohh Marius ! Tu fais chier. Oui sympa, elle s’est occupée du mec quoi.
Marius-Marius lui envoie un clin d’œil taquin. Elle n’est pas vraiment jalouse, enfin pas trop. Elle joue
surtout : Charle-Aurèle est du genre à partir au quart de tour, et ça l’amuse. Ça lui permet aussi de
détendre un peu l’atmosphère. Elle sent que la jeune femme en face d’elle est franchement affectée et
préoccupée par l’homme qu’elle vient de secourir. Voir un corps qui se crispe, une bouche qui se tord, des
yeux qui se révulsent, c’est violent, mais ça elles peuvent encore gérer, elles ont l’habitude. Avoir un
homme en lambeaux pour de vrai dans les bras, ça c’est autre chose. Les entailles deviennent stridentes,
le sang acide, les larmes brûlantes. Marius-Marius se lève et l’entoure de ses bras.
— Allez ma Chacha, c’est finie. Il a eu de la chance de tomber sur toi, maintenant il est entre de
bonnes mains. T’en fais pas là.
Elle lui dépose un baiser réconfortant dans la nuque avant de la serrer plus fort.
Charle-Aurèle baisse la tête et consent.
— Allez Cha, viens te coucher mon cœur, t’es crevée là, viens dormir.
— Oui j’arrive, dans un instant. J’arrive Marius…

Charle-Aurèle est à la bourre, elle a évidemment très mal dormi et, pour ne pas gêner Marius-Marius,
elle s’est expatriée sur le divan du salon au rez-de-chaussée. Et déjà la vie reprend son cours après
l’accalmie de la nuit. Joseph-Emilien sonne à la porte, pile à l’heure comme d’habitude, Georje-Aurèle lui
ouvre entre deux bouchées.
— Bonfour Voveph.
— Ni Pater Ni Pati ma Gigi, mais la tornade rousse est déjà repartie. Bonjour Chère Charle-Aurèle, tu
vas bien ?
Charle s’extirpe doucement de ses cauchemars.
— Oui et toi Chère ?
Joseph-Emilien acquiesce.
— Les mamies sont là-haut ?
— Elles t’attendent !
Charle-Aurèle n’a besoin de s’occuper de rien ce matin : Marius-Marius et Gaspard-Andy sont là pour
Gigi, Joseph-Emilien pour les mamies.
Elle file sous la douche se réveiller tout à fait avant d’enfiler des fringues en vitesse. Il fait déjà chaud,
elle ne supportera pas un jean aujourd’hui. Elle passe un t-shirt bleu vif trois fois trop grand que MariusMarius lui a magiquement ravivé et raccommodé. Il est si long qu’il lui sert de robe. Autour, elle noue
rapidement une ceinture faite de trois lacets de coton rouge tressés. Elle saute dans ses super-confortables
et super-increvables boots en cuir noir qu’elle a dénichées à la boutique du Grenier quelques années
auparavant et qu’elle ne quitte plus depuis. Elle enfile son perfecto, attrape son ombrelle à la volée, hurle
un « bonne journée » aux Didoudam de l’étage, claque une bise sur les joues de tout le monde au rez-dechaussée et la porte en partant.

Elle n’aura pas le temps de passer au dispensaire avant d’aller bosser. Il est peu probable qu’elle en
retire beaucoup d’informations ce matin de toute façon. L’homme aura sans doute dormi toute la nuit,
sûrement shooté aux antidouleurs. Le compte-rendu médical ne l’intéresse pas plus que ça d’ailleurs,
même si elle espère qu’il se remette rapidement ; ce qu’elle attend surtout, ce sont des réponses à ses
questions. La journée va être longue, très longue !
Sur le chemin, elle passe devant le distributeur de SuP+ 4 du quartier. Quelques nécessiteux font déjà la
queue, surtout des hommes d’ailleurs. Ils scannent leurs puces et récupèrent leur ration du jour. Elle
accélère le pas, comme si ça allait accélérer le temps, grimpe dans l’IntraSpeed qui la propulse à vive
allure au cœur de Zénobie, puis rejoint l’atelier de sculpture où elle travaille, et enseigne aussi parfois.
Elle y retrouve ses dessins, ses prototypes, les codeuses qui lui permettent de modéliser ses idées, les
imprimantes 3D qui leur donnent vie.
Une fois ses œuvres conceptualisées et codées, Charle-Aurèle peut fabriquer autant de pièces qu’elle
veut ou, plutôt, qu’on lui commande ; car il est hors de question de gaspiller de la matière, de l’énergie ou
même de la place en stocks inutiles. Quelques-unes de ses réalisations finalisées jonchent un coin de
l’atelier en attendant de rejoindre l’intérieur coquet d’un foyer sensible à l’art, ou quelques places
publiques à habiller. En ce moment on lui demande surtout des cerises, format XXL pour décorer les
salons ou miniatures pour suspendre aux ombrelles, allez savoir. Elle les a codées il y a quelque temps
déjà. Des cerises, symbole de l’hymen réhabilité et de ses fantasmes déchus : la pureté, la virginité, le
territoire conquis en brisant l’entrée, en fanant 5 la femme… Un modèle consensuel pour l’époque : « ma
virginité n’est pas ma date de péremption, et je la donne si je veux, quand je veux, comme je veux, où je
veux », bien que la notion de virginité n’ait plus beaucoup de sens depuis qu’elles vivent quasi
exclusivement entre elles ; qui pour ausculter leur vagin ? Depuis la Fondation un siècle plus tôt, les
femmes revendiquent leur victoire sur le mauvais genre en exhibant tatouages et œuvres d’art aux formes
évocatrices ou allégoriques selon la tendance. Et ces derniers mois, les femmes se ruent sur ces paires de
fruits rouges. Des cerises, comme écho résilient à quelques millénaires d’assujettissement.
À ses débuts à l’atelier, Charle-Aurèle réalisait essentiellement des sculptures à la gloire de la Femme,
comme presque toutes les artistes d’ailleurs, ce que réclamaient les citoyennes ou les assem blées depuis
un siècle en somme. Maintenant que son Catalogue regorge de ces créations insipides, elle laisse libre
cours à son inspiration.
Dernièrement, elle a imaginé une nouvelle série de compositions qu’elle a intitulée « L’art des
genres ». Charle-Aurèle a grandi dans le culte de l’égalitarisme, certes bercée comme tout le monde par
les luttes idéologiques de l’époque mais, et surtout, entourée de ferventes disciples de l’isanthropie 6. Sa
mère et Dom en premier lieu, pleinement acquises à ce mouvement prônant l’importance des deux sexes,
notamment en réaction aux Androktones, alors qu’aucune n’a pourtant connu d’hommes à proprement
parler. Comme la plupart des femmes depuis la Première Génération, elles sont nées de la Banque 7, n’ont
pas eu de pères, et seulement quelques rares grands-pères. Charle a donc façonné son dernier concept
presque intuitivement, fruit d’une graine déposée dans son esprit durant son enfance, qui aurait germé
depuis et s’épanouissait maintenant.
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Substitut Protéique supplémenté en vitamines, calcium et fer.
Déflorer : terme de la pré-Fondation signifiant « faire perdre à une fille sa virginité », du latin deflorare :
flétrir, ôter la fraîcheur de, faner.
6 Parti politique conservateur post-Fondation. Du grec ancien ἴσος (iso-) qui signifie égal,
et ἄνθρωπος (ánthrôpos) : être humain.
7 Nom usuel désignant l’ISCIG : Institut de Sélection, de Conservation et d’Implantation des Gamètes.

La première œuvre de la série représente une immense double-hélice d’ADN rotative, qui apparaît
d’abord comme un X de face, puis comme un Y après un quart de tour, et à nouveau comme un X quatrevingt-dix degrés plus tard ; l’agencement astucieux des brins dans l’espace permettant cette illusion.
Comme l’habit ne fait pas le moine, le profil ne fait pas le genre. Autoalimenté, le prototype tourne sans
fin au fond de la pièce, à côté d’une deuxième composition qu’elle vient de terminer. Celle-ci est
constituée d’un cerceau évoluant perpétuellement autour d’un axe situé au sommet d’une croix. Lorsque
le cercle descend, il entoure la croix et la rend « solaire »8, motif ancestral évoquant les points cardinaux,
ou les quatre saisons, et illustrant selon elle l’espace-temps. Le cercle poursuit ensuite sa course pour
surmonter la croix et dessiner le symbole de Vénus, puis redescend encore et ainsi de suite. Allégorie de
la femme dans son environnement, davantage qu’une simple entité biologique, à la fois mouvante et
multiple, échappant à toute définition.
Elle entreprend en ce moment le dessin d’une troisième pièce pour sa collection. Une sorte de puzzle
tridimensionnel imbriquant deux corps épicènes, chacun en position quasi fœtale, et qui pourra se poser
sur différents côtés, impliquant que l’un porte l’autre ou est à son tour porté. Quand l’inclusion des gens
rencontre l’exclusion des genres. L’interdépendance humaine, plutôt que la dualité froide, sans nuances,
sans surprises et surtout, elle en a l’intuition, sans avenir.
Elle n’en est encore qu’au stade des croquis. Les proportions, les angles. Elle prend un premier crayon,
assez grand, qu’elle enfonce dans ses cheveux pour les enrouler en chignon au-dessus de ses idées. Puis
un second, en piteux état, qu’elle fait glisser sur le papier. Son travail reste bien entendu controversé. Elle
sait qu’il divise, au même titre que tout sujet touchant de près ou de loin au mauvais genre. La haine et la
vengeance sont un héritage coriace.

L’homme est encore dans les vapes. Sa respiration est plus paisible que la veille. Des tuyaux sortent
des manches de sa blouse blanche, immaculée, presque lumineuse sur sa peau brune et tannée. CharleAurèle l’observe depuis un moment quand Mathias-Amory entre sans bruit dans la pièce et s’arrête
derrière elle.
— Je l’ai sédatée. Charle-Aurèle se retourne vers la docteure qui poursuit en regardant son patient. Il
présente de multiples contusions, de nombreuses côtes cassées et un hématome de la rate sans
hémorragie. Il s’en remettra. Elle parle presque mécaniquement, d’une voix douce et articulée. On
lazérise deux fois par jour, mais la douleur doit passer et il doit rester tranquille quelque temps pour
éviter que la lésion ne se rompe.
Charle-Aurèle acquiesce. Elle comprend bien que s’il restait éveillé il endurerait d’affreuses
souffrances. Et le fait de le maintenir dans un semi-sommeil permet à son corps de se régénérer plus
rapidement.
— Il a dit quelque chose ? On sait qui c’est du coup ?
La blouse bleue hausse les épaules.
— Il n’a pas de puce.
Charle-Aurèle en était sûre, un affranchi. Elle affiche soudain un regard complètement déboussolé,
que Mathias-Amory rassure aussitôt :
— Il peut rester ici. On va quand même s’en occuper.
Charle respire. Elle se félicite intérieurement de l’avoir amené ici. La blouse bleue poursuit.
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Croix solaire (ou croix celtique) :

— Il a seulement dit « ils m’attendent », mais je n’ai pas comprise de qui il parlait. Il est dans un état
de conscience relative… Il disait devoir partir, mais son état ne lui permet même pas de poser un pied par
terre… Je suppose par contre, dit-elle en s’avançant vers le lit, qu’il appartient à une communauté
établie en dehors des cités.
Charle-Aurèle sursaute. Le mythe serait bel et bien réel ? Mathias-Amory tire la blouse au niveau de
l’épaule pour découvrir la partie interne du bras, sous l’aisselle. Charle-Aurèle s’avance à son tour, et se
penche sur le vieil homme inconscient pour déchiffrer ce qui ressemble à quatre lettres capitales : ADME.
Au-dessus, un dessin évoquant un diamant suivi du nombre 228 sont également tatoués. Charle-Aurèle
remonte ses cheveux et les fixe avec une vieille pince en métal jusque-là négligemment accrochée à sa
ceinture. C’est devenu une manie chaque fois qu’elle a besoin d’y voir plus clair, de se concentrer,
comme pour dégager ses yeux, ses oreilles, et tout son cortex cérébral dans un même geste. Elle a
l’impression de mettre ses sens au contact du monde, d’accélérer ses connexions, d’intensifier ses
réflexions.
Quand Charle-Aurèle rentre, elle trouve sa mie affalée dans le gros canapé du salon, occupée à
regarder la liste des postes vacants pour le lendemain. Marius-Marius travaille depuis deux mois à
l’Administration de la Banque, à remplir les dossiers d’identification une fois la puce posée aux nouveaunés. La brune pimpante a envie de bouger, de changer d’air, virevoltant comme d’habitude d’une lubie à
l’autre, électrisant tout sur son passage. Vivre deux fois la même journée l’angoisse terriblement. Alors
que Charle-Aurèle, elle, aspire seulement à une sphère de vie lisse et apaisante. Une sphère qui circonscrit
son agitation intérieure, ses pensées dissipées et rebelles, tout ce bordel qui bouillonne en elle. CharleAurèle apprécie le cadre rassurant de la routine, quand Marius-Marius adore précisément tout ce qui sort
du cadre. Mais plutôt que contraires, elles se considèrent davantage complémentaires. Charle-Aurèle le
noyau dur, stable, Marius-Marius l’électron libre tournoyant autour, entraînant d’ailleurs Gigi dans son
sillon. Même si ces derniers jours, la tranquille bulle de Charle-Aurèle est quelque peu bousculée.
— Tu lâches l’Ad’?
Elle lui dépose un baiser sur le front tandis que Marius-Marius garde les yeux plongés dans son
SmartScreen.
— La ferme du secteur nord-ouest a besoin de ramasseuses pour les légumes en ce moment.
Le travail aux serres est assez ingrat, mais comme la ferme manque de main d’œuvre, les postes sont
bonussés. Marius-Marius aura quelques ETC 9 en rab, c’est toujours bon à prendre, avec un supplément de
légumes. Elle sait qu’elle pourra facilement retourner à l’Administration quand elle en aura à nouveau
marre. Les quotas sont larges, il y a toujours besoin de bonnes volontés pour traiter les piles de dossiers.
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