
Disparus

Dans un crissement de freins, le bus blindé s’arrêta devant

l’enceinte d’une résidence sécurisée. Aussi prévenant qu’inutile,

un gardien s’avança jusqu’au marchepied, et la bande d’Annie

descendit en gloussant : trois gamines sûres d’elles, déjà

maquillées et pomponnées comme des adultes, qui

s’engouffrèrent dans la porte cochère à peine entrouverte, sous

la surveillance des caméras et des détecteurs de mouvement.

Restée seule au fond du bus, Lisa retint un soupir de

soulagement. De plus en plus souvent, les trois pestes s’en

prenaient à elle pendant le retour de l’école. Maman lui avait dit

de ne pas répondre, de ne pas s’abaisser à leur niveau. Mais

elle avait beau faire comme si rien ne l’affectait, se composer

une mine imperturbable, elle se sentait salie par les moqueries

et les sarcasmes, par leurs airs entendus quand elles la

regardaient, commentaient sa robe ou sa coupe de cheveux.

Enfin tranquille, elle sortit une liseuse de son sac et reprit le

chapitre en cours; elle se passionnait pour une série, “Les

Compagnons des Tropiques”, qui racontait les aventures d’un

groupe d’adolescents dans des pays exotiques. Elle avait déjà

chargé une quinzaine de ces romans dans sa liseuse, qu’elle

reprenait tour à tour en attendant la sortie de nouveaux



épisodes. Lisa s’y plongeait quand les parents commençaient à

se disputer le soir, ou quand ils décidaient de parler de “choses

sérieuses”. Elle passait de longs moments de rêverie à tenter

de résoudre avant la fin les énigmes imaginées par l’auteur.

Par-dessus tout, elle aimait ces histoires où les jeunes se

débrouillaient mieux que les adultes parce qu’ils étaient plus

imaginatifs, moins conventionnels. Et sous les tropiques, dans

les Caraïbes ou en Asie du Sud-Est, la vie semblait tellement

plus simple : les héros se promenaient librement dans des rues

bigarrées, marchaient le long de plages immenses, ou se

retrouvaient au bord de rivières où ils pêchaient et se

baignaient.

Elle n’avait pas cherché à se renseigner sur la réalité de ces

pays aux noms évocateurs – Thaïlande, Hong-Kong, Costa

Rica… Peut-être, dans un recoin de son esprit, soupçonnait-elle

que la vie n’y était pas aussi rose que dans ses livres; sans

doute préférait-elle laisser durer l’illusion.

De temps en temps elle levait les yeux pour se repérer ; si elle

laissait passer son arrêt, le chauffeur ferait un détour pour la

déposer, mais elle n’avait pas envie d’essuyer ses reproches.

Aujourd’hui c’était un gros homme avec des lunettes de soleil,

qui portait son revolver bien en évidence sur le côté, comme s’il

faisait partie d’une troupe d’élite. Ceux qui aimaient les armes

étaient les plus désagréables.



Le bus passait par les quartiers aisés, il s’engouffrait dans des

rues quasiment désertes, où les rares passants marchaient en

plein soleil en groupes de trois au minimum, comme

l’exigeaient les règles de sécurité. De hauts murs bordaient la

rue de part et d’autre, surmontés de piques ou de fil de fer

barbelé, chaque porte bardée de matériel de surveillance. Lisa

commençait à reconnaitre des bâtiments familiers, un panneau,

un rond-point autrefois fleuri, transformé en dôme de béton

peint en vert. Un petit noeud commençait à lui serrer l’estomac,

devenu familier depuis quelques mois. Avant, son père

travaillait dans un bureau, et la famille partait souvent en

vacances. Mais il était arrivé quelque chose, qu’il avait expliqué

à maman un soir dans la cuisine tandis qu’elle essayait de

dormir dans sa chambre. Depuis, il disait qu’il travaillait à la

maison; mais quand maman en parlait ça sonnait plutôt comme

une sorte de blague pas très drôle.

Désormais ses deux parents travaillaient à la maison - maman

disait que “ce n’est pas du tout la même chose” - et ils se

disputaient souvent. Quand Lisa rentrait de l’école, il n’était pas

rare que le ton ait déjà monté ; alors elle attrapait quelque

chose à grignoter à la cuisine et disparaissait dans sa chambre,

espérant que l’heure du dîner n’arrive pas trop vite.

Lisa termina son chapitre, leva les yeux, juste à temps pour

apercevoir la clôture de la résidence filer sur le côté. Elle

appela.



— Monsieur, excusez moi !, de sa petite voix de souris qui

agaçait souvent les gens.

— Excusez moi !

Le chauffeur répondit sans tourner la tête ni ralentir.

— Qu’est-ce que tu as?

Sa voix était bizarrement haut perchée, un fausset désagréable.

— J’ai raté mon arrêt, je devrais descendre à la résidence Les

Ronces… S’il vous plait.

L’homme ne répondit pas, et pendant de longues secondes Lisa

se demanda s’il avait entendu, ou s’il voulait qu’elle redemande

plus poliment encore. Finalement le bus changea de route -

Lisa, malheureusement pour elle, commençait à bien connaitre

cette partie de l’itinéraire - et repartit en direction de la

résidence. Une fois devant la porte, il klaxonna une fois et

ouvrit la porte sans un mot. Lisa se dépêcha de descendre, et

entendit derrière elle le chuintement des mécaniques qui se

refermaient, puis le rugissement du bus blindé qui repartait.

Le portail était fermé.

Lisa se mordit la lèvre. On l’avait bien prévenue de ne jamais

descendre seule du bus tant que personne n’était sorti pour

l’accueillir. Dans la rue, tout pouvait arriver; Ils pouvaient



s’emparer d’elle et personne ne pourrait la sauver. Décidément,

elle faisait n’importe quoi aujourd’hui.

Nerveusement, elle appuya sur le bouton de la sonnette, laissa

le pouce enfoncé plusieurs secondes. De l’autre côté de la porte

en métal vert, le silence régnait. La rue était silencieuse,

déserte; une tranquillité menaçante, celle de la solitude des

êtres sans défense. A ce qu’on disait, Ils se faisaient annoncer

par un bruit de pas sur le gravier, mais on ne les voyait jamais

avant qu’il ne soit trop tard.

Alors que Lisa allait sonner à nouveau, cette fois-ci avec

l’énergie du désespoir, le cliquetis de la serrure résonna, et la

porte s’ouvrit sur Ali, le gardien. Il salua la fillette d’un

hochement de tête, et marmonna de sa voix râpeuse :

— Désolé petite, j’étais en train de vérifier les systèmes. Passe

donc.

L’ombre d’un souci plissait les coins de sa bouche, mais ses

yeux lui souriaient.

Quelques minutes plus tard, elle se présentait devant la porte

712, qui portait une plaque au nom de la famille Tramonti et

l’orifice rond d’un scanner rétinien. Une fois reconnue, elle entra

et défit ses chaussures tout en appelant:

— Maman! Papa! C’est moi !



Certains jours, elle n’avait pas le courage de s’annoncer;

heureusement la veille il n’y avait pas eu de dispute. Mais on ne

sait jamais, beaucoup de choses pouvaient arriver en une

journée.

Personne ne lui répondit.

Pieds nus sur la fraîcheur des tomettes, Lisa remonta le couloir

qui menait au salon, poussa la porte, et, après un instant de

stupeur, hurla.

Face au miroir, le président vérifia une dernière fois son noeud

de cravate et sa coiffure, qui avaient déjà fait l’objet de soins

interminables. Il se composa un visage grave mais serein, dont

la force intérieure inspirait la confiance et même, c’était avéré,

l’envie de l’élire à la tête du pays. Puis il fit son entrée dans la

salle où avait lieu la conférence de presse.

Ses sens furent immédiatement submergés par les lumières, le

brouhaha, les visages, et le déluge de signaux qui émanaient de

la foule. Marchant à pas réguliers, il se dirigea vers le pupitre

au micro, où un assistant venait de déposer un verre d’eau.

Alors qu’il prenait place, les conversations s’éteignirent les unes

après les autres, ne laissant que le bruit des appareils photos et

des équipements de télévision.



Il braqua un regard qu’il espérait perçant sur la foule, plus

longuement vers les caméras, et garda le silence en comptant

intérieurement les secondes, le temps de prendre l’ascendant

sur son auditoire.

Te fatigue pas trop, de toute façon ces effets sont toujours

coupés à la télé, lui dit sa petite voix intérieure, celle qui ne

s’en laissait pas compter.

Il commença.

"Mes chers concitoyens. Je m’adresse à vous aujourd’hui parce

que des événements graves se sont produits; et surtout, parce

que ces événements sont à l’origine de discours et de rumeurs,

qui à leur tour menacent d’instaurer un climat de crainte dans

le pays. Ces événements ne peuvent rester sans réponse de la

part de l’État, de la part de la République.

Comme vous le savez, depuis plusieurs années, nous affrontons

la menace de créatures prédatrices d’un genre inédit dans

l’histoire de l’humanité, les Prédateurs Anthropophages

Résistants (ou “PAR”). Ces fauves attaquent des individus

isolés, s’en prennent aux plus faibles et aux plus vulnérables

d’entre nous. A l’initiative de mon gouvernement, d’importantes

mesures de sécurité ont été mises en place pour sécuriser les

transports, protéger les enfants et les personnes âgées, et tenir

en échec les agresseurs, le temps pour la science de trouver

des solutions définitives à cette menace. Ce programme a porté



ses fruits, et a permis de limiter le nombre de victimes, qui

reste malheureusement trop élevé.”

Silence, regard grave, deuil mais détermination. Classique.

Evitons le sujet des disparitions massives dans les banlieues…

Pas besoin de s’attarder, glissa la voix intérieure du président.

"Il y a deux jours, les époux Tramonti ont été retrouvés morts à

leur domicile par leur fille. Les bras et jambes manquaient, ce

qui correspond à la manière dont les PAR traitent leur victimes.

Beaucoup, dans les média et ailleurs, ont spéculé sur les

implications de ce crime atroce. Aujourd’hui je tiens à rappeler

à tous des faits très simples :

D’abord, l’enquête suit son cours, elle n’a pas encore conclu

définitivement à une attaque des PAR. Les enregistrements sont

en cours d’analyse, et on ne peut pas entièrement exclure une

imitation par des éléments criminels entièrement humains.

Ensuite, aucun crime similaire n’a été répertorié dans un lieu

protégé. C’est un événement isolé, à ce jour les résidences

sécurisées restent la meilleure solution pour se protéger des

PAR."

Le président reprit son souffle, but une gorgée d’eau. Il eut une

pensée coupable pour le programme ultra-confidentiel de

bunkers souterrains, construits à l’intention des membres du



parti au pouvoir et de leurs familles.

"Certains, dans les media, ont fait grand cas des liens des

victimes avec le ministère de la défense. Sur ce sujet, je serai

très clair : aucun d’entre eux ne participait à des programmes

stratégiques ou confidentiels, nous n’avons donc aucune raison

de croire que des intérêts stratégiques du pays soient en

danger. Ceci étant dit, aucune explication n’est exclue pour le

moment, et nos services de sécurité sont en train de vérifier

très activement si une puissance étrangère a été impliquée

dans cette cette affaire.

Aujourd’hui je m’adresse à vous, mes concitoyens, pour vous

exhorter à garder la tête froide, comme vous avez toujours su

le faire dans le passé. Il ne sert à rien d’écouter ceux qui font

profession de répandre des rumeurs alarmistes. C’est en

restant unis, en appliquant les mesures de sécurité avec

discipline, et en soutenant l’effort national de recherche que

nous sortirons de cette période difficile."

Et si vous pouviez aussi éviter les paniques collectives et les

émeutes, comme hier au centre commercial du Grand Cube, ça

serait sympa. C’est déjà assez le bordel comme ça.

“Au nom du principe du précaution, j’ai demandé au ministère

de la défense de mettre en place des patrouilles armées dans

certaines zones critiques du territoire. Avec ces moyens

supplémentaires, je suis certain que les rues seront encore plus



sûres qu’elles ne l’étaient déjà; le souci numéro un de notre

gouvernement est votre sécurité et votre tranquillité d’esprit.”

Dans la salle, une voix lança: “Les patrouilles iront en banlieue,

ou juste dans les quartiers sécurisés?”

Le président ignora l’interruption et poursuivit.

“Nous allons aussi augmenter cette année les ressources

consacrées à la recherche sur les PAR; les programmes

conjoints lancés avec les autres pays partenaires de l’Union ont

déjà permis d’obtenir des résultats remarquables, et nous

fondons de grands espoirs sur l’approfondissement de ces

collaborations. Notre pays est l’un des plus avancés sur ce sujet

essentiel, et mon gouvernement fait le maximum pour que

nous sortions de la crise le plus tôt possible.”

Le plus tôt possible, c’est pratique: si ça se trouve, ça sera dans

très, très longtemps…

Le président termina par la salutation rituelle à la nation,

prononcée avec la solennité de circonstance, et repartit, alors

que derrière lui résonnaient les questions des journalistes,

vouées à rester sans réponse.

Ça, c’est fait. Reste qu’on est bien dans la merde…



Quelques titres des journaux du lendemain









— … et finalement ils n’ont même pas voulu de mon rapport !

Autant avouer tout de suite qu’ils se fichent de notre travail…

Luca termina son deuxième café, fit signe au patron de lui en

apporter un autre. Lisa observa ses mains nerveuses qui

faisaient tourner la tasse par saccades, pendant qu’il

poursuivait:

— Quand on a démarré le programme, on proposait d’étudier

les comportements des prédateurs dans tous les

environnements. Il était évident qu’on aurait plus de matériel

venant des zones non protégées ! Comment peuvent-ils me

reprocher d’avoir donné trop d’importance à ces biotopes, alors

qu’ils sont les plus riches d’informations ?

Lisa haussa les épaules.

— Je ne vois pas pourquoi ça te surprend. C’était inévitable.

Luca releva la tête, la dévisagea :

— Ce n’est pas en se résignant qu’on va faire avancer les

choses!

Lisa eut un sourire sans joie.

— Je ne suis pas résignée. Mais dès le début, on savait qu’en



lançant ce programme on avait toutes les chances de se faire

bloquer par les politiques. Tant que ça ne coûtait pas trop cher,

que c’était juste ton temps et le mien, ils étaient d’accord.

Maintenant que la suite du projet devient coûteuse, les

masques tombent, les vraies priorités apparaissent.

Luca serra les dents, faisant saillir les maxillaires. Un serveur lui

apporta son expresso, qu’il sucra copieusement. Ses doigts

étaient agités d’un léger tremblement qui trahissait le

caféinomane.

— Super, on les a obligés à montrer leur vrai visage. Et

maintenant, qu’est-ce qu’on fait ? On appelle un journaliste ?

— On manque de matière. Tout ce qu’on a, c’est les

manoeuvres d’obstruction de ton chef, et ses remarques à la

réunion d’équipe d’hier. Il faudrait des écrits.

— Jamais ils ne mettront d’eux-mêmes noir sur blanc ce qu’ils

sont en train de faire. On va devoir les piéger.

— Hmmm, oui…

— Tu n’y crois pas ?

— Je ne sais pas. C’est important de mener à bien cette

recherche. Il reste encore un paquet de données à exploiter,

des échantillons à faire analyser. Si on passe notre temps à

essayer de prendre la direction la main dans le sac, on risque

de se faire virer sans être arrivés à quoi que ce soit de concret.

— Mais on va se faire virer quoi qu’il arrive !

— Sans doute, mais je ne vois pas l’intérêt de précipiter les

choses.



En réalité, Lisa n’avait pas du tout l’intention de quitter l’Institut

de Recherche sur les Prédateurs de l’Homme. Pour Luca, c’était

un boulot, peut-être une passion, mais si on le retirait du

programme, grâce à ses compétences de pointe il pourrait se

reconvertir dans une autre branche, et sa vie continuerait. Il

n’avait pas, comme elle, voué son existence à venger la mort

de ses parents : il est plus facile de refuser les compromis,

quand on peut choisir ses missions. Lisa n’avait pas ce luxe.

L’oeuvre de sa vie était la défaite des PAR, et elle en était

encore loin.

Face à elle, Luca faisait la moue; il s’adossa dans sa chaise en

croisant les bras. Un groupe de cinq clients sortit du café.

La salle était en train de se vider, s’ils ne joignaient pas à un

groupe pour repartir, ils allaient devoir appeler un taxi. La paye

que leur versait l’Institut n’encourageait pas à ce genre de

caprices.

Luca se pencha vers elle.

— Tu sais quoi? Je pense qu’on peut faire les deux. On continue

d’avancer, on travaille comme de bons petits soldats, et en

parallèle j’ai une idée pour les coincer.

— A quoi penses-tu?

Luca sourit d’un air mystérieux.



— Il faut que j’y réfléchisse encore, mais je te dirai bientôt.

À ce moment-là, un trio d’habitués annoncèrent à la cantonade

qu’ils cherchaient du monde pour rentrer dans le quartier où

habitait Lisa; elle laissa à Luca de quoi régler l’addition et

monta avec eux dans un monospace blindé.

Les rues étaient sales et mal éclairées; cela ne choquait plus

Lisa, qui se souvenait pourtant d’une époque où les services

urbains n’étaient pas si dégradés. Ces dernières années, même

les zones sécurisées semblaient manquer de tout. À voir les

immeubles graffités, les mauvaises herbes qui envahissaient les

espaces publics et l’état des routes, on se serait cru en

banlieue. Mais elle savait que c’était encore pire là-bas.

Revenue chez elle, elle alluma la télé et mit à chauffer un plat

pré-cuisiné. Dehors, le bleu sombre du ciel passait à l’obscur.

Soudain la lumière du plafonnier grésilla, et mourut dans un

éclat orangé en même temps que tous les autres appareils

électriques, la laissant dans le noir et le silence.

Lisa soupira, agacée et résignée à la fois. Les coupures de

courants étaient devenues monnaie courante, et on ne savait

jamais combien de temps cela mettrait à se rétablir. Elle se

changea et se débarbouilla dans le noir, trouvant les objets à

tâtons dans l’espace familier de son petit deux-pièces.

Un frémissement, et tout se ralluma. Puis le petit “ding!” du



four lui signala que le repas était prêt, et elle s’installa dans le

canapé, les jambes repliées sous elle, pour dîner en regardant

les informations.

Les media étaient de plus en plus contrôlés, il fallait savoir les

décoder. Ainsi, l’annonce d’une année de croissance stable

signifiait que c’était toujours la crise: le gouvernement gonflait

tous les chiffres économiques, il n’y avait qu’à regarder dans la

rue pour s’en convaincre. Quand la vie des célébrités occupait

beaucoup de temps d’antenne, cela signifiait que l’on cherchait

à éviter les sujets qui fâchent. Parfois, un mot sur une émeute

en banlieue : en réalité, un raid de PAR sur une barre

d’immeubles. Et quelques images des conflits régionaux

européens, qui se multipliaient depuis l’effondrement de l’Union

Sacrée et le début de la Grande Dépression.

Lisa savait tout cela, car son métier lui donnait accès à

beaucoup d’informations classifiées. Elle venait de passer deux

ans à investiguer les scènes de meurtres pour étudier les PAR;

deux années à examiner des corps mutilés comme ceux de son

père et de sa mère - visiblement les tueurs n’aimaient pas les

abats. Deux années frustrantes, éprouvantes, à jouer à cache-

cache avec un ennemi insaisissable, que certains surnommaient

“les fantômes”. Elle avait bien failli lâcher, au début, quand

chaque scène de crime lui faisait revivre le jour où elle avait

découvert les cadavres de ses parents en rentrant de l’école. Ce

n’était pas les aventures exotiques dont elle avait rêvé

autrefois, mais elle s’était accrochée à sa mission. Elle avait



serré les dents, avait encaissé les cauchemars et les crises de

larmes qui la prenaient le soir, quand le passé revenait la

tourmenter.

On ignorait où ils se cachaient, d’où ils venaient, et même à

quoi ils ressemblaient précisément. Les seules images de PAR

dataient d’une vingtaine d’années, capturées par une caméra

de surveillance dans un magasin de bord d’autoroute. L’attaque

avait eu lieu au milieu de la nuit, alors que la boutique était

déserte. On voyait de dos une silhouette massive, vaguement

bipède, sauter par-dessus le comptoir et saisir le caissier à la

gorge. L’homme, apparemment figé de stupeur, n’avait pas fait

un geste pour se défendre. Les images étaient passées en

boucle sur les télévisions du monde entier, mais la qualité était

très mauvaise, et il n’y en avait pas eu d’autres depuis.

Dans la guerre contre les prédateurs, on avait mis en oeuvre

des pièges, des dispositifs de surveillance électronique, mais il

avait été impossible de mettre la main sur un seul d’entre eux.

Les témoins oculaires étaient rarissimes, et leurs souvenirs

presque inexploitables, comme brouillés par la panique. Ils se

contredisaient, parlaient de fauves, ou de grands singes, ou

d’ombres. L’analyse de l’ADN trouvé sur les victimes posait de

nombreuses difficultés, et on n’avait pas encore réussi à en

percer les secrets pour connaitre enfin la vraie nature de

l’ennemi. Lisa avait passé beaucoup de temps sur cette énigme

dans ses premières années d’études, mais désormais elle



préférait le travail de terrain.

En deux ans, elle avait passé plus de temps dans les parties

déshéritées du pays que dans son quartier sécurisé. Elle avait

vu de près les quartiers pauvres et les banlieues, où personne

n’osait sortir de chez soi sans arme, où des familles pouvaient

disparaitre du jour au lendemain. Privés de l’aide du

gouvernement débordé par la situation, les habitants se

regroupaient par quartiers, s’affiliaient à des gangs, achetaient

des armes de contrebande, en vain. Des villes entières étaient

abandonnées aux prédateurs, et aux conflits entre bandes qui

faisaient encore plus de victimes. Dans les zones rurales, elle

avait vu nombre de fermes abandonnées, et les dégâts causés

aux troupeaux où les PAR venaient se servir, laissant derrière

eux des carcasses démembrées. Les animaux domestiques et

d’élevage souffraient autant, sinon plus que les humains, et il

était bien rare désormais d’entendre les aboiements des chiens

se relayant d’une clôture à l’autre. Dans les zones sécurisées,

on comptait beaucoup moins de meurtres, mais tout le monde

vivait en état de siège.

Deux ans de traque infructueuse, à essayer de comprendre les

agissements d’une créature qui échappait à toutes les

techniques de chasse. Elle en avait affronté des adversaires, ça

oui : sa propre administration, et les jeux de pouvoir autour des

budgets de recherche, les seuls en augmentation constante

depuis des années.



Pourtant Lisa avait contribué à des avancées notables dans la

connaissance de l’adversaire. Pendant longtemps, la police avait

eu le monopole des scènes de crime; mais en appliquant des

méthodes issues de l’éthologie, elle avait montré que les PAR

agissaient différemment selon les régions : chaque groupe de

prédateurs - s’ils chassaient bien en groupe - avait ses propres

préférences de victimes, sa propre manière de tuer, une

signature qu’on pouvait reconnaître par une étude détaillée. En

relevant ces subtiles variations, elle avait réussi à tracer la

carte de territoires de chasse qui découpaient le pays selon des

règles mystérieuses. Si tous étaient d’accord pour voir la valeur

de ces informations, la manière dont on devait les exploiter

faisait débat. Bien sûr, ses responsables voulaient en apprendre

le plus possible sur les prédateurs qui frappaient dans les

résidences sécurisées, se jouant des défenses sophistiquées

mises en place; le reste ne les intéressait guère.

Pendant qu’elle ruminait ces idées, le journal du soir avait laissé

la place aux publicités, et elle baissa le son.

On sonna à la porte. Lisa vit par le judas deux hommes en

salopette bleue de la Compagnie d’Électricité Urbaine sous la

lumière crue du couloir. Sans ouvrir, elle leur demanda à

l’interphone :

— C’est pour quoi?

— ’soir madame. On vient à cause de la coupure de courant de

tout à l’heure, elle a fait des dégâts et des court-jus dans



plusieurs compteurs de particuliers. Il faut procéder à une

vérification d’urgence de l’immeuble, il y a une chute de tension

qui plombe le réseau de toute la ville, ça vient de quelque part

dans cette résidence.

L’employé avait une élocution lourde, un peu pâteuse.

— Ça ne doit pas être chez moi, le courant est revenu et tout

fonctionne normalement.

— Même si tout marche bien chez vous, il est possible que

votre installation soit quand même en cause. On doit vérifier

systématiquement.

— Il vous faut juste l’accès à mon compteur?

— Voilà, c’est ça. On n’en a pas pour très longtemps.

Elle hésita. Comme s’il avait lu dans ses pensées, l’employé

ajouta:

— Si vous voulez, vous pouvez rester armée, il y a plein de

gens qui font ça. On pourra bosser et ensuite on rentrera chez

nous… Évitez juste de nous braquer, ça sera mieux.

Lisa haussa les épaules, mais alla quand même prendre son

revolver sous un coussin du canapé. Puis, l’arme dans la main

droite, elle déverrouilla la porte et fit entrer les deux

électriciens.

— Le compteur est là.



Ils lui sourirent et fermèrent la porte derrière eux; elle recula

de quelques pas, nerveuse.

Les deux hommes jetèrent un coup d’oeil à l’armoire électrique,

puis reportèrent leur attention sur Lisa. Elle remarqua leurs

mâchoires très anguleuses, les veines éclatées dans leurs yeux,

et la subtile odeur de sueur qu’ils dégageaient.

Au mur, l’écran de contrôle intérieur ne transmettait qu’un

brouillard de points noirs et blancs.

Son coeur se mit à battre à tout rompre dans sa poitrine ;

c’était comme une poussée d’adrénaline qui lui laissait les

genoux tremblants, les mains sans force. Elle voulut lever son

revolver, mais son bras ne lui obéissait plus. La panique la

submergea, tandis qu’elle tentait sans succès de bouger, de se

mettre à l’abri, et que les intrus avançaient vers elle.

Une pensée lui vint, absurde : J’avais oublié comment ça fait

d’être une proie…

Les deux employés de l’électricité sourirent à nouveau, et leurs

dents étaient grosses et pointues.

Années 1840, quelque part dans les Balkans.
La famille dînait autour de l’unique table qui meublait la pièce



de vie. Trois adultes et cinq enfants, aux gestes rendus pesants

par la fatigue d’une journée dans les champs. Les cuillères

plongeaient dans les bols, ramenaient de pleins godets de

soupe, de légumes et de lard, se vidaient avec bruit et

replongeaient en rythme. A l’extérieur, un vent froid soufflait

des montagnes, et quelques oiseaux de nuit poussaient leurs

cris de chasse.

Le petit Otos leva la tête, aux aguets, cuiller suspendue. Sa

soeur le rabroua:

— Si tu veux pas de ta soupe, donne-la moi au lieu de bâiller

aux corneilles!

— Tu n’as pas entendu dehors ?

Stavros, leur père, échangea un regard intrigué avec sa femme.

Otos était un gamin très éveillé, il était souvent le premier à

remarquer les choses, mais il pouvait aussi être très imaginatif.

— Qu’as-tu entendu, mon garçon ?

— Un bruit à la porte, des pas ou des sabots. Papa, tu penses

que des visiteurs sont arrivés ?

— Ça m’étonnerait ! Qui viendrait nous rendre visite ici, à la

nuit tombée ?

Le repas se poursuivit en silence. Puis un concert de bêlements

retentit à travers le mur de pierres sèches qui les séparait de la

bergerie. Stavros les écouta attentivement, essayant de



déterminer s’il s’agissait d’une des querelles qui agitaient le

troupeau au moment de prendre leurs places pour la nuit. Les

bêtes mirent du temps à se calmer.

— Ça pourrait être des loups, suggéra Ismeni, sa femme, de sa

voix posée. La meute qui nous a pris deux bêtes la semaine

dernière.

— Les loups ne viennent pas si près des fermes, même la nuit !

intervint l’aïeul, sans s’arrêter de manger. Sa moustache était

maculée de soupe, là où elle masquait sa lèvre supérieure.

Stavros haussa les épaules. Il observa ses fils, et s’adressa à

l’ainé :

— Nikolaos, va jeter un coup d’oeil à la bergerie. Recompte-les,

tant que tu y es, ça te fera travailler un peu.

— Oui, père.

Le jeune homme se leva en étouffant un soupir de contrariété.

Il carra un peu les épaules avant de sortir dans l’obscurité, une

lanterne à la main. Un souffle froid se glissa dans la pièce alors

qu’il refermait la porte.

— Tu penses que les loups viennent manger notre troupeau ?

demanda le petit Otos.

— Non, mais une des bêtes a pu se coincer la jambe quelque

part. C’est pas très malin, un mouton, tu sais, répondit Stavros

d’une voix rassurante.



A l’extérieur, on entendit la porte de la bergerie qui s’ouvrait, et

la voix de Nikolaos qui parlait doucement aux bêtes pour les

calmer. Puis un moment de silence, qui s’étira.

Le jeune homme réapparut dans l’entrée, éteignit sa lanterne.

— Il n’y a rien de spécial, ils sont juste un peu agités.

— Tu les as recomptés ?

— Il n’en manque aucun. En fait…

Nikolaos s’interrompit.

— En fait, j’en ai compté vingt-quatre.

— Ça en fait un de trop ! Tu es sûr de toi ?

— Oui père! J’ai même compté trois fois.

Son jeune frère Vlasios se moqua :

— Tu ne sais pas compter, Nikolaos ! C’est parce que tu es

bêêête.

Stavros leva la main :

— Du calme, les gosses. On vérifiera ça demain matin, ça

m’étonnerait que j’aie gagné un mouton pendant la nuit!

Maintenant vous allez tous faire votre prière et vous coucher.

Ismeni leur donna à chacun un petit gâteau de miel et les mit

au lit. Puis elle rejoint son mari et l’aïeul, qui étaient restés à

table. Le grand-père se leva et prit sur l’étagère la bouteille de



liqueur. D’autorité, il disposa trois verres et commença à servir.

— On ne va pas se laisser dépérir, non?

Son geste fut interrompu par un cri déchirant venu de la

bergerie, qui s’interrompit dans un hoquet ; puis tous les

moutons se mirent à bêler, dans un vacarme chevrotant.

Stavros était déjà debout; il aurait parié qu’un animal venait de

se faire égorger juste de l’autre côté du mur. Dans le lit des

enfants, cinq têtes hirsutes s’étaient dressées et le regardaient

avec inquiétude.

— Je vais voir ce qui se passe.

Son regard s’arrêta sur le mousquet accroché au mur, relique

d’une guerre contre les turcs. Négligeant l’arme qu’il n’avait pas

le temps de charger, il empoigna la hachette accrochée à côté,

alluma la lanterne et sortit.

Le vent avait encore fraichi, et s’engouffrait par l’échancrure de

sa tunique. D’un côté de la petite ferme, au-delà des potagers,

la lisière du bois formait un mur d’obscurité; on distinguait à

peine les cimes des pins qui se découpaient sous les étoiles. Le

silence était revenu, et Stavros n’entendait que le crissement

des cailloux sous ses sandales alors qu’il contournait la maison

et s’approchait de la porte de la bergerie.

Tenant haut la lampe, le poids rassurant de la hachette dans



l’autre main, il observa les bêtes. Elles étaient regroupées en

une masse confuse de laine, de têtes bouclées et d’yeux aux

pupilles horizontales qui clignotaient dans la lueur de la flamme.

Les moutons tressaillaient nerveusement, mais il ne voyait rien

d’anormal.

Stavros les compta du regard, recommença pour être sûr.

Vingt-trois. Nikolaos avait dû se tromper.

En sortant il observa les environs, huma l’air : tout paraissait

calme, l’odeur du troupeau emplissait l’air d’un fumet rance.

Il s’avança vers la lisière du bois, leva à nouveau sa lanterne,

s’attendant à tout moment à voir le reflet de la flamme dans

des yeux rouges. Mais rien ne bougeait dans le sous-bois, la

nuit était tranquille; presque trop. Dans les hauteurs des pins,

un hibou hulula.

Stavros fronça les sourcils, longea la lisière sur une centaine de

mètres, sans rien rencontrer. S’il n’y avait pas eu le

comportement étrange des moutons, et cette erreur de

comptage de son fils, il n’aurait eu aucune raison de s’inquiéter.

Il glissa la hachette dans sa ceinture et revint à pas lents,

songeur. A l’intérieur, Ismeni l’accueillit d’un regard

interrogateur.

— Tous nos moutons sont là, pas un de plus ni de moins. Ils



sont nerveux, mais à part ça tout a l’air normal.

Ils ne tardèrent pas à se coucher. Le lendemain, Stavros avait

prévu d’aller vendre quelques bêtes dans la vallée.

Au matin, Nikolaos vint le réveiller, agité et essoufflé.

— Père, viens vite voir!

Stavros suivit son fils en toute hâte, à peine vêtu. Dans la

petite bergerie, tous les moutons s’étaient réfugiés d’un côté de

l’enclos, là où les rayons du soleil levant illuminaient le mur ; à

l’opposé, dans l’ombre, gisait un amas sanglant de laine et de

chair. Stavros examina la scène tandis que son fils lui

expliquait:

— La bête lui a mangé les pattes!

“La bête?”

Aucune trace discernable dans la terre battue et le foin. Stavros

déclara:

— Un loup a dû entrer dans la nuit, voilà pourquoi les bêtes

étaient si effrayées. Il faut que je répare cette porte, elle cède à

la moindre poussée…

— Tu penses vraiment qu’un loup a pu faire ça? s’écria

Nikolaos. Moi je ne crois pas. Et d’ailleurs ça n’explique pas

pourquoi il y avait vingt-quatre animaux quand je suis passé les



compter, hier soir.

— Tu as pu te tromper.

— Peut-être. Ou bien le tueur se dissimulait déjà parmi eux !

— Et pourquoi quand je suis passé, j’ai trouvé le bon compte?

— Peut-être que le tueur s’était mis au-dessus du corps de sa

victime, et c’est lui que tu as compté…

— Nous l’aurions confondu avec un mouton? De quel animal me

parles-tu exactement, fils?

Nikolaos hésita.

— J’ai entendu parler, au village…

— Oui? fit Stavros très doucement.

— Il y a une légende, sur des faunes qui se cachent au milieu

des troupeaux.

— Et tu crois aux légendes?

— Heu…

— Moi pas. Les légendes ne mettent pas de nourriture sur notre

table chaque jour ; elles ne tiennent pas les brigands en

respect.

Stavros avait parlé du ton définitif dont il usait pour trancher

les discussions familiales, et Nikolaos se tint coi. Mais bien sûr,

il allait en parler à ses frères, et bientôt peut-être, une nouvelle

légende naîtrait de leurs élucubrations…

Une fois Nikolaos reparti, Stavros s’éloigna de la ferme et suivit

la bordure de la pinède; sous la lumière montante du matin,



elle semblait entièrement dénuée de mystère.

Dans la terre meuble, il retrouva les empreintes de ses pas de

la veille. Il s’arrêta quelques mètres plus loin: d’autres traces

s’étaient imprimées, laissant dans la terre des taches sombres

de sang séché. Ces empreintes n’évoquaient en rien les pattes

d’un loup, ni d’un mouton.

Stavros resta un moment planté là, méditatif. Puis il les effaça

du pied.

“Encore heureux que cette saleté ne s’en prenne qu’aux

troupeaux.”

Après un regard furtif vers la pinède, il repartit travailler.

Les semaines qui suivirent, il piégea chaque nuit la porte de la

bergerie, sans succès. Il ne retrouva jamais d’autres traces de

cette sorte, et ne confia à personne ce qu’il avait vu. De temps

en temps Otos en reparlait avec Nikolaos, puis les mauvaises

récoltes, les maladies et les brigands leur firent oublier l’affaire.

Après une marche agréable dans la fraicheur du soir, Jonathan

arriva en vue du repaire de chasse. C’était une petite maison de

plain-pied, aux murs en béton sale, avec un jardin minuscule où

prospéraient les mauvaises herbes. La façade évoquait des



images de moquettes râpées, de tapisseries à fleurs sur

lesquelles on accrochait des assiettes. Une vie de grisaille, une

maison du quartier comme les autres.

Il sortit une clé et ouvrit la porte d’entrée - la meute n’avait pas

souhaité changer quoi que ce soit à l’apparence extérieure : pas

de digicode ni de scanner à identification rétinienne. Tout au

plus avaient-ils équipé l’entrée d’une petite caméra, qui alertait

les occupants de toute nouvelle arrivée. Jonathan verrouilla

soigneusement derrière lui, traversa quelques pièces vides - les

occupants d’origine avaient disparu mais leurs affaires étaient

toujours là - et prit le petit escalier aux murs en brique qui

descendait.

Les autres étaient déjà dans la cave, arrivés aux heures les plus

noires de la nuit précédente. Iana, une femme svelte au regard

intense, et Chris, râblé, la mâchoire un peu proéminente: son

équipier pour la soirée. Après les salutations, ce dernier

s’adressa mentalement au nouvel arrivant.

“La femelle nous a apporté le matos, elle nous fait la démo et

ensuite c’est à nous de jouer.”

Jonathan approuva de la tête, et focalisa son attention sur Iana.

Cette dernière tira d’un sac leurs tenues, des papiers falsifiés et

quelques boitiers plastiques portant voyants et boutons. Elle

commença à expliquer dans leur esprit le mode d’emploi et les

réparations courantes ; Jonathan la suivait , concentré - chaque



sortie était une occasion d’Apprendre.

Le mode d’emploi était simple, et Jonathan s’était déjà

familiarisé avec le fonctionnement de ce genre de bricolages. Il

repensa au premières paroles de Chris, son nouvel équipier.

Visiblement il était plutôt vieux jeu, l’emploi de prénoms ne lui

venait pas naturellement. Le jeune chasseur se remémora le

vrai Jonathan dont il avait pris le nom; ce type bedonnant, en

costume, qu’il avait tué dans sa chambre d’hôtel. Ce n’était pas

son premier, et il n’avait pas opposé de résistance particulière,

mais Jonathan tirait une grande fierté des plans soigneusement

ourdis pour s’introduire dans la chambre. Qui avait été le vrai

Chris ? Cela pourrait être utile de le savoir, s’il voulait

Apprendre de ce chasseur chevronné.

Apprendre, Changer, et Transmettre: voilà les préoccupations

essentielles de chaque meute, plus encore que la chasse.

Iana termina ses explications, et les deux chasseurs hochèrent

la tête en silence. Jonathan émit un remerciement mental.

“Pas besoin de me remercier, tout a été arrangé entre votre

chef et le mien, je fais juste ma partie”, répondit-elle, toujours

en pensée. La modestie de ses propos tranchait avec la fierté

de son expression, son maintien droit, sa voix pleine d’autorité.

Certainement une des meilleures dans sa branche, bien qu’elle

ne chasse pas elle-même.



Tout en repliant son grand sac, elle poursuivit: “Allez-y d’abord,

je repartirai de mon côté un peu plus tard. Je ne dois pas être

vue avec vous.”

Cette décision comportait ses propres risques - dans certains

quartiers, une passante seule la nuit éveillerait immédiatement

les soupçons. Mais cette petite banlieue triste était un des

territoires de chasse les plus anciens de la meute, la

surveillance n’y avait jamais été bien stricte, et les patrouilles

étaient faciles à éviter.

Chris regarda Jonathan dans les yeux, comme pour sonder sa

force. Au bout de quelques secondes il lui dit : “Ça va être à

nous. Tu es prêt ?”

Jonathan acquiesça avec toute la détermination qu’il pouvait

rassembler. Cette chasse n’était pas comme les autres, et ce

mentor était sans doute le meilleur qu’il pourrait trouver avant

longtemps - s’il voulait bien de lui.

Ils enfilèrent leurs tenues, sortirent et cheminèrent dans le

crépuscule. Leurs grosses semelles en caoutchouc ne faisaient

aucun bruit, et les quelques mots qu’ils échangeaient passaient

directement d’esprit à esprit ; ils étaient à peine plus que des

ombres, deux nageurs glissant dans les eaux de la nuit sans

faire la moindre ride. Ils ne croisèrent personne, mais la rumeur

des esprits humains les effleurait à chaque fois qu’ils passaient

devant une maison ou un immeuble habité. Des effluves de



pensées vagabondes, des mots imaginés avant même d’être

prononcés; et aussi les petits éclats des émotions soudaines, ou

la rumeur sourde des irritations réprimées. Les humains ne leur

cachaient pas grand-chose.

Ils longèrent une autoroute, levant haut les pieds dans les

herbes folles pour éviter les obstacles cachés; les minutes

s’étirèrent, et finalement ils arrivèrent dans une zone

industrielle abandonnée. Il n’y avait pas de trottoir, le macadam

de la route était crevassé et jonché de détritus. Iana leur avait

remis les clés d’un hangar aux vitres cassées, où ils trouvèrent

une camionnette bleue. Chris prit le volant - Jonathan aussi

savait conduire, mais en cas d’interception il fallait que le

conducteur puisse parler. Pas son point fort, pour le moment.

Chris sortit du hangar tous phares éteints, et conduisit ainsi

dans l’obscurité montante - encore une décision de chasse :

savoir quand se dissimuler, et quand imiter le comportement

des proies pour se fondre parmi elles. Tant qu’ils étaient dans

cette zone, la plus grande discrétion s’imposait : il y avait

d’autres hangars, d’autres véhicules sans doute, qui ne

devaient surtout pas attirer l’attention.

Un indice de taille pouvait les trahir : jamais un humain n’aurait

pu conduire la camionnette, tous phares éteints, avec une telle

sûreté. Chris ne les alluma que lorsqu’ils arrivèrent sur une

bretelle qui se raccordait au réseau routier. Une trentaine de

minutes plus tard, ils roulaient dans un quartier sécurisé, et



leur vigilance redoubla. Garés dans une petite rue, ils

attendirent ; à 23:13 précisément, les réverbères et les

lumières de tous les immeubles environnants s’éteignirent.

Dans l’obscurité, ils enfilèrent leurs gants de techniciens,

Jonathan sortit le brouilleur de son sac à dos et l’activa. Puis ils

s’avancèrent vers la résidence de leur cible. La porte ne résista

pas longtemps à Chris, qui avait visiblement des talents en

mécanique - Jonathan prit note de demander à Apprendre cela

aussi. Sans électricité du secteur ni groupe électrogène, aucun

système de surveillance ne pouvait les signaler, et ils en

profitèrent pour accéder au local technique situé derrière la loge

du gardien, d’où étaient contrôlées les caméras de sécurité.

C’était à Jonathan de jouer. Il s’y était préparé de nombreuses

fois sur des reproductions, et s’acquitta avec soin de sa partie,

sous l’oeil attentif de Chris.

Le jeune chasseur était fier de ce savoir; l’essentiel lui avait été

Transmis par un ancien partenaire de chasse, et il avait affiné

encore sa technique en Apprenant tout ce qu’il pouvait trouver

dans les media humains, et dans les esprits des techniciens

qu’il avait approchés. Les chasseurs qui maîtrisaient ce domaine

étaient très recherchés.

Il se releva et hocha la tête à l’adresse de son partenaire. Une

petite perturbation des systèmes, pas grand-chose, qui allait les

rendre inopérants pendant une vingtaine de minutes à partir du

retour de l’électricité. Et quand bien même il y aurait d’autres



sécurités, les chasseurs seraient dissimulés par un nuage

d’électricité statique, une sphère produite par le brouilleur, dans

laquelle aucun capteur électronique ne fonctionnait. Beaucoup

de complications, car ce soir plus que d’ordinaire, la consigne

était de ne pas laisser de traces.

Jonathan ressentit une intense jubilation à cette pensée. Depuis

la nuit des temps, le Peuple avançait, invisible, frappait comme

l’éclair et repartait avec ses prises, laissant les proies terrifiées,

ou juste dans confusion. Les vieux affirmaient que le nouveau

gibier avait été l’un des plus difficiles à Apprendre, qu’il avait

fallu Changer comme jamais auparavant ; mais désormais ils

étaient parfaitement ajustés à leur proie, et cette chasse était

la plus excitante de toutes.

“Ne te laisse pas griser, petit. Ce soir c’est sérieux, on abat un

chien de berger.”

Le ton mental de Chris était grave, mais dans son regard

Jonathan lut la complicité de qui partage la même montée

d’adrénaline.

Encore de l’attente; le retour du courant, la normalité qui se

rétablit, la vigilance des proies qui baisse… Bientôt ils se

présentèrent chez la cible; Chris se chargea de faire le baratin,

Jonathan observa sa façon de reproduire les expressions et le

langage corporel des humains. Il aurait pu s’y tromper, s’il

n’avait pas été prévenu. Certains chasseurs se demandaient si,



à force de Changer, ils n’étaient pas en train de devenir

identiques à leurs proies. Le langage mental des chasseurs

ressemblait de plus en plus aux langues des humains, la

manière de penser et la culture des meutes subissaient aussi

leur influence… Fallait-il s’en inquiéter?

Mais déjà la cible reculait, leur faisait signe d’entrer: place à

l’action! Ils avancèrent, et Jonathan sentit dans son dos la

tension croissante de Chris pendant qu’il refermait la porte avec

un petit cliquetis. C’était le signal: ils se concentrèrent sur la

jeune humaine qui les attendait, un pistolet automatique

pendant au bout de son bras droit. D’instinct Jonathan trouva

les centres psychomoteurs, et il les enveloppa comme pour

étouffer une flamme. Heureusement qu’ils étaient deux pour

s’en occuper: le système nerveux surdéveloppé des humains

était bien plus difficile à soumettre que celui des herbivores du

temps jadis.

Les gestes ralentis par la concentration, les deux chasseurs

s’approchèrent de leur cible pour la maîtriser - la mise à mort

devait se faire plus loin dans l’appartement, où ils auraient plus

de place. Jonathan se permit un sourire triomphant à sa

victime, qui le fixait avec des yeux épouvantés.

Soudain, comme une flammèche, un départ de feu. Il capta un

flux d’images, deux corps démembrés sur un tapis - une prise

de chasse; les parents de l’humaine ! - en même temps que la

déflagration émotionnelle lui faisait perdre son emprise.



“Merde! On aurait dû vérifier…”

Chris avait déjà compris ce qui se passait, et se précipita en

avant. Mais plus vite encore, Lisa leva son pistolet.

Une détonation claqua. Puis une autre. Et beaucoup d’autres

encore, alors que déjà les yeux de Jonathan ne voyaient plus

rien, et que l’insensibilité gagnait ses membres.

L’affrontement venait de démarrer pour de bon.
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