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Des gravillons et de la poussière sous les doigts. Sous 
les pieds, le vide.

Et puis encore des gravillons et de la poussière 
jusqu’à l’horizon où tout, vu d’ici, se réduisait à rien : 
rochers ocres, containers noirs, maisons claires et la 
couleur des hommes. Les jambes ballant devant la 
falaise, Riad se demandait de quoi était fait le bout de 
son monde, là-bas. Vus d’ici, des taches, des strates, des 
mouvements de matière sous un ciel voilé.

Accrochée à la falaise, la jetée propulsait son béton 
vers nulle part. Riad s’y amusait, gamin, il y courait, 
dérapait, balançait des trucs dans le vide, toujours trop 



petits. Toujours, ils s’étaient évanouis avant l’impact. 
Anéantis avant de finir poussière, comme tout ici.

Murmure lointain, une voiture soulevait un nuage de 
terre sur la piste en bordure de falaise. À son approche, 
Riad se protégea le visage dans le creux du coude. Dans 
le grondement du moteur, quelques graviers lui 
fouettèrent le dos. Le véhicule s’engouffra dans le 
tunnel, laissant un brouillard rugueux en suspens, odeur 
de sable et de métal chaud.

Au loin, une navette quittait la terre dans une 
explosion de fumée.

La dramaturge lui avait dit ça, un jour. Les hommes 
vont nulle part de plus en plus vite.

La navette n’était plus qu’un grain de ciel. Autour de 
Riad, le brouillard retombait. La terre attire les choses 
et les hommes. Il se leva, longea le vide jusqu’à la jetée. 
Fit quelques mouvements d’étirement.

C’était une structure purement technique. Une belle 
esplanade de béton brut où de petites dunes rampaient. 
Le tunnel y naissait et en plongeait, cylindrique, 
serpentait un peu le long de la falaise pour disparaître 
de bon dans la muraille. Le chemin le plus court pour 
traverser la Zone. La jetée, elle, s’élançait vers la plaine, 
vers le ciel.

Riad posa ses yeux sur l’horizon, inspira, entama son 



sprint en direction du bord.
La lamelle de béton qui défilait sous ses Nike 

s’achevait cinq cents mètres au dessus de pas grand 
chose. Des gravillons et de la poussière, encore.

Le vide comme ligne d’arrivée.
Plongeon.

Nulle part, de plus en plus vite.

Le vent dans les yeux, la paroi qui défile. La secousse.

Le parachute s’ouvre toujours trop tôt.
Riad y pensait déjà, il devait pouvoir gagner encore 

une demi-seconde de chute libre.
Impact rude, comme la veille, l’avant-veille et les cinq 

mois passés. Non loin subsistaient quelques débris du 
vol 9112 comme des os découverts par le vent.

⁂

Dans les rues de Londres, John menait la foule, le 
poing en l’air.

« Le pouvoir au peuple, le pouvoir au peuple, le 
pouvoir au peuple, le pouvoir au peuple, le pouvoir au 
peuple, le pouvoir au peuple, le pouvoir au peuple, le 
pouvoir au peuple, maintenant ! »

Les Bobbys étaient sur les dents. Une bande de petits 



bourgeois anarchos qui parlaient de renverser le 
pouvoir, c’était matraque autorisée. Awesome. Un 
veinard, celui qui pourrait se faire le leader aux lunettes 
rondes et ses slogans de gonzesse.

« Un million de travailleurs qui travaillent pour rien, 
criait John dans le porte-voix. Vous feriez mieux de leur 
donner ce qui leur appartient vraiment ! Faut qu’on 
vous descende quand on arrivera en ville. »

La jeune fille qui suivait le leader lui bondit à 
l’oreille :

« Mais, John, on est déjà en ville, dit-elle.
— C’est une métaphore, ma poule. » Puis il reprit ses 

déclamations : « Tout ce qu’on dit, c’est donnez une 
chance à la paix ! »

Un pavé et une grenade lacrymo décrivirent chacun 
une gracieuse parabole au-dessus de la foule, avec un 
synchronisme tel qu’on peut affirmer à coup sûr 
qu’aucun ne fut la cause de l’autre. Et que la paix 
n’avait pas de chance. Les soucis non plus car 
insoucieux, les deux camps entrèrent dans la danse. Il y 
eut des os cassés, des larmes, des cris, du sang, des 
pleurs, du vomi et des blessés par-ci par-là. Des choses 
furent cassées çà et là. Des photographes prirent des 
photos historiques. Ce fut une manifestation très 
formatée, finalement. Dix mille selon la police, un 
million selon les manifestants et des cameramen 
suffisamment bousculés pour créer le frisson at home.



Malgré ses cris à l’aide, le leader fut arrêté — nom, 
prénom, profession ? — Lennon, John, héros de la 
classe ouvrière — puis relâché, comme il convient.

Il déclara aux journalistes :
« J’en ai assez de lire des choses écrites par des 

politiciens à tête de porc, névrotiques, psychotiques ; 
tout ce que je veux, c’est la vérité. Donnez-moi juste de 
la vérité. »

La reine pensa bon dieu, en voilà un qui est candide.

⁂
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« Alors ? »
Le patron avait balancé la question à travers la salle 

sans cesser d’essuyer le zinc. Tout juste avait-il levé les 
yeux vers la porte.

Devant le désert éblouissant, les battants oscillèrent, 
dessinant les contours mouvants de la silhouette de 
Riad. À contre-jour, la sueur se devinait sur ses tempes 
en reflets aveuglants. Le tic tic tic de la dramaturge 
ponctuait l’air chaud brassé par de grandes pales trop 
lentes. Quelques tables carrées ou rondes utilisaient 
l’espace.

« Ce saut ? » reprit le patron.
Riad avança vers le comptoir.
« Bien », dit-il.
« Les hommes vont nulle part de plus en plus vite ! » 

lança la dramaturge de sa voix éraillée depuis la table 
ronde qui était devenue la sienne. Personne ne répondit.

Riad occupa un tabouret ; il s’empara du thé 
qu’Ahmed lui offrit et s’accouda au bar.

Le grouillement des doigts de la dramaturge attira 
son regard. Tic tic tic. Il semblait à Riad que la vieille 
femme avait toujours occupé les lieux. Il ne l’avait 
jamais connue très différente. Simplement, pendant que 
lui avait grandi, elle avait été gagnée par les rides, sa 
silhouette était devenue plus chétive et, sans doute, son 



esprit plus dément et plus acéré à la fois. Tout le monde 
lui vouait un certain respect. Aussi loin qu’il se souvînt, 
personne ne s’était jamais assis à sa place. Quand elle 
n’était pas là — si cela arrivait —, la machine à écrire 
antique, sa pile de papier, de rubans-encreurs et sa 
burette d’huile réservaient de toute façon la table. On 
n’y touchait pas. C’était ainsi. Tout le monde le savait et 
saurait le faire savoir aux nouveaux venus, si nécessaire.

Un repère, songea Riad, et un repaire. Il était bien, 
ici, c’était sa tanière et c’était le point immuable qui 
permettait à sa vie de se mouvoir librement sans qu’il 
conçût l’angoisse de se perdre. Sa balise spatio-
temporelle indestructible. Il avait voyagé aussi loin que 
la technologie le permît ; toujours il repassait ici.

Il se tourna vers le patron :
« Ahmed !
— Oui, Riad.
— Je peux encore gagner une demi-seconde », dit-il 

plus sérieusement qu’il n’aurait voulu. « Peut-être un 
peu plus.

— T’es grand, dit le patron en haussant les épaules. 
Et t’es intelligent. Brillant. » Il essuyait un verre. « Mais 
t’es un sacré con.

— Mais je le ferai ! » dit Riad fier et narquois.
Un instant, Ahmed oublia le pilote de navette et vit le 

camarade qui, gamin, avait tracé sur la jetée la Limite 
De Freinage Pour S’Arrêter Avant Le Bord, avant de 



s’élancer.
Le barman frissonna. Il revoyait Riad s’arracher de la 

selle ; le vélo disparaître ; Riad rouler, arrêté par une 
petite borne en béton. Ahmed pétrifié, Riad avait 
simplement dit : On descend voir les dommages à la structure ?

« Je sais. » Il essuya un autre verre. « Compte pas sur 
moi pour te faire la leçon. »

Quelque chose glissa sous le tabouret et percuta 
doucement le bar. Une feuille de papier. Un feuillet 
échappé de la table de la dramaturge. Riad le ramassa, 
traversa l’air tiède de la pièce et le tendit à la vieille 
femme. Elle le prit entre ses doigts décharnés et le lui 
rendit, l’encourageant de son regard vif  aux bords 
froissés. Il lut :

Ma patience a des limites, mais il ne faut pas ex

La dernière lettre était à cheval sur le bord de la 
feuille.

« Il manque la fin de la phrase, hasarda Riad.
— Vraiment ? J’aurais pourtant juré… Oh. Les 

marges ont leur utilité. »
Son sourire révéla de belles dents rondes, jaunes et 

brillantes comme un vieux bois ciré.
Un volume d’air caressa l’échine de Riad qui jeta 

discrètement un coup d’œil derrière lui.
« Je dois vous avouer qu’il coûte très, très cher », 

articula la vieille dame.



Riad se retourna vers elle.
« Pardon ?
— Le singe invisible. Je vous confie à lui. Il ne vous 

lâchera pas d’une semelle. Faites-lui un clin d’œil si vous 
êtes en difficulté. » Riad la dévisageait. « Excusez-moi, 
jeune homme, je retourne à mes boustrophédons. »

Tic tic tic. Elle acheva sa ligne, extirpa le feuillet, 
l’inséra entre les rouleaux de métal noir de sorte que ce 
qui était le haut fût en bas et reprit la frappe, juste au-
dessus, donc au-dessous, du dernier caractère de la ligne 
qu’elle venait d’achever. À l’envers. Tic tic tic.

⁂

Le type était super baraque, portait une veste noire 
en nylon et pas un cheveu sur la caboche. Il s’appelait 
Charles. Il regardait par-dessus l’épaule d’un gringalet 
efféminé qui s’appelait Brian et était absorbé dans la 
contemplation d’un écran, de cet air de pigeon crétin 
que peuvent prendre les gens les plus classe et les plus 
intelligents quand ils consacrent leur cerveau à 
l’observation d’une image. Charles prit le même air sans 
s’en rendre compte. L’image était mauvaise, en 2D, 
typique des premiers encodages numériques grand 
public. C’était plein d’images de vieux dessins animés 
qui clignotaient dans tous les sens et une voix 
totalement ringarde qui parlait de voyage musical, de 



pulsations, de basslines et de deep dance. Commença alors 
une chanson du siècle dernier avec des visages de nanas 
qui chantaient au milieu de flashes lumineux. Et un 
jeune garçon qui se cachait les coucougnettes en 
dansant, toujours en dessin animé.

« Ça craint », dit Charles. 
Brian fit un bond.
« Je t’avais pas vu, Charles, dit-il de sa voix nasillarde.
— C’est quoi, cette merde ? » Puis, se désintéressant 

de sa propre question : « Brian, t’as fait ce qu’il fallait ?
— Mais regarde. C’est dingue, nan ? Des types qui 

faisaient ça dans les années 1970. Complètement 
underground. Une sous-culture. Ces films, ça s’appelle 
des AMV. J’ai trouvé un vieux backup public où y’en a 
plein. Je te raconte pas pour trouver les logs qui lisent 
ça. »

Les yeux de Brian étincelaient. Charles décida de 
faire semblant de s’intéresser deux minutes.

« AMV ? Ça veut dire quoi ?
— Je sais pas. Mais ils dessinaient vachement bien, 

nan ?
— Les années 1970, tu dis ? » Charles sembla 

réfléchir. « Ce serait pas les ancêtres des vidéoclips ?
— Peut-être bien, Charles. Peut-être bien. »
Un silence respectueux s’installa.
« Bon. Brian. Tu m’as largué, soupira Charles. Où 

j’ai foutu mes pensées ?



— Au large, regarde-les nager.
— Sérieusement. Le message est parti ? Ce vol va pas 

se saboter tout seul ! »
Brian rassura Charles pour l’éloigner. Il avait presque 

fini. Il copia l’adresse du correspondant. Absorbé par la 
vidéo, il ne remarqua pas qu’il emportait aussi, depuis 
une ligne adjacente, une seconde adresse. Il commanda 
l’envoi.

⁂
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« So, Youri ? »
Riad était assis presque sous le ventilateur. Chaque 

petit mouvement d’air qui l’effleurait, chaque passage 
au-dessus de sa tête d’une des grandes pales en bambou 
témoignait désormais de l’attachement qu’avait pour lui 
le singe invisible de la dramaturge. Il l’imaginait juché 
sur son dos, en train de l’épouiller, ou ce genre de choses 
que font les singes pour s’occuper. Ou qu’on imagine 
qu’ils font. Tant que ces grandes pales froisseraient l’air, 
il l’imaginerait ainsi posé sur ses épaules, en train de lui 
fouiller la tête avec une régularité parfaite. Foutues pensées, 
ça mène nulle part.

Et hors de ses pensées, il demandait à l’homme assis 
face à lui :

« So, Youri ? Le boulot, ça va ?
— Bof. Le call center va fermer », dit Youri en 

passant son pouce sur le relief  de la bouteille de 
Schweppe’s. « Ils délocalisent.

— Eux aussi ? Où ça ? dit Riad.
— En France, dit Youri.
— Tu vas y aller ?
— Non, merci. Tu sais comment c’est, là-bas.
— Ouais, dit Riad.
— C’est la belle vie, ici, on veut tous rester. »
Le singe invisible susurrait à Riad que le grand-père 



de Youri avait subi l’exil des journalistes russes. Sa 
famille était devenue marocaine à cette époque.

« Je retrouverai un job », dit Youri. « J’ai jamais 
vraiment arrêté de hacker des trucs. Et toi, le boulot ? »

Riad prit un air pensif  que son ami renonça à 
décoder. Personne ne pouvait décoder Riad. Puis il 
sourit avec une assurance dont Youri était certain qu'elle 
devait faire partie de la formation de tous les pilotes de 
ligne.

« Quand j’étais gosse, dit Riad, je me serais damné 
pour monter dans une navette et aller dans l’espace. 
Aujourd’hui, j’en pilote. Je passe le quart de ma vie dans 
des hubs orbitaux. Presque chaque jour, mon petit déj’, 
c’est le noir bien tassé de l’espace où trempe un 
croissant de terre. Alors, je peux pas me plaindre.

— Tu as repris le boulot ?
— Non. Je pourrais. Faudrait. »
Ils prirent congé l’un de l’autre avec pour consigne 

Youri de saluer son épouse et Riad une banalité.
Alors, Riad alla acheter un ventilateur. Pour mettre 

chez lui, au plafond, avec de grandes pales.

Voum… Voum… Voum… Voum…
Affalé dans son canapé, la tête renversée, il regardait 

tourner doucement le ventilateur.
Bien sûr, la climatisation le rendait parfaitement 



inutile, mais…
Il se leva, fit quelques pas, s’immobilisa. Attendit. 

Marcha encore un peu. Haussa les épaules.
C’est idiot, se dit-il. Parfaitement inutile.

En entrant dans le bar, sans savoir pourquoi, il évita 
de croiser le regard de la dramaturge. Il fila jusqu’au 
comptoir.

« Ahmed ! »
Le barman posa une tasse face à Riad et y versa un 

thé brillant et fumant.
« Merci. Dis-moi… »
Il s’interrompit, assailli par une impression de 

profonde absurdité. Il lui semblait que ce qu’il faisait 
était tellement contraire à ses principes que c’en était 
mal. Et décida de continuer pour se prouver que, peut-
être, ça ne l’était pas.

« Ton ventilateur », dit-il, « où tu l'as acheté ? » Des 
yeux, il désigna les pales balayant le plafond. Ahmed le 
fixa longuement, attendant la fin de la blague. Puis il 
décida que Riad voulait vraiment une réponse.

« Attends. »
Il partit dans la remise ; en revint avec un catalogue 

qu’il ouvrit sous les yeux du pilote. Ikea, 2046.
« C’est le modèle à retournement gaussien, là. »
Riad lut le descriptif  situé juste sous la photographie 



non contractuelle : Le Gaslo-Fiklomar® à retournement 
gaussien XK445 a des pales en bambou équitable lamellé-collé 
ayant subi un traitement génétique breveté. Leur structure 
microalvéolée produit des mouvements d’air stochastiques 
paradoxaux qui donnent une agréable impression de brise 
printanière. Exploité en plantations, le bambou est une ressource 
renouvelablabla…

Voum… Voum… Voum…
Le Gaslo-Fiklomar n’y changeait rien. Les 

mouvements d’air sur sa tête n’avaient rien de petites 
mains bienveillantes et invisibles.

« Surprenant ! » éclata Riad pour lui-même. Et il 
maugréa que la dramaturge pouvait garder sa folie pour 
elle.



⁂

Brian était subjugué par le défilement des images 
sous ses yeux. La violence du montage se réduisait 
presque à un clignotement et la musique qui 
l’accompagnait, toute faite d’impacts, ne semblait 
guidée par aucune espèce de recherche d’harmonie. 
Son associé tournait en rond, une bière à la main.

« Regarde ça, Charles ! Ça s’appelle AKNW, par un 
artiste nommé BBR. C’est fou. Fou.

— Arrête de m’appeler Charles. Je m’appelle 
Frank », dit Charles.

Brian haussa les épaules.
« Tu parles. »
À l’écran, un symbole de courrier se superposa 

brièvement à l’image. Brian consulta ses messages.

Ceci est une réponse automatique. Je suis en congés et 
n’aurai pas accès à mon courrier professionnel avant le 
xx/xx. En cas d’urgence, vous pouvez me joindre en vocal 
à xxxx@xxxxxxxx.
Riad Latif
Commandant de bord
Skyway®. So Moving.™

S’ensuivait le message envoyé quelques heures 
auparavant. Brian sentit son cœur trébucher et blêmit.



« Un problème ? » dit Charles.
Brian excluait résolument de révéler qu’il avait 

commis l’exploit de demander à la mauvaise personne 
d’exécuter leur petit attentat entre amis. Charles ne 
l’aurait sans doute pas cogné, pas même touché. Il 
n’aurait même pas explosé de rage. Il aurait mis toute sa 
corpulence à l’œuvre pour lui adresser un regard navré, 
réprobateur, qui rongerait comme un acide ce que 
Brian avait conservé d’amour-propre. Un regard qui le 
réduirait définitivement à un type même pas foutu 
d’envoyer à la bonne personne le message le plus 
compromettant de sa courte carrière de terroriste 
amateur. Un pain dans la gueule serait cent fois 
préférable.

« Non, nasilla Brian. Ces vieux logs sont hyper 
instables, ça a planté.

— Si tu continues à regarder ces trucs-là, c’est toi qui 
vas planter. »

Bingo, pensa Brian. Et il envoya une seconde fois le 
message, à son vrai destinataire.

⁂
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