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Shadowrunning: "Nocturne Urbain"
C'est alors que Samiel (re)découvrit les maux cachés

de son époque et les terribles conséquences du mental sur la
vie et la mort même des plus combatifs et des plus forts
d'entre nous.

Les quais étaient déserts ce soir là. Les dernières
caisses que l'on m'avait confié étaient en train de s'éloigner
avec le Yacht minuscule à la peinture écaillée. Je le
regardais partir - l'esprit vide.

La nuit arrivait, lentement, sans bruits. Derrière
moi, le plexe vivait ses ultimes heures diurnes. L'horizon,
obstrué par les tours de verre et d'acier, se colorait des
flamboiements du crépuscule. L'immense verrière de
l'arcologie les reflétait comme un gigantesque miroir.
Queen Anne Hill recevait de plein fouet cet ultime
hommage d'une mégacorp aux riches esclaves de Federated
Boeing. Je souriais.

Oui, je crois que je souriais en pensant que le
coucher de soleil aurait pu être beau, encore plus beau en
cette fin de septembre si les innombrables usines,
manufactures, industries, n'avaient depuis longtemps
donnés au ciel un aspect fané. Leur action perpétuelle sur
l'atmosphère l'avait modelé à l'image d'une époque. Celle
du sixième monde, celle de l'Eveil, de la crasse et des
multinationales. Mon époque.

Je me suis détourné, m'enveloppant dans les plis
de mon imperméable pour couper le vent et me protéger du
froid. Les premiers signes de l'automne se faisaient trop
sentir. Il me tardait de regagner le studio que je louais
depuis maintenant un an. C'était presque devenu un foyer
pour moi. J'en avais fait une petite oasis où tout pouvait
fonctionner selon ma volonté. Le problème était que j'avais
pleinement conscience du danger à m'y sentir si bien.

Peut-être que Samiel se faisait vieux en fin de
compte. Je n'ai jamais pu me faire à l'idée d'être coureur à
plein temps. En fouillant bien dans ma mémoire, je devrais
même pouvoir retrouver des plans que j'avais établi pour
me sortir du gouffre chaotique dans lequel j'ai sombré. Je
les ai tous laissé tomber; les uns après les autres. Ma vie est
ce qu'elle est et jamais je n'ai réussi à vraiment la changer.
C'est pour cela que je devais déménager. Déménager vite
avant que mon passé ne me rejoigne, que quelque dingue
ait pu faire le lien entre Sam Lewis - l'identité de mon
créditube - et Ladislas Fairkine II, Samiel, moi.

Demain, M. Johnson devait me retrouver à la
bibliothèque de Seattle, non loin d'ici. Dés que mon
créditube serait porteur des cinq mille nuyens que valait ma
course, je déménagerais. Je faisais confiance à ce Johnson,
nous avions traité plusieurs affaires ensemble. Tout s'était
toujours bien passé.

Bien qu'occidental, ses manières étaient pleines
d'une souplesse et d'une perception des choses toutes
orientales. Confucius était son auteur favori, Johnson était
souvent plongé dans l'une des oeuvres du philosophe alors
qu'il m'attendait dans la section chinoise de la bibliothèque.

Une stricte discipline marquait tous ses actes, au point de
m'en exaspérer. Il était correct, c'était bien suffisant.

De retour au bercail, je contemplais ce que je ne
pouvais déjà plus appeler "chez moi". J'eus comme un
pincement de coeur que je maîtrisais vite. Je soupirais.

Silencieusement, je me suis mis à rassembler les
quelques possessions que je voulais emporter: le strict
nécessaire. L'essentiel était de laisser le moins de traces
possibles derrière moi. Le propriétaire n'avait aucune raison
de me courir après, il avait déjà reçu mon versement pour le
loyer du mois prochain.

Lorsque je franchis les doubles portes vitrées de la
tour de quinze étages qui m'accueillait, la nuit avait
complètement englouti le plexe. Les peintures bigarrées qui
ornaient l'ensemble n'étaient qu'une raison supplé-mentaire
de partir. Même pour la décoration urbaine, je n'ai jamais
pu me faire aux motifs informes qui abusent des effets
chromatiques.

Ma destination était le Rollerbar, à Tacoma.
Pendant longtemps, j'ai persisté à traverser les districts pour
rejoindre mon ancien lieu de débauche: le Nightshift - j'y ai
connu des cuites tout aussi nombreuses que mémorables.
Pourtant, depuis quelques moi, la distance et la
consommation de ma Chrysler Mercury m'avaient
convaincus d'essayer autre chose. Sans vraiment y prêter
attention, j'avais commencé à fréquenter le Rollerbar.

Cette nuit là, j'y étais arrivé aux environs de vingt-
trois heure. Chris m'y attendait depuis deux ou trois soy-gin
et je souhaitais muettement qu'il soit encore capable de
répondre à mes questions.

Il avait pris place au comptoir, regardant  d'un air
moqueur les maladroites évolutions de quelques
adolescents s'essayant au patin sur la piste circulaire qui
encerclait le bar. Une vitre antichocs séparait les deux
parties du Roller' et fournissait une salutaire protection
contre le bruit. Engoncé dans un jean anthracite, arborant
un sweat-shirt frappé d'une photographie des Low Earth
Orbit en négatif, Chris m'attendait.

Le Roller' est en sous-sol; au fond de l'une des
impasses les plus sordides de Milton. Aucun signe pour
annoncer la présence du bar n'y est visible, c'est un lieu de
connaisseurs. L'escalier métallique débouche au beau
milieu de la salle.

J'en descendis lentement les degrés. Chris se
retourna à mon approche, il était mal peigné et le regard
vague - c'est un grand buveur et fumeur. Son sac de sport
était posé à quelques pas de lui, sur le tabouret adjacent. Il
ne s'en séparait jamais et je savais assez ce qu'il contenait.
Malgré les quelques amplifications cybernétiques que je me
suis fait greffer, je ne serais jamais un combattant à la
hauteur de Chris - là où j'ai surtout voulu me protéger, il a
choisi de mordre. Je n'aimerais pas me trouver du mauvais
coté d'une arme tenue par lui.

Cette nuit, il avait l'air encore plus halluciné que
d'habitude. Son accueil fut un curieux mélange de paroles
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amicales et de mouvements nerveux, agacés même. Comme
si je l'avais sorti d'un monde intérieur où il s'était réfugié.
La cicatrice lie-de-vin qui barrait sa mâchoire se tordait
avec les contorsions névrotiques de son visage.

- J'étais en plein cirage quand tu m'as appelé tout à
l'heure, Sammy. Je ne sais pas ce que je t'ai dit mais oublie-
le. - Il semblait gêné et je ne comprenais pas cette phrase
prononcée d'un trait, presque crachée.

Il se perdit dans la contemplation de son gin.
- Chris. Je change d'air. Ca fait trop longtemps que

je stagne, rien de plus. Je voulais te prévenir.
Il acquiesça d'un hochement de tête un peu trop

rapide, même pour ses réflexes accrus. Chris y était habitué
depuis longtemps et il ne connaissait pas de problémes de
dysfonctionnement - pas depuis que je le connaissais. Il
replongea le nez dans son verre, le vidant d'un trait.

- Lade, il faut que...
Il s'arrêta.
- Quoi ?
- Rien... Dans quel trou va-t-on te retrouver

maintenant ?
- Ravenna. J'y ai repéré depuis quelques mois un

chantier abandonné. Je pense que je pourrais y être
tranquille pendant quelque temps avant de me trouver un
appart correct.

Il y a une maison de cercueils juste à coté. Même
si je préfère la rue à ces hôtels miteux, je pourrais toujours
m'y mettre au chaud si jamais la température tombait.

- Je te contacterai - repris-je - dés que j'aurais fixé
tout ça. Ce n'est pas le moment de laisser filer une course
parce que tu ne peux pas me joindre !

Il eut un rire amical avant de m'expédier une
bourrade digne des muscles métalliques qui remplaçaient
chez lui les pauvres fibres organiques du commun des
mortels. Me rattrapant au comptoir, j'évitais de tomber en
rééquilibrant de justesse mon tabouret branlant.

- On leur montre à ces péquenots ce que c'est que
faire du patin ?

Mon regard parcouru la salle et la piste au-dela.
Mes réflexes étaient un peu fatigués mais, bon gré mal gré,
j'avais appris à tenir sur des roulettes depuis que je
fréquentais le Rollerbar. Pourquoi pas, après tout?
J'acceptais.

Jusqu'au beau milieu de la nuit, nous avons fait
passer notre stress sur la piste du Roller', intercalant nos
performances - les prouesses de vitesse de Chris et mes
vaines tentatives pour le suivre - avec de fréquents retours
vers le bar où Angela - la patronne - voyait avec délectation
notre note s'allonger. Nous nous sommes séparés avec la
fermeture. A ma grande satisfaction, Chris était
complètement détendu.

Ne me sentant pas en état de rejoindre Ravenna,
j'ai passé la nuit dans ma voiture. Comme c'était prévisible,
j'étais passablement ankylosé à mon réveil. Le plexe n'y
avait pas gagné en couleurs, la journée était aussi pâle que
la précédente. Pour un coureur comme moi, les ombres de

la nuit sont tellement plus familières que la fausse lumière
du jour.

Je me suis payé un soykaf et un hamburger dans
un McHugh's avant de partir. En plein jour, j'ai pu me
promener dans Downtown sans trop craindre les gangs. Par
contre, tous les sararimen semblaient s'être mis d'accord
pour justement aller faire leurs emplettes à ce moment là -
la circulation était effroyable.

Parvenu à Ravenna, je me suis installé dans cet
ancien chantier dont j'avais parlé à Chris. Un groupe de
squatters s'y trouvait déjà mais ils n'ont pas osé Chercher
des noises à un mage. Une simple petite démonstration
d'illusions visuelles mineures les a immédiatement
convaincus de mes assertions sur ma nature. Je ne leur
aurais pas accordé ma confiance pour autant mais ça me
donnait un léger répit. Juste ce qu'il me fallait. Cette nuit là,
ma place serait libre. Demain soir... j'aviserai.

Un coup d'oeil sur ma montre me rappela que je
devais rejoindre M. Johnson à la bibliothèque. J'allais
encore être en retard. Heureusement qu'il avait l'habitude.

Cela ne manqua pas: il faisait déjà sombre - ma
nuit écourté avait entraîné un réveil tardif - lorsque je
pénétrais dans le bâtiment de Seneca Street.

Mon entrée bruyante fit se retourner les quelques
universitaires de la proche Seattle-U - l'université de Seattle
- qui se trouvaient encore sur les lieux. Les étudiants
formeront toujours la majeure partie des couche-tards ayant
ne bonne raison de fréquenter la bibliothèque à cette heure.
Je le faisais moi-même lorsque j'étais à leur place - il n'y a
pas si longtemps - pour éviter d'avoir à payer une
connexion de trop longue durée aux bases de données du
réseau.

Il n'empêche que cette époque soit passée et
qu'avec mon visage mal rasé, mes vêtements chiffonnés par
une nuit de mauvais sommeil et mon arrivée tapageuse je
détonnais nettement dans l'atmosphère feutrée de l'endroit.
Je m'en fichais pas mal.

J'ai trouvé Johnson à sa place habituelle, devant un
terminal aztech-350, en train de se livrer à un tirage de Yi-
King.

- Bonsoir, M. Fairkine. Je vois que vous ne
défrayez pas la chronique en changeant vos habitudes au
regard de la ponctualité. - Il m'avait regardé le temps de
placer sa pique soi-disant ironique puis s'était replongé dans
la divination.

- J'ai fait ce dont nous avions convenu.
- Et vous voulez "ce dont nous avions convenu"? -

Il avait un sourire légèrement condescendant mais rien dans
sa voix ne le révélait. Johnson était amusé, c'était tout.

Je ne pris pas la peine de répondre.
- Parfait M, Fairkine. J'étais persuadé de pouvoir

vous faire confiance. - Il fit glisser vers moi un créditube
anonyme. - Voici "ce dont nous avions convenu". Je pense
que tout y est.

En terminant sa phrase, il me regarda de biais et le
faible éclairage de la bibliothèque vins se refléter dans ses
yeux. Ils étaient gris, comme ses cheveux impeccablement
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coiffés. Je sentais de la force dans ce regard: une force de
conquérant - comme un défi.

Je sais avoir hésité une demi-seconde puis j'entrais
dans son jeu. J'acceptais sa règle muette et restais tête
haute, sans baisser les yeux.

- Vous ne prenez pas votre argent M. Fairkine? Je
suis sur que votre ami Chris l'aurait fait, lui.

L'écran pliable de l'aztech-350 afficha le résultat
du tirage. Johnson utilisa cette opportunité pour cesser
notre confrontation. Je n'eus même pas le temps de profiter
de ma victoire mesquine - qu'avait-il dit au sujet de Chris?

- En effet, il est regrettable qu'il nous ait quittés si
vite. Je suis sur que vous auriez pu trouver deux où trois
jolies filles pour fêter dignement la réussite de votre travail.

- Qu'est ce que vous racontez?
Sans que je le veuille vraiment, ma gorge s'était

crispée: ma question avait été juste un peu trop sèche et
aiguë.

- Vous l'ignorez? - Il enfonça négligemment la
commande d'impression. - Oui, je comprends, un mage
comme vous ne doit guère s'intéresser au Shadowland. Ils
ont annoncé le décès de Christopher Carmichael en début
d'après-midi. Je vous fais part de toutes nos condoléances.

Je pris cela comme l'impact d'un direct de troll en
plein visage. Chris mort? Mais?... Il m'avait toujours
semblé plus solide qu'un bloc d'acier. J'étais encore
persuadé que je devais échouer avant lui dans une course
ou une autre. Mon cerveau refusait d'admettre que c'était
moi qui lui survivais, ses neurones fonctionnaient à une
vitesse fulgurante.

Pendant un instant, je crus que Johnson mentait.
Mais pourquoi l'aurait-il fait? Le Shadowland - le forum
matriciel pirate - n'était sous le contrôle d'aucune mégacorp.
Cela ne pouvait être une information volontairement
erronée. Sauf si le Shadowland lui même se trompait. Il
fallait que je sois sur.

Johnson se leva, récupérant l'imprimé que venait
d'expulser l'imprimante.

- Je comprends que cela puisse vous faire un choc
mais pensez qu'après tout, la vie continue. Si vous
m'affirmez que c'est la première fois que l'un de vos
associés disparaît ainsi, j'aurais du mal à vous croire.
Remettez-vous. Cela vous y aidera.

Il me tendit le créditube. Je le pris machinale-
ment.

- Vous n'en savez pas plus?
Il répondit par une négation polie.
- Ce tirage vous concerne. Si vous voulez y jeter

un coup d'oeil, c'est la seule chose que je peux faire pour
vous.

Le feuillet sur la table capta mon regard. M.
Johnson l'avait soigneusement plié en deux.

- Il faut que je vous laisse maintenant. Permettez-
moi de vous féliciter pour votre travail, vous méritez votre
commission.

Nous nous sommes serré la main puis il est parti
tranquillement, avec distinction. Il avait disparu que ma

perception astrale me rappelait encore la froideur de son
aura. Je l'avais presque examiné par réflexe. Ses manières
n'étaient qu'apparence, il se fichait pas mal de la mort de
Chris.

Peut-être dans l'espoir d'obtenir un certain appui
psychologique, j'ai déplié le tirage de Yi-King. La feuille
portait six lignes horizontales: les trois premières étaient
partagées par un vide central, puis une ligne pleine, une
autre ligne coupée, et un trait plein. Je ne connais rien en
matière de divination chinoise.

Mais je sais encore lire, le titre était éloquent en
lui-même: "Ming Yi, l'obscurcissement de la lumière" - tu
parles. La suite ne valait pas mieux: "les différents traits
muables conjuguent leurs actions pour vous prédire une
période de trouble et de difficulté dont vo...". Le mana
arriva au bout de mes doigts sans que je l'ai consciemment
appelé. Le feuillet légèrement plastifié brûla avec une odeur
âcre, je le laissais tomber sur la table où les dernières
flammèches achevèrent de le consumer.

Avec une certaine satisfaction, je calmais ce
brusque excès de colère. Pour un mage, penser et ressentir
peut parfois signifier agir. Mon feu de poche n'aurait pas
été capable de d'allumer une cigarette mais sur du papier...
Enfin, cela ne m'avançait pas beaucoup.

Mon premier réflexe a été d'aller directement chez
Chris. Je n'y avais pas mis les pieds depuis pas mal de
temps, j'espérais surtout qu'il n'avait pas déménagé et que je
pourrais y arriver sans encombre. L'autre extrémité de
Downtown - où loge (logeait?) Chris - n'est pas l'un des
quartiers les plus calmes du plexe.

Chris résidait chez et avec une cow-girl des
consoles, une informaticienne un peu allumée, une decker.
Plutôt bien placée dans les concours officieux que se livrent
parfois ces dingues des puces et des claviers, elle était peut-
être normale pour ce milieu bizarre où la programmation
est un art de vivre. Pour moi, je ne pense pas exagérer en
disant que nous n'étions vraiment pas sur la même longueur
d'onde, quoique... dans certains cas de figures.

Son nom était... je ne me rappelais plus. Comment
s'appelait-elle déjà? Chris s'y référait comme à "Step" mais
je connaissais son pseudonyme, son identité de l'ombre.

Satin? Oui, c'étais cela. Je dois dire qu'elle le
portait plutôt bien.

Même si ma raison m'invitait, me poussait par tous
les biais, à croire M. Johnson, je n'y arrivais pas. Il y avait
quelque chose en moi qui refusait d'admettre qu'il puisse
avoir dit la vérité. Cela me mettait dans un état de tension
excessive qui me fit oublier de m'intéresser à la route. Les
sirènes d'un véhicule de police m'ont ramené à la réalité.

Il me coupa la voie à toute allure alors que
j'entrais dans Arbor Heights. Sans doute répondait-il à un
appel "urgent" des parvenus du coin, je pestais contre eux,
qui me dérangeaient pour des problémes aussi mineur que
les leurs. Puis me vint la pensée que je m'étais tellement
enfoncé dans mon inquiétude que je n'avais compris que
trop tard ce qu'étais le bruit lancinant et répétitif qui
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m'empêchait de réfléchir. Voila que je n'étais même plus
capable d'identifier les sirènes de la Star!

J'ai branché l'autopilote quelques minutes pour me
permettre de me reprendre. Pendant que la Chrysler
progressait à un rythme de corbillard, j'ai put me secouer un
peu, me remettre dans le crâne qu'un coureur ne devait
jamais se croire invincible et que la mort était notre lot à
tous. Mais ça ne fonctionnait que moyennement. Il y a des
cas qui vont plus loin que la raison et j'étais en plein
dedans. Connerie d'existence de merde!

Les rues se déployaient devant moi, les unes après
les autres. Certaines étaient parfaitement éclairées, les
autres avaient payé un lourd tribut à la violence des gangs.
Je parcourus ainsi les derniers kilomètres me séparant de
Satin. La circulation nocturne était limitée. Je fus surpris du
peu de temps qu'il m'avait fallu pour y arriver. Malgré
l'affirmation péremptoire de ma montre, j'avais cru franchir
un gouffre d'éternité.

La jeune femme habitait au troisième étage - le
dernier - d'un immeuble résidentiel assez ancien pour avoir
connu la présidence de Roosevelt - pas Franklin, Théodore.
Sa façade montrait les multiples retouches qu'on lui avait
apporté afin de permettre à la vénérable brique de tenir
encore quelques années, puis encore quelques autres, et
encore d'autres, etc, etc... Curieuse villégiature pour une
pro de l'informatique, pensais-je fugitivement.

Malgré l'age de la Bête, un interphone était installé
sur le pas d'une porte en bois reconstitué. On avait tenté -
avec peu de réussite - de lui donner un air authentique.
Encore un voeu pieu emporté par les vents du Sixiéme
Monde.

Au bout d'une trentaine de secondes, la serrure eut
un claquement. La porte était ouverte Je savais que Step
avait installé un systéme vidéo entre le pas de la porte et
chez elle. Il avait fallu à... l'occupant de l'appartement le
temps de vérifier mon identité.

Je grimpais les marches quatre à quatre. Cette
saleté de bicoque n'avait pas d'ascenseur.

Satin m'attendait sur le pas de sa porte. Drapée
dans une chemise de nuit soyeuse et dardant sur moi un
regard agacé. Ses yeux étaient du même violet purpurin que
son vêtement et ses cheveux. Je vous laisse imaginer l'effet
obtenu dans une cage d'escalier à moitié éclairée.

Quelque chose me susurrait que l'irritation de Step
venait de sa mise en scène ratée. Elle tenait beaucoup à son
apparence - je l'avais trouvé dans ce qu'elle jugeait comme
un bien piètre appareil. Sa réaction donnait à son regard un
éclat semblable à celui, chromé, du datajack qui brillait sur
sa tempe comme une étoile sur la peau laiteuse.

- Salut, Samiel. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais
qu'il est dix heures.

- 'Soir, Satin. Je viens prendre des nouvelles de
Chris.

Le ton de ma phrase se voulait naturel sans y
réussir beaucoup. Le visage de Satin se figea dans une
expression plus attentive.

- Tu me caches quelque chose. Rentre, on ne va
pas rester sur le palier pour parler de ça. - Elle s'effaça tout
en parlant. Je suis rentré dans l'appartement.

Il était scrupuleusement ordonné. Même les
centaines de puces académiques qu'utilisait Satin étaient
soigneusement rangées sur des rayonnages à coté du trid.
Sans les regarder je connaissais leurs sujets: architecture
matricielle, utilisation des virus, évolution dans le
cyberspace... à la limite de la légalité parfois. Mais à tout
cet ordonnancement, il manquait le désordre que Chris y
mettait toujours, provoquant de véritables de crises de nerfs
de la part de Step.

Nous étions dans la salle à manger, qui était la
plus grande pièce de cet appart. Satin - revenue à de
meilleures dispositions - me proposa de boire quelque
chose. Je déclinais pour lui expliquer mon problème. Elle
écouta attentivement et sans me couper. Immobile.

Lorsque j'eus terminé, elle commença à parler à
son tour. Ses mots vinrent clôrent le lourd silence qui
s'étaient installés depuis ma dernière phrase. Pendant
quelques secondes, le temps s'était figé entre ma tension et
son immobilité qui, avec son teint blafard, lui donnait un air
de cadavre.

- Samiel, je voudrais pouvoir t'aider... Je vais
t'aider, mais je n'ai pas eut de nouvelles de Chris depuis
plus de quinze jours. Nous ne sommes plus ensemble. Je lui
ais demandé de partir. J'en avais assez de son instabilité et
de sa violence. - Elle baissa les yeux.

Je me suis levé pour aller regarder par la
minuscule fenêtre triangulaire de la salle à manger. Presque
à l'infini, les lumières du plexe faisaient reflet aux étoiles,
perdues dans l'obscurité. Je jurais entre mes dents, la
mâchoire close. Cette seule phrase de Satin me replongeait
dans la nuit. De l'autre coté de la vitre, j'avais l'impression
de voir un miroir où se reflétait mon esprit.

Satin, derrière moi, sortit de son silence gêné: "Je
peux me renseigner pour en savoir plus. Si ton Johnson l'a
appris par le Shadowland, quelqu'un pourra bien nous
avancer un peu."

Elle posa une main sur mon épaule. Le reflet de
son visage me montrait l'anxiété qu'elle ne contrôlait plus.
Satin n'arrivait jamais à cacher ses sentiments autrement
qu'en étant glaciale.

Je tournais la tête pour lui répondre.
- Vas-y, j'en ai assez entendu pour pouvoir

continuer.
Ses lèvres esquissèrent un sourire triste avant

qu'elle ne me laisse pour aller s'installer devant le clavier de
son cyberdeck. La porte du cagibi qu'elle avait aménagé
pour plonger dans les univers virtuels claqua derrière elle.
J'étais seul avec la nuit. La pièce était vide de tout son.

Combien de temps suis-je resté ainsi, immobile,
seul avec moi-même?

Je ne sais pas, je suis bien incapable de l'évaluer.
A la recherche d'une sérénité que je ne trouvais pas en moi-
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même, je me suis plongé dans le monde coloré et
chaleureux de l'espace astral.

Mon corps éthéré a traversé les murs pour aller
regarder Satin dans la pièce adjacente. Elle était effondrée
sur son siège. Aussi inerte que mon propre organisme
physique. Le parallélisme de nos situations m'a frappé.

Connectée sur un pur fruit de la technologie, de la
science envahissante de ce vingt et unième siècle, elle était
si semblable à moi-même. Moi, qui faisait usage d'une
sorcellerie, d'un procédé hermétique que l'Eveil avait
ramené du fin fond des siècles.

L'espace astral qui m'entourait pulsait d'une vie
omniprésente mais était-il si différent de cette Matrice dans
laquelle elle était en train d'évoluer? Etais-je seulement
capable d'y répondre, moi qui n'avais jamais osé tenter une
insertion matricielle? L'humanité avait créé sa propre magie
avant même de contrôler le véritable pouvoir. Mais quel
était ce vrai pouvoir? Les merveilles et les évolutions de la
science ne m'étaient-elles pas aussi étrangères parfois que la
sorcellerie peut l'être à un profane?

Le sentiment d'inutilité qui m'étreignait me faisait
mettre en doute ces choix qui avaient décidé de ma vie.
J'étais seul face à moi-même. Je voulais savoir. Je voulais
agir et mon ignorance m'en empêchait. Quelle ironie pour
moi qui pensait, jeune imbécile, avoir trouvé la vérité
suprême en me découvrant capable d'utiliser le mana. Il me
fallait encore assumer ce que je croyais avoir compris des
années plus tôt.

Lorsque je vis Satin ouvrir les yeux, je retournais
précipitamment fusionner avec mon moi physique. Elle
rentra dans la salle à manger au moment où je soulevais les
paupières. Ses mouvements témoignaient de
l'engourdissement qu'elle ressentait à être resté immobile
pendant si longtemps. Comme je la comprenais.

- J'ai trouvé ce que je cherchais. - Elle fit une
grimace. - à vrai dire, je m'en serais passée.

- Alors ?
- On a découvert Chris en plein Puyallup, dans

Loveland. La Star est certaine qu'il y a été transporté mais a
fermé le dossier. Chris était SINless. Il n'intéressait
personne et les morts sont courantes au pays de l'amour.

Loveland - le pays de l'amour - ce serait un bel
endroit pour mourir s'il existait un seul autre quartier
portant aussi mal son nom. Loveland est un vrai coupe-
gorge.

Nous nous sommes dévisagés. Le regard pourpre
de Satin était troublé par des larmes que, de toutes ses
forces, elle empêchait de couler. Sa mâchoire tremblait
légèrement sous la pression des muscles qui la maintenait
fermée. Moi-même, je ressentais durement cette perte mais
j'avais tellement vécu dans l'inquiétude depuis l'annonce de
Johnson que la réalité me sembla presque aller de soi.

Satin me tourna le dos. Je la comprenais et ne dis
rien. Mais je voulais comprendre toute cette histoire, je
voulais absolument savoir ce qui avait put venir à bout d'un
combattant comme Chris. La rage, un désir froid de

vengeance remplaça doucement dans mon coeur la douleur
de la perte d'un ami. Non, je me trompe: elle s'y ajouta.

- Je retrouverai celui qui à fait ça. Tu peux en être
certaine.

- Il l'a bien cherché. - Les mots étaient durs mais
sa voix se brisa alors qu'elle les prononçait.

- Je vais avoir besoin de ton aide, Sat.
Elle se retourna instantanément. Des larmes

coulaient sur ses joues.
- Stepfanie! Je m'appelle Stepfanie. Arrête de

m'appeler Satin. C'est allé trop loin, devenu trop personnel.
Il était clair qu'elle n'avait pu oublier Chris et qu'il

lui faudrait encore plus de temps maintenant. Etonnant de
voir à quel point un type instable comme lui pouvait
s'attacher des amis. C'était là tout son charme, cette
instabilité qui donnait l'impression qu'une machine à tuer
pouvait avoir besoin de vous.

Pour elle, j'avais joué les oiseaux de mauvaise
augure. Je le regrettais sincèrement. Elle se jeta contre moi,
me serrant contre elle en sanglotant. Je la pris dans mes
bras sans plus rien dire. Elle était moins forte que je ne le
pensais, finalement.

En guise de petit déjeuner, je croquais un beignet
de krill parfumé au citron que je fis passer avec du soykaf.

Je déjeunais dans ma voiture, garée sur les rives
du lac Tapps. Devant moi, derrière moi, de l'autre coté du
lac, partout, la conurb était toujours là. L'étendue liquide
m'était qu'une salutaire entaille au milieu de tout ce béton.

Le soleil se levait dans le ciel souillé d'Auburn. Je
venais tout juste d'y arriver. Lorsqu'elle se fut remise, Satin
- Stepfanie - et moi avions longuement discuté, essayant de
retrouver dans nos souvenirs le dénominateur commun qui
aurait expliqué la disparition de Chris. En vain.

Ni elle, ni moi ne l'avions vu récemment.
Exception faite de notre rencontre de l'avant-veille, je
n'avais pas de nouvelles fraîches concernant Chris. Step en
savait encore moins. C'était désespérant.

Me certifiant qu'elle allait remuer ciel et terre pour
en apprendre plus, Step me demanda de partir. Elle voulait
être un peu seule maintenant. Je n'ai pas tenté de la
contrarier. Nous nous sommes mis d'accord sur un moyen
de nous joindre puis je l'ai quittée, il faisait nuit noire.

Parfaitement livré à moi-même, je commençais à
sentir l'appel du sommeil. Stupidement, je me suis interdit
de lui répondre. J'ai grimpé dans ma Mercury puis j'ai
roulé, roulé et encore roulé. Sous les roues de la voiture, les
kilomètres se sont accumulés pendant que je pensais,
réfléchissais, rationalisais et raisonnais sur tous cela. C'était
peut-être un moyen d'éviter de porter sur mes sentiments la
perte d'un ami. Ma raison avait pris le relais. Mes nerfs
aussi.

Avec l'approche du matin, je m'étais arrêté dans
Sumner. Ce quartier d'Auburn est limitrophe de Puyallup
dans lequel quelque pincement de coeur stupide mais
infiniment humain empêchait de rentrer. La fatigue s'était
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sournoisement infiltrée dans les fibres de mon être. Avec
elle, j'avais un peu oublié - je n'arrivais plus à penser.

J'ai dormi. Un peu, une heure tout au plus, mais je
me sentais déjà mieux. Au réveil, j'ai avalé deux gélules de
noctrex pour m'aider à lutter contre le sommeil. On m'a
répété mille fois (au minimum) à Seattle-U qu'un mage ne
doit pas abuser de son organisme en utilisant des drogues et
des stimulants inadaptés. Dommage pour la théorie.

Il y avait un van bleu mal repeint qui faisait de la
restauration rapide prés du lac Tapps. J'étais passé y
prendre un beignet et un soykaf que j'avais avalé en
regardant le jour supplanter l'aube.

Avec lui, j'ai enfin pénétré dans les barrens de
Puyallup. De nuit, l'endroit est le lieu rêvé pour les
candidats au suicide. De jour, les barrens sont le tableau
vivant de la misère humaine.

Je suis passé dans leurs rues l'attention réveillée
par le spectacle qu'ils m'offraient. D'abord, elles
traversaient la partie la plus viable, la mieux conservée des
barrens. Lorsque - enfin - l'on rentrait dans Loveland, on
comprenait jusqu'où l'avilissement pouvait aller. Là, tout
changeait pour révéler la partie cachée, dangereuse, viciée,
du plexe.

La lumière du jour offrait une protection toute
relative. Surtout parce que Loveland est une jungle dont les
plus grands prédateurs ne sortent que la nuit. Pour moi,
c'étaient eux qui en savaient le plus. Je voulais les contacter
quels que soient les dangers.

Par le passé, il m'était déjà arrivé de parcourir ces
rues - être shadowrunner implique de savoir se fondre dans
l'ombre. J'en avais gardé quelques souvenirs et quelques
vagues connaissances que je n'oserais jamais appeler amis.
L'une d'elles pouvait être très utile. Si elle daignait me
répondre. Je savais qu'elle le ferait.

J'ai tenté de la joindre par l'intermédiaire que nous
utilisions habituellement. Ce fut sans peine que je
retrouvais le club où officiait le souteneur qui nous servait
de contact. Malheureusement, je le trouvais fermé par
décision judiciaire. J'étais persuadé qu'il avait été rouvert
ailleurs et sous un autre nom: les pouvoirs de la Star sont
ridicules à Puyallup. L'ennui, c'est que rien ne me
permettait de savoir où était cet "ailleurs".

Il m'a fallu la journée entière pour trouver. Une
journée ponctuée de passage dans des salles de jeux
illégales, des maisons de passe douteuse, des paradis de la
drogue et des BTLs. Une journée à rechercher puis à
questionner des filles et garçons de joie qui n'avaient
d'autre désir que de me vendre leurs services - me
proposant pour cela toutes les idées tordues et tous les
sévices imaginables. Une journée où je dû me protéger à
plusieurs reprises de tentatives de vol par des gamins qui
n'avaient pas dix ans... Une journée dont je sortis vanné,
vidé et complètement sur les nerfs. Un bon lit et une douche
étaient devenus pour moi les composantes principales du
paradis terrestre.

A bout, je ressortis de Loveland. Dans un hôtel de
bas étage, un ork me guida jusqu'à une chambre minable

que je payais une poignée de nuyens. Il me fallait rappeler
Stepfanie trois heures plus tard comme nous l'avions
convenu. D'ici là, je m'effondrais sur les couvertures vers
un sommeil réparateur.

La sonnerie du trid - un modèle uniquement audio
- me sortit de mes rêves. La voix gutturale du guichetier
m'informa qu'il était onze heures, comme je l'avais
demandé. Encore vaseux, je raccrochais pour prendre ma
tête dans mes mains. Je m'assis sur le bord du lit minuscule
dont mon dos me rappelait l'inconfort. Titubant, je
plongeais la tête dans l'évier rempli d'eau.

Le froid me ramena à la conscience. Je me
regardais, hagard, dans la glace crasseuse au-dessus du
lavabo. Dire que mes traits étaient tirés serait un
euphémisme. Ma barbe de deux jours et mes cheveux
ébouriffés gouttants sur ma chemise donnait la dernière
touche à un tableau de moi-même qui n'aurait pas dépareillé
dans un asile.

Un peu plus maître de moi, j'appelais Satin pour
l'informer de l'avancée de mes recherches. Elle me fit part
de ses pensées qu'elle n'arrivait pas à détacher de Chris...
Au diable! Je n'avais pas besoin que l'on me rappelle ça.
Par politesse ou manque de courage, je l'ai laissé parler un
peu, sans l'écouter. Du moins jusqu'a ce qu'elle commence à
raconter une excursion qu'elle avait tentée sur le compte de
Chris. Elle avait connaissance de la banque qui le gérait et
avait pu sans déclencher trop d'alarmes retrouver les
opérations faites ces dernières semaines.

Chris avait à plusieurs reprises retirées des
sommes tout à fait conséquentes sous la forme de
créditubes certifiés. L'opération était plutôt inhabituelle.
Quel usage pouvait-il bien avoir de tels montants sous une
telle forme?

Stepfanie me souhaita bonne chance pour en
découvrir plus puis raccrocha.

Je posais le combiné sur son support et restais
immobile quelques secondes, le temps de trouver la force
de me lever. Avec lenteur, je sortis de la chambre en
fermant la porte à clef. Le couloir était vide, la douche le
fut aussi.

Pendant que les filets d'eau brûlante coulaient sur
mon corps nu, mes muscles fatigués se détendirent,
m'apportant une incalculable volupté. La chaleur se
répandait à travers moi. Immobile, je la laissais faire,
profitant de ce dernier repos.

Si je n'allais pas assez vite, les dernières
explications de la mort de Chris allaient disparaître, j'en
étais persuadé. C'était peut-être un certain sentiment de
culpabilité de ma part. Peut-être une obstination bornée et
irréfléchie. Je m'en fichais, je ne voulais pas m'arrêter.

J'ai passé un coup de fil à mon contact pour le
prévenir de mon passage.

Maintenant, il officiait dans un mobil home posé
sur un socle de béton dans un terrain vague. Un troll portant
les couleurs d'un gang que je ne parvins pas à identifier
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attendait à la porte. Il utilisait une machette
impressionnante pour se curer les ongles.

Le métahumain se leva à mon approche, me
surplombant de plus d'un mètre. Il était une ombre
imposante dans la nuit.

J'avançais jusqu'à son niveau.
- Je suis Samiel. M. Mayflower m'attend.
Il eut comme un air de déception mais s'écarta

pour me laisser passer.
Je poussais la porte du mobil home. La lumière

m'inonda, m'aveuglant complètement. On l'avait braquée
directement sur l'entrée. Par réflexe, je détournais les yeux
mais déjà, on avait éteint sa source.

L'intérieur avait été aménagé comme un grand
bureau avec - en plus de celle que je venais de franchir -
une porte derrière Mayflower. Sur le meuble devant lui, un
hologramme montrait une gamine en train de se livrer à un
strip-tease des plus obscène. Derrière le nain, le mur entier
était couvert de photographies de ses employés des deux
sexes dans des tenues plutôt déshabillées. Mayflower était
en train de remplir deux verres d'un liquide ambré
provenant d'une bouteille sans étiquette. Lorsqu'il eut fini, il
se leva pour aller la reposer dans le bar à sa droite.

Malgré les phosphènes qui encombraient encore
mon champ de vision, je pus observer, sarcastique, le
ridicule de Mayflower. Il ne faisait pas plus d'un mètre
vingt-cinq avec le sommet du crâne dégarni et la barbe
abondante d'un roux flamboyant. Le nain se vêtait d'une
chemise blanche débraillée et d'un jean immaculé. Son col
largement ouvert laissait passer la toison rouge qui ornait sa
poitrine. Dans la lumière réduite de son bureau, il était
comme un fantôme celtique échappé de sa tombe.

- Assis-toi, Samiel. On m'a prévenu que tu voulais
me voir. Tu tombes bien, je viens juste d'engager quelques
nouvelles dont tu me reparleras

J'obtempérais silencieusement. Une fois installé, je
lui répondis: "je ne viens pas pour ça, j'ai besoin d'un autre
service."

Il me regarda interrogateur.
- Bois, bois d'abord ton verre. Tu ne vas pas

m'expliquer ça le gosier sec.
J'absorbais une gorgée après qu'il eut avalé le

contenu de son verre. De l'alcool de soja, sans aucun doute,
auquel on avait essayé de donner le goût du whisky.

- Je veux rencontrer Kenmotsu Yukio, dés que
possible.

Il se figea.
- Pourquoi veux-tu aller jusqu'à lui? Je peux

t'offrir tout ce que tu veux et sans délai!
- Mayflower, j'ai besoin de parler à M.Kenmotsu.

Maintenant.
- Quoi! Mais tu dérailles complètement. Je ne vais

pas l'appeler comme ça au milieu de la nuit!
- Fais au mieux. J'ai une affaire importante à régler

et je ne veux pas avoir à faire à un sous-fifre douteux
comme toi. J'ai un peu de temps mais pas une semaine,

alors prévient M.Kenmotsu dés que possible. Suis-je bien
clair?

Il manqua de s'étrangler. Mayflower à plutôt
l'habitude de faire ce qu'il veut des pauvres hères qui se
vendent pour lui. Ma position lui était inattendue.

- Je suis au Western Hôtel. Tu pourras y laisser un
message pour moi. J'y suis inscrit au nom de Lewis.

- Non, mais tu te prends pour qui?! Ce n'est pas
pour tes beaux yeux que je vais prendre le risque de
déranger Kenmotsu à cette heure. C'est ma peau qui est en
jeu sur un coup pareil!

- Mayflower... tu sais que j'ai quelques liens
privilégiés avec ton patron. A toi de voir quel risque tu
veux prendre.

Il se prit la tête entre les mains. J'en ai profité pour
sortir. Alors que je fermais la porte, je l'entendis hurler:
"Samiel, je te jure que j'aurais ta peau!"

Cause-toujours.
Mayflower m'exaspérait trop pour que je prenne

des gants avec lui. il m'était d'une indifférence totale. La
seule chose qu'il me restait à faire maintenant était de
rentrer à mon hôtel pour attendre que Kenmotsu ma joigne
ou me fasse comprendre qu'il ne me répondrait pas.

Mayflower a vraiment du avoir peur de la réaction
du clan des Nuits Susurrantes, celui qui exerce son emprise
sur Loveland. Kenmotsu Yukio m'a fait joindre tout de suite
pour m'inviter à dîner le soir même.

L'heure choisie me laissait cinq minutes pour
parvenir au restaurant. Je me suis livré à une course
effrénée pour ne pas être en retard. C'aurait été une insulte
pour le shatei d'un clan yakuza. Quel que soit le caprice que
me faisait subir Kenmotsu en choisissant une heure pareille
sans un lieu pareil, je ne voulais surtout pas offenser les
Nuits Susurrantes.

Le "Sapporo's mists" était vide de clients mais
encore ouvert. Quelques notes mélancoliques d'un biwa ne
parvenaient pas à donner de la vie à la salle déserte.

Un portier asiatique me fit entrer et me conduisit a
une table avec deux couverts. Le shatei Kenmotsu Yukio
m'y attendait.

Il portait un smoking blanc avec un foulard coloré
autour du cou et dans le col. Sa mise était impeccable.
Lorsqu'il posa les yeux sur moi, je revis en eux tout le
pouvoir que possédait mon hôte - car le Sapporo's mists lui
appartenait je n'en doutais pas.

Il me présenta ses excuses pour la précipitation
qu'il m'avait infligée et m'invita à m'asseoir en face de lui.
Les échanges de politesses commencèrent avec le repas que
l'on commença à nous servir sur un de ses gestes.

Cela perdura pendant tous le repas. Je bouillais
intérieurement de ne pas pouvoir hâter les choses mais
c'aurait été une intolérable entorse à l'étiquette. Il me fallait
passer par cet échange de civilités au milieu duquel - je le
savais - Kenmotsu plaçait habillement toutes les questions
auxquelles il voulait une réponse. Evidemment, il se gardait
bien d'aborder directement le but de ma visite.
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A la fin du repas - qui heureusement était assez
léger - il me permit de poser ma question. Elle parut
l'embarrasser.

- Fairkine-san, je n'oublie pas ce que je vous doits.
Vous savez que je paye mes dettes.

Je frémis aux implications de cette phrase.
- Vous êtes mon seul espoir, Kenmotsu-san.

Pourtant, je comprendrai que ma demande puisse vous
ennuyer.

Il eut un geste de la main accompagné d'un sourire
pour balayer mes réserves.

- Allons. Votre appel n'est pas sans réponse. Vous
voulez savoir pourquoi et comment votre ami a été retrouvé
ici, a Loveland. Je vous aiderais avec tous les moyens dont
je dispose.

- Je vous en remercie Kenmotsu-san.
- Expliquez-moi tout. Les recherches commen-

ceront dés ce soir. Pour vous, elles ont déjà commencé.
Avec grand soin, je lui expliquais le peu que je

savais. Il m'écouta avec attention, sans faire de
commentaires. Puis, après m'avoir assuré encore une fois de
son soutien absolu, il mit fin à notre entretien.

Je n'avais pas d'autres choix que de suivre sa
décision. En sortant du Sapporo's mists, j'ai cherché à
évaluer ce que je venais de faire: Kenmotsu Yukio, Yukio
Kenmotsu pour les occidentaux, ferait ce qu'il s'était engagé
à faire mais il n'irait pas plus loin. Entre lui et moi, il y avait
une ancienne dette. Il venait de la payer; il ne me devait
plus rien. Le plus dur restait à faire: attendre que le shatei
me prévienne. Je croisais les doigts pour que ce rang lui
donne accès aux informations qu'il me fallait.

Vanné, en mal d'amour peut-être, j'ai un instant
caressé l'idée de finir la nuit avec une des filles de
Loveland. Trop à bout, j'ai préféré retourner m'effondrer
dans ma chambre d'hôtel. Seul.

Le bruit de coups violents dur ma porte me
réveilla. Quelqu'un était en train de la défoncer. Elle céda
brutalement.

Mal réveillé, ce fut la puce de combat enfichée
dans mon softlink qui mit en action mes centres nerveux
interfacés. Avant de comprendre, je sautais du lit. Juste à
temps pour éviter une lourde barre à mine qui fit éclater le
matelas là ou je me trouvais quelques secondes auparavant.

Mon coeur battait la chamade après ce réveil
instantané. Je me trouvais face à face avec un enragé décidé
à me réduire en charpie. La chambre était encore très
sombre et je distinguais mal mon adversaire. Assez, par
bonheur, pour pouvoir plonger et éviter un nouveau coup
qui s'enfonça dans le mur. Du plâtre tomba lorsque la brute
extirpa sa barre a mine du trou qu'il avait creusé.

Mes yeux s'accoutumèrent un peu. Je pus identifier
la silhouette imposante d'un troll. Mon automatique était
posé sur la table de chevet, hors de ma portée. Un voile
blanc de sorcellerie passa un instant devant mes yeux.

Le troll s'avança vers moi en poussant un cri
formidable... et s'étala de tout son long sur la plaque de

verglas que je venais de créer. Le mur trembla quand il vint
le heurter avec tout son élan.

J'ai profité de ce répit pour me précipiter hors de
la chambre. D'autres clients réveillés en plein sommeil
sortaient des leurs. Je me suis mis à courir dans le couloir.

Sans prendre le temps de réfléchir, je suis passé à
coté de l'escalier pour appeler l'ascenseur. Samiel, tu te fais
vieux...

Le troll est sorti de la chambre, furieux et m'a
regardé avec un sourire mauvais: "Tu ne vas pas
m'échapper longtemps. Je vais t'écraser comme un cafard."
- Il chargea.

J'étais acculé devant la porte métallique.
L'ascenseur refusait de s'ouvrir, l'escalier était trop loin. J'ai
tendu le bras en hurlant. Le mana a accompagné mon
mouvement et s'est échappé de mon bras en un jet de
flammes bleues. Le troll fut touché de plein fouet, une de
ses cornes se brisa, il ralentit un peu, se mit à saigner du
nez et des oreilles... mais continua à avancer comme un
taureau. Je me raidis pour éviter son coup ou en subir le
moins de dommage. Une peur panique me saisi à la gorge...
J'entendis comme un coup de tonnerre.

Le troll me regarda, plein d'incompréhension. Il fit
un pas encore et s'effondra devant moi, le dos criblé de
chevrotine.

Face à moi, l'ork de l'accueil tenait un riot-gun
encore fumant. Derrière, la porte de l'ascenseur s'ouvrit
avec un petit bruit de clochette. Je me suis laissé glisser
contre le mur et souffler un grand coup.

Une minute passa avant que je me décide à parler.
L'ork s'était avancé vers moi et me regardait, attendant
silencieusement une explication que je ne trouvais pas.
Finalement, je reconnus mon assaillant. Me dirigeant à
quatre pattes vers lui, je l'examinais de plus prés pour ne
pas commettre d'erreur.

Non. Je ne me trompais pas, il s'agissait bien du
garde du corps de Mayflower. Les paroles du nain
résonnèrent dans mon esprit: "Je te jure que j'aurais ta
peau.". Là, c'en était trop. Il allait me payer un coup pareil.
Je n'étais pas vraiment d'humeur à mourir alors que
j'essayais d'élucider le décès d'un ami.

Je me relevais en regardant le visage de l'ork
enlaidit par ses canines protubérantes. Il ne disait toujours
rien.

- Je vous dois la vie, je crois. Merci.
Il hocha silencieusement la tête.
- Je vais vous laisser maintenant. Vous pouvez être

tranquille, vous n'aurez pas plus d'ennui. Je vais y veiller. -
Je lui tendis la main.

Il me la serra avec un sourire entendu. Même s'il
faillit me broyer les phalanges, ma reconnaissance était
sincère.

- Monsieur, - dit-il - j'espère que vous ne vous
trompez pas.

- Pas de doute. Ca, j'en suis bien sur.
Je retournais dans ma chambre récupérer

rapidement mes quelques affaires. Ceci fait, je quittais
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définitivement le Western Hotel après avoir réglé l'addition
que j'agrémentais d'un copieux pourboire.

M'enfonçant dans la nuit, je regagnais ma voiture.
J'y terminais la nuit après l'avoir déplacée de quelques
blocs de bâtiments.

Le lendemain matin, légèrement courbaturé, je me
suis rendu au Sapporo's mists. On m'y laissa rentrer sans
poser de questions. J'y ai laissé un message pour Kenmotsu
Yukio que l'on prit sans discuter. Il contenait à la fois des
considérations sur le comportement de Mayflower et le
nom du bar où je m'apprêtais à passer un certain temps en
attente d'un nouveau contact du shatei.

C'était un tripot sans clientèle diurne et au très
mauvais éclairage. Je m'y suis affalé sur une table pour
récupérer encore un peu de mauvais sommeil.

Un serveur est venu me réveiller. Dehors,
j'entendais le clapotis d'une pluie crasseuse de pollution. Il
faisait un jour sale et terne comme le plexe en connaît tant.
L'homme au visage rongé par une maladie de peau mal
soignée me tendait un portable au plastique brûlé.

La communication était mauvaise. La voix de
Kenmotsu était déformée par des grésillements.

- Fairkine-san, je suis vraiment désolé que notre
ami commun se soit si mal comporté à votre égard. Nous
allons nous assurer que ceci ne se reproduira plus.

- Je vous en serais toujours gré. - Malgré moi, le
ton de ma voix était acide.

- Nous n'avons pas encore pu obtenir ce que vous
vouliez. Nous y travaillons et je suis persuadé que vous
serez certain du résultat. Je vous recontacterais ici même,
cette nuit, à vingt-deux heures. cela vous convient-il?

- Parfaitement. Je serais là.
- Et bien, à ce soir M. Fairkine.
- A ce soir.
Il raccrocha. J'écoutais la tonalité avec une

certaine satisfaction qui me garantissait un peu de
tranquillité au moins en ce qui concernait Mayflower.
Maintenant, je pouvais me consacrer de nouveau à la
recherche du meurtrier de Chris.

Je sortis sous la pluie en me protégeant des pans
de mon imper. Il était déjà trempé lorsque je pris place
derrière le volant de ma Chrysler. L'affichage numérique du
tableau de bord m'annonçait qu'il était onze heures trente.

Hésitant, je finis par mettre le contact et prendre le
volant pour aller chez Satin.

On aurait pu croire qu'elle m'attendait. Le verrou
magnétique joua avant même que j'ai pu toucher
l'interphone. Cela m'évita de traîner plus longtemps en
pleine averse.

- 'Jour, Samiel. Temps de chien, hein?
Elle tira une bouffée de son long fume-cigarette.
Stepfanie portait un kimono élimé mal serré par sa

ceinture. Il laissait voir son soutien-gorge de dentelle noire.
Elle n'était ni coiffée, ni maquillée et la teinture de ses
cheveux était lépreuse. En un mélange effroyable, le violet

s'estompait pour céder la place au châtain clair. Satin avait
des cernes sous les yeux.

- Ca ne va pas?
- Je ne me suis jamais sentie aussi bien. - Elle eut

un sourire niais.
- Stepfanie... - j'hésitais une seconde - tu n'as pas

eu de nouveautés, pour Chris?
Elle se renfrogna.
- Parle-moi de quelque chose d'intéressant. Chris

m'a emmerdée tant qu'il vivait. Il ne va quand-même pas
continuer maintenant qu'il est mort!

Sa voix grimpait trop vite dans les aigus.
- Je te rappellerais, Sat, d'accord?
- Non, reste-ici, tu ne vas pas partir comme ça?
Je fermais la porte derrière. Quelques instants, elle

cria quelques phrases inintelligibles puis le silence se fit.
J'imaginais fort bien ce que pouvait contenir sa cigarette.

Rageur, je tapais du point sur le mur avant de me
reprendre. Elle choisissait vraiment de faire ce qu'il ne
fallait pas quand il ne fallait pas!

J'envoyais mon esprit et ma voix chercher dans le
monde astral.

- Wave!
Rien.
- Wave!!!
Un geyser miniature d'une quinzaine de

centimètres jaillit à mes pieds. Il était d'un bleu saphir.
Rapidement, il prit la forme plus calme d'une fontaine
renouvelant elle-même sa propre substance.

- Oui, oui, oui, oui, oui, je suis là!
- Il y a une femme derrière cette porte, préviens-

moi dés qu'elle ira mieux. Dés que son aura redeviendra
normal. Tu sais ce que je veux dire?

- Oui, oui, oui, bien sur!
- Vas-y.
- Oui, oui, oui...
- Vas-y.
Il disparut et je poussais un soupir. Ces esprits

mineurs sont très pratiques mais d'une stupidité à toute
épreuve.

Je rejoignis ma voiture avec un sentiment de
dégoût envers tout ce que je pouvais faire. Alors que
j'essayais de trouver un moyen de venger Chris, Step, qui
était encore plus concernée que moi, se laisser aller à la
drogue. Pourquoi donc étais-je en train de gâcher ma vie?
Pour une société qui pensait résoudre ses problémes dans
des paradis artificiels? Moi-même, je m'y laissais aller. Est-
ce que je valais mieux qu'eux?

Je chassais ces pensées de mon esprit. Il serait
toujours temps pour les remises en cause. Pour l'instant, je
devais comprendre. Comprendre qui et pourquoi avait fait
ça à Chris.

Machinalement, je vérifiais le chargeur de mon
Walther PB-120. Une arme que Chris lui-même m'avait
conseillée pour sa petite taille. Je compensais son peu de
puissance de feu par l'utilisation de balles incendiaires.
Encore un conseil de Chris...
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Il me fallait faire quelque chose pour lui, je
retournais dans les barrens, à la recherche de quoi que ce
soit, n'importe quoi, qui aurait put m'aider à retrouver son
assassin. En vain.

Wave m'arrêta en pleine discussion avec une
prostituée asiatique qui, je le croyais, pourrait m'aider. Elle
partie en hurlant.

- Oui, oui, oui, oui! Ca y est, je vous ais trouvé!
Je regardais la source d'un bleu profond jaillissant

du lecteur simsense Matsushita posé devant moi.
- Elle est chez elle, Wave?
- Oui, oui, oui, mait...
- Tu peux partir.
- Merc...
L'esprit disparut en une minuscule pluie de ciel

bleu. Voila qu'il n'était même plus capable de se laisser
terminer ses phrases.

Je cherchais des yeux un trid pour en découvrir un
derrière un groupe de shootés branchés sur un lecteur
simsense bricolé. Les déplaçant un peu pour atteindre mon
but, j'utilisais mon créditube pour appeler Satin.

Elle était encore sous l'effet de sa came mais
capable de répondre. Son humeur tendait à être noire
comme une nuit sans lune - un contrecoup assez classique
lorsque l'on est éjecté d'un rêve synthétique.

Stepfanie n'essaya pas de me cacher quoi que ce
soit, elle clama plutôt haut et (trop) fort qu'elle avait besoin
de se raccrocher à quelque chose, à quelqu'un pour tenir le
coup. Elle déclara qu'elle s'en sortirait, qu'elle ferait tout ce
qu'il y avait à faire, que ce n'était pas la première fois mais
qu'il lui fallait un temps pour se retourner.

Que pouvais-je bien lui dire? Il m'était si facile de
la comprendre. J'ai essayé de la raisonner et de l'amener à
regarder la vérité en face. Par-dessus tout, je lui ai rappelé
que le temps nous était compté. Que chaque seconde avait
de l'importance et que c'était la seule chose que nous
pouvions faire pour obtenir un résultat valable. Elle le reçut
presque comme une gifle mais je crois qu'elle a vraiment
compris. Elle s'est un peu relaxée puis m'a demandé de la
rappeler, plus tard. Nous avons mis fin à notre
communication.

Il ne pleuvait plus alors. Il ne demeurait sur
Loveland que des nuages noirs et une odeur d'immondices
remuées.

La nuit était de nouveau revenue, engloutissant le
plexe dans ses ténèbres fuligineuse. Il fallait que je me
remette en route pour pouvoir répondre à la communication
de Kenmotsu Yukio.

A ma grande surprise, il m'attendait en personne.
Un autre coup de fil ou un message, n'importe quoi m'aurait
moins étonné que de l'avoir devant moi en chair et en os.
Trois kobuns l'entouraient, les cheveux coiffés en catogan.
Deux étaient magiquement actifs dont un initié et un adepte
de la magie physique. Le premier constata mon examen
astral et abaissa son masque mystique en signe de bonne

volonté. Sa sorcellerie était presque aussi développée que la
mienne. J'approuvais la sagesse de Kenmotsu-san.

- Fairkine-san, je suis très heureux de voir que
vous vous portez si bien malgré le risque que vous a fait
courir ma confiance déplacée envers M. Mayflower. Je
vous présente toute nos excuses, encore une fois. N'ayez
crainte, cela ne se reproduira plus.

  Asseyez-vous, je vous en prie.
Le sous-entendu du shatei était assez clair. Quant à

sa remarque sur ma disposition, j'admirais fort sa politesse
hypocrite. Je n'étais pas totalement ignorant de mon
apparence après des jours de sommeil réduit passés dans
une voiture...

Cette fois, les politesses furent brèves.
- Je dois vous dire, Fairkine-san, que nous avons

travaillés sur la question qui vous tracassait sans
discontinuer depuis que vous me l'avez communiquée. Les
traces ont pour beaucoup été effacées. Je crois que votre
propre sens du... giri va bientôt être mis à l'épreuve.

Je tressautais.
- Que voulez-vous... - il leva la main pour

m'empêcher de parler.
- Il y a longtemps que j'ai appris à juger les

hommes et les situations. Montrez-vous digne de la
confiance que j'ai en vous.

- Je ne comprends pas, Kenmotsu-san.
Il sourit en coin sans me regarder.
- Il est des choses que l'on ne peut dire partout. Je

vais maintenant vous laisser. Si vous m'y autorisez?
- Bien entendu, oui, bien sur.
Deux kobuns se placèrent derrière lui et il se leva

pour se retrouver entre eux. Quelques phrases de pure
politesse et il était parti. Déjà, le serveur au visage galeux
venait prendre ma commande. Pensif, je demandais un
whisky, pur. Le goût serait infect à cause des extraits de
soja et l'illégalité de la boisson à cause de la réglementation
du plexe mais je m'en fichais.

Alors seulement, je remarquais la boîte noire d'un
mini-CD posée sur la table. A l'intérieur, quelques
idéogrammes empruntés aux syllabaires nippons étaient
tracés sur le boîtier. Le mini-CD reflétait la pénombre en un
spectre coloré. La puce de langage enfichée dans mon
softlink traduisit le japonais pour moi: "bonne chance".

Je partis d'un rire nerveux.

Le marquage au sol de l'intercity défile devant moi
comme de longs rubans rendus brillants par mes phares. Il
pleut encore mais je veux faire vite. Plus que jamais, il faut
que je me précipite vers une fin que je ne connais pas
encore.

Le mini-CD du shatei m'a révélé des choses que je
n'aurais pas forcément voulu savoir. C'est aussi pour cela
que j'écrase l'accélérateur sans penser à l'adhérence de mes
pneus sur la route mouillée. Le tableau de bord affichait
une heure quatorze et dix-neuf secondes, vingt, vingt-et-
une... le temps s'écoulait comme du sable entre mes doigts.
Je pensais à Chris.
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Kenmotsu m'avait préparé un dossier avec des
preuves dont je ne pouvais douter. Il y avait mis des images
obtenues par une caméra de surveillance, des
enregistrements vocaux, tout ce qu'il avait jugé bon pour
m'obliger. Tout cela venait d'une maison close des Nuits
Susurrantes, je n'en doutais pas.

Le disque me parla de la relation secrète entre
Chris et une des personnes employées par le clan. Il venait
la voir régulièrement et leurs ébats m'avaient même été en
partie fournis - la caméra dissimulée devait servir ici de
moyen de pression contre certains clients. Je sus enfin quels
liens avait Chris et Loveland mais je ne savais plus si
vraiment il me fallait continuer car cette créature qu'il
venait régulièrement visiter, avec qui il partageait des
étreintes nocturnes... était un homme!

Un jeune homme aux traits fins et avec quelque
chose de féminin en lui mais, oui, aucun doute à ce sujet,
"il" ne pouvait pas être "elle". Je ne voulais pas juger Chris
mais inconsciemment, il me surprenait trop cette fois. Sans
plus y penser, je continuais en aveugle refusant de voir des
conclusions évidentes; sur l'autoroute encore, je ne voyais
pas l'asphalte devant moi.

Chris le fréquentait depuis plus de six mois et
puis, quatre jours plus tôt, il était passé par surprise,
découvrant son "ami" le visage brûlé vif par un client aux
goûts trop particuliers. Kenmotsu m'expliquait que les Nuits
Susurrantes veillaient sur leurs serviteurs mais que le
coupable leur avait échappé dans une limousine bleue dont
il donnait la plaque. Chris s'était fait tuer alors que
probablement, il venait assister à l'oraison funèbre de son
"ami", prononcée par l'Eglise de Toute la Terre. Le CD se
terminait là et je ne comprenais pas.

Pourquoi les yakuzas s'étaient-ils arrêtés là?
Pourquoi n'avaient-ils pas cherché à aller plus loin alors
qu'ils possédaient tant de renseignements? Pourquoi le
shatei avait-il été si sentencieux à mon égard? Pourquoi
avait-il parlé de giri, de devoir, d'obligation morale au sens
si fort pour un japonais? Je craignais le pire.

Quel que soit son état, il fallait que Stepfanie
m'aide. J'avais besoin de savoir à qui appartenait cette
voiture et elle seule pourrait vraiment m'aider à le trouver.

A une heure vingt-trois et vingt-et-une secondes,
je quittais l'intercity. A une heure vingt-huit, j'étais chez
elle. Elle ne dormait pas, pas encore. Rien n'avait changé
chez elle depuis mon dernier passage si ce n'est un peu plus
de désordre et des cernes de plus en plus marqués sous ses
yeux. Il était manifeste que physiquement comme
nerveusement, elle était à bout.

Déjà, j'avais pensé à ce que j'allais lui dire. J'avais
préparé une histoire bidon, basée sur la réalité mais faisant
l'impasse sur la sexualité double de son ancien amant. Elle
se brancha sans tarder pour me donner des informations sur
cette voiture. Satin était de plus en plus sèche et de moins
en moins maîtresse d'elle-même. Peu à peu, je la sentais en
train de craquer.

Au cours de sa recherche matricielle, son
cyberdeck se mis un court instant à jeter des étincelles et à

grésiller. Elle m'avait demandé de la débrancher en cas de
problémes. J'ai failli le faire mais elle a lentement levé la
main pour m'en empêcher. Je m'en voulais de lui avoir
demandé ça dans son état.

Lorsqu'elle s'est éjectée, elle m'a donné le nom du
propriétaire de la limousine: Thomas Hepkins, le numéro
deux dans la hiérarchie d'International Chemicals North
America - une société de l'Omnium Selenis. Tout de go,
elle m'a ensuite demandé si je pouvais lui trouver des
amphés. Je lui ai laissé le demi tube de Tioléne qu'il me
restait. Je n'ai pas pu l'arrêter avant qu'elle ait avalé trois
capsules orangées. Jamais je n'ai été aussi heureux de
devoir limiter mon organisme de magicien à des aides
chimiques réduites comme le Tioléne. En dosage véritable,
son organisme se serait pris un sévère électrochoc.

Elle me jura de s'arrêter là et me demanda de
partir. Son aura semblait sincère, je lui accordais le
bénéfice du doute. Me promettant de l'appeler dés que
possible, je l'ai quittée pour terminer la nuit dans une
maison de cercueils.

Sincèrement, je vous déconseille le Grand Coffin
Hotel de Laurel Hurst. Au réveil, j'avais l'impression
d'avoir dormis sur un matelas de rocaille. Je faillis
m'assommer sur l'écran de télévision placé au-dessus de
mon visage - le seul loisir de l'espace exigu (trois mètres
carrés au maximum) que constituait ma "chambre".

J'allumais le plafonnier jauni et translucide pour
pouvoir faire le point: a ma connaissance, International
Chemicals était une des branches principales de
l'organigramme corporatiste de Selenis. L'Omnium lui-
même était plutôt bien placé parmi les mégacorps et s'il
n'était pas à la hauteur de conglomérats comme Arés ou
Shiawase, ce n'en était pas moins un de leurs plus
importants challenger. A coté de ça, il ne m'était guère
possible de lutter à armes égales.

Je restais ainsi à peser les pours et les contres
jusqu'à ce qu'une idée géniale veuille bien se frayer un
chemin dans mon esprit enfiévré. Il ne me restait plus qu'à
jouer une carte, ma dernière probablement car mes
mouvements devenaient par trop restreints.

Les yaks eux-mêmes n'avaient pas voulu bouger
contre l'Omnium - les phrases de Kenmotsu étaient
maintenant d'une clarté limpide. Moi seul, je ne pesais pas
assez lourd pour faire quoi que ce soit. Un moment, je
pensais à rencontrer un concurrent de Selenis mais le
contact auquel je pensais chez l'Aztech ne me parut pas
assez sur. Oui, c'était bien ma toute dernière carte.

Péniblement et courbaturé, je me suis extirpé de
ma chambre-cercueil. La porte-sas s'est refermée derrière
moi en déclenchant le bruit diffus de la procédure de
désinfection. A ma gauche comme à ma droite, sur deux
niveaux, des portes similaires conduisaient à autant de
cercueils pour voyageurs en mal de fonds. J'ai descendu les
escaliers métalliques pentus jusqu'au rez-de-chaussée où se
trouvaient encore d'autres "chambres". Une courte file de
fauchés attendait accès aux douches. Un bloc de trids
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publics était annoncé par un panneau lumineux. Je m'y suis
dirigé en évitant une flaque de vomis qui empuantissait le
hall.

Retenant un haut-le-coeur, je composais le numéro
de Logan Fletcher. Le message d'un répondeur commença à
se faire entendre puis il fut coupé par la voix ensommeillée
de Fletcher lui-même.

- ...Oui?
- Tu veux un scoop, vieux frère?
Cela le revigora de suite.
- Qui est à l'appareil? Que voulez-vous?
- Je te retrouve au McHugh's en face de chez toi,

dans deux heures précises.
- Attendez!... Samiel?! Que veux tu dire?
Je raccrochais.
J'avais tout juste le temps de prendre une petite

douche...
...et d'être encore à l'heure au rendez-vous avec

Fletcher. Il m'attendait devant une tasse de chocolat froide.
Son regard d'elfe scrutait les portes d'entrée tandis qu'il
mâchouillait le bout de son stylo. Un calepin était posé
devant lui avec un polycorder à puces. Ses doigts tapotaient
la table inconsciemment, en mesure avec la musique
diffusée dans le fast-food - Nick Recon et les Howlers.

Dés mon entrée, ses yeux ne me quittèrent plus. Je
savais qu'ils étaient des caméras et il savait que je savais.
Nonchalamment, ou presque, il écarta une mèche argentée
rebelle de devant ses objectifs. Sa main gauche au majeur et
à l'index chromés me rappela les circonstances de notre
première rencontre. A une époque ou il prenait encore les
Halloweeners pour des gens civilisés.

Je pris place en face de lui.
- Toujours le même, Samiel. Incapable de

respecter les conventions, n'est-ce-pas?
- On ne se change pas, Logan. Tu travailles encore

pour Pacific News?
- Naturellement. Je suis l'un de leurs meilleurs

éléments depuis que j'ai couvert l'affaire du Koler Building
à Toronto.

- Alors, je voudrais parler dans un endroit plus
tranquille. Tu connais le quartier mieux que moi.

- Tu aurais put me demander ça plus tôt, non? - Il
se leva - Vient, je connais un restaurant aztlan dont tu me
reparleras.

- Je te suis.
La musique d'ambiance y était trop forte. C'était

tant mieux. Je pus parler avec Fletcher autant que
nécessaire. Il me garantit qu'il allait faire sa propre enquête
et lancer le résultat sur les ondes hertziennes dans les jours
qui venaient. Une affaire pareille à ce niveau d'une
mégacorp ferait du bruit même s'il ne s'agissait que de
conjectures. Avec les preuves que je lui avais fournies, tout
devait parfaitement jouer.

Je le quittais en cours d'après-midi après une très
longue discussion.

Me sentant un peu coupable d'avoir laissé
Stepfanie sur une mauvaise pente, je suis passé chez elle.

Elle m'a fait entrer et à encore parlé sans plus
s'arrêter. Déjà, elle commençait à se reprendre, je lui ai
résumé la situation. Ce fut l'occasion pour nous de faire
plus ample connaissance et nous ne voulions pas la gâcher.
Elle me parla d'elle, de Chris, de sa vie, de son frère
Vicklin... Avec la venue de la nuit qui perçait par la petite
fenêtre triangulaire, elle m'invita à dîner avec elle.

Je ne l'ai laissée qu'en pleine nuit. J'avais comme
elle besoin de faire une pause. Fletcher était tenant des clefs
du problème maintenant. Pour le pire, je les lui avais
confiées.

Le lendemain, je lui demandais des nouvelles. Il
me dit avancer de plus en plus vite et avoir relié l'affaire au
fils de Thomas Hepkins, Ron. Il était celui qui avait
emprunté la limousine de son père ce soir là. On savait
aussi qu'il avait effectué de gros retraits sur son compte
durant les jours suivants la mort de Chris.

L'elfe avançait très vite en combinant des sources
aux bases que j'avais éclairées et débrouillées pour lui.
Stepfanie m'appela au même moment - je lui avais laissé le
numéro de l'hôtel. Confiant envers le reporter, j'acceptais
l'invitation à passer la journée avec elle. Je crois que les
révélations de l'enquête, surtout au sujet de Chris, faisaient
partie de ce que je voulais inconsciemment ne pas savoir.

Ce mardi là fut des plus agréables. Sat et moi
semblions vouloir conclure une trêve avec nos soucis.
L'ombre de Chris s'était éloignée de nous. En me plongeant
dans la contemplation de ses yeux violets, je sentais que
Stepfanie retrouvait une certaine joie de vivre.

Etonnamment, elle ne tenta même pas de me
persuader des merveilles de l'informatique.

Nous avons passé la journée dans le Seattle
Center, entre l'aquarium et l'Evergreen Kingdom. Le soir
nous trouva au Play Fair, le Night-club où se rencontraient
les Concrete Dreams. Enfin, nous nous sommes quittés
avant que certaines pulsions naturelles aidées par l'alcool ne
nous fassent franchir ensemble une dernière limite. Malgré
tout, il y avait bien un fantôme entre nous deux...

Ce fut Fletcher qui me réveilla. Je lui avais laissé
l'adresse du Grand Coffin Hotel et le numéro de ma
chambre. Il tambourina sur la porte circulaire jusqu'à ce que
je l'ouvre.

Il était sous l'effet du stress, c'était évident - il
fumait cigarette sur cigarette en bafouillant une histoire
incohérente. Je le fis taire avant de moi-même parler. Un
battement désagréable dans mon crâne et une sensation de
papier mâché dans la bouche me rappelaient l'alcool de la
veille. Les lumières crues de l'hôtel me mettaient la rétine
en feu. Je me suis un peu plus enfoui dans mon cercueil
pour me protéger d'elles.

- Logan, reprend plus calmement. Je n'ai rien
compris.

- J'ai trouvé. J'étais en train de chercher quand
deux types sont venus me parler dans mon bureau chez
Pacific News. Ils étaient armés et menaçants.
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- Quoi! - Je venais en poussant ce cri de relancer
mon mal de crâne.

- Tais-toi, laisse moi parler. Ils m'ont peut-être
suivis. J'ai remué trop de boue, Samiel et je ne me suis pas
aperçut que j'avais les pieds dedans. PacNews est une
société... - il resta la bouche ouverte sans terminer sa
phrase. Les crépitements bleutés d'un sortilège étaient en
train de se dissoudre autour de lui.

Fletcher s'effondra d'un bloc. J'étais coincé au fond
de ce cercueil qui n'avait jamais aussi bien mérité son
surnom.

Une voix de femme m'appela.
- Vous êtes Ladislas Fairkine II? Vous êtes

Samiel? Répondez.
Je m'en abstins. Malgré ma migraine, je puisais

dans le mana pour déplacer mon champ de vision vers
l'extérieur du tube où j'étais coincé.

Celle qui parlait était une femme d'une quarantaine
d'année portant costume et noeud-papillon. Elle avait à la
main une canne ouvragée avec un pommeau d'ivoire. Ses
cheveux étaient permanentés et sa mise impeccable. Une
dizaine d'hommes arrivaient derrière elle au pas de course.
Ils étaient en treillis noir avec un holster au coté.

- M. Fairkine, je sens votre magie. Ne faites pas
l'idiot, vous êtes totalement cerné.

En comptant que je réussisse à m'extirper vivant
de cette chambre-cercueil, il faudrait que je traverse toute la
longueur de la plate-forme complètement à découvert. La
gueule noire de l'arme que venait de pointer sur moi un des
commandos ne m'y encourageait pas.

Un autre surgit à coté de lui, me mis en joue avec
un pistolet bizarre. Il pressa la détente et un filet de liquide
en jaillit, me frappant dans le cou et pénétrant
instantanément sous la peau.

Ma vision se troubla. Devint noire.
Je sombrais.

Un kaléidoscope de couleur passa devant mon
visage. Un soleil en était le centre.

Les couleurs et la lumière se figèrent lentement.
Elles prirent formes puis visages, tournant encore un peu.

J'étais dans la cabine d'un avion ou d'une fusée. Je
voyais les étoiles et une moitié de Terre par les hublots.
L'intérieur était aménagé comme une véritable petite salle
du conseil d'administration. J'étais assis sur l'un de ses
sièges avec une sensation de flottement.

Quatre personnes étaient présentes en plus de moi.
L'une était un homme en combinaison de cuir. Il avait des
lunettes noires et une chevelure de jais coupée à ras. Un fil
argenté sortait d'un jack à son poignet pour se connecter à
un pistolet automatique Vegan Sparrowhawk à son coté. Il
ne disait rien.

Une deuxième portait ostensiblement un uniforme
de la sécurité Vegan. Elle arborait des insignes d'un grade
assez élevé pour mériter une flopée de symboles totalement
incompréhensibles. En retrait, lui-aussi ne disait rien.

Deux autres portaient des tenues plus conformes à
l'éthique corporatiste des plus classique. Probablement des
costumes de chez Armanté ou quelque autre grand
couturier. Ils étaient tout deux d'une cinquantaine d'année.
L'un était un elfe et seuls ses yeux trahissait son age. Nous
étions tous sanglés à nos fauteuils.

L'homme pris la parole. Sa voix était calme, posée
et rassurante. Il faisait penser à un vieil oncle paternaliste.

- Je vois que vous êtes réveillé monsieur Fairkine.
Permettez-moi alors de vous mettre en garde contre tout
usage de votre magie. Nous sommes actuellement en route
pour Tokyo et ce vol est semiballistique. - Il insista sur le
dernier mot.

Une sensation froide me parcourut l'échine. J'avais
failli essayer instinctivement de sonder astralement leurs
auras. Newsnet avait encore diffusé trois semaines plus tôt
un reportage sur un shaman devenu fou après un vol hors
atmosphère de ce type. La magie, sans que l'on sache
pourquoi semble totalement incompatible avec le vide
stellaire.

Je n'avais évidemment plus mon Walther PB-120.
- Que voulez-vous de moi?
- Un peu de discrétion et de patience, tout

simplement.
- J'imagine que ça ne s'arrête pas là.
Il sourit chaudement.
- Non, vous avez raison. Nous vous devons des

explications.
- Ce serait la moindre des choses.
- Peut-être, d'abord puis-je vous faire offrir

quelque chose? Oh, excusez-moi mais je craint que
l'apesanteur ne rende pas cela très agréable.

- Je m'en passerais. - L'absence de migraine que je
venais de constater me suffisait amplement.

- Alors, je vais vous expliquer. Le fils de M.
Hepkins, ici présent - il désigna son vis-à-vis elfique - est
né Homo Sapiens Sapiens. Il n'a jamais supporté de ne pas
avoir muté et s'est acoquiné avec quelque gang de posers,
les Silver Sons. En plus de certaines pratiques sexuelles
homosexuelles et déviantes - Hepkins, l'elfe, tiqua à ces
mots - il s'est mis peu à peu à quitter le cercle de
compagnons que nous lui connaissions. Les Silver Sons
l'utilisèrent pour se fournir en capitaux et pour revendre
certaines informations secrètement subtilisées à son père.

Il fit une pause pour me regarder dans les yeux.
Son visage restait rassurant mais ses pupilles étaient des
gouffres de froideurs glaciales.

- Je ne vous cache rien M. Fairkine. J'espère que
vous comprendrez le besoin de discrétion que cela
implique.

Un long silence plana avant que son exposé ne
reprenne.

- Il y a environ une semaine, Ron Hepkins est une
fois de trop allé dans les barrens. Il avait emprunté la
voiture de son père.

Nous savons de manière sûre que suite à une
consommation excessive de BTLs, ses penchants les plus
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sadiques se sont révélés au cours de l'une de ses nuits avec
un prostitué de Loveland. Il l'a tué, je pense que vous savez
comment il s'y est pris: il a aspergé son visage d'essence
avant d'y mettre le feu.

- Jolis points marqués par la culture corporatiste.
- Votre humour est déplacé M. Fairkine! - La

remarque était cinglante et provenait de Thomas Hepkins
lui-même.

- Arrêtez tous les deux. Ca suffit! - Le ton était
sans réplique. L'homme en cuir avait failli se lever mais
mon premier interlocuteur l'avait stoppé d'un geste avant
même de prononcer ces mots. - Nous ne sommes pas ici
pour en venir aux mains. Laissez-moi continuer.

Le silence se fit et il reprit:
- Votre ami, Christopher Carmichael finançait en

secret une opération chirurgicale pour permettre à son
"ami" de changer de sexe. Il est arrivé plus tard sur les
lieux et à entrepris de le venger. Ron Hepkins à pris peur de
ce shadowrunner notoire et à demandé l'aide des Silver
Sons. Ils l'ont pris par surprise et assassiné lui aussi dans les
barrens. Nous n'étions jusque là au courant de rien.

Vous avez commencé à faire votre enquête, nous
ignorons exactement comment mais vous avez des liens
assez étroits avec M. Carmichael, je crois. Vous êtes vous
aussi coureur de l'ombre, donc vous aussi un criminel?

- Je ne suis pas un criminel. C'est un corporatiste
qui est la cause de tous ça.

- Vous voyez les choses de la manière qui vous
plaira. De toute façon, nous avons appris il y a quelques
jours seulement l'état mental hautement dérangé de Ron
Hepkins. Son père nous avait prévenus comme la loi
corporatiste l'y oblige mais nous ne pensions pas que les
choses en étaient à ce point. M. Hepkins est un de nos
cadres les plus dynamiques et les plus fidèles. D'ailleurs,
comme il l'a lui-même demandé, il va être muté dans notre
division Océanie qui est beaucoup plus calme que
l'Amérique du nord.

Avec l'expression coincée que pris Hepkins,
j'imaginais très bien avec quel enthousiasme il avait dû
demander cette mutation. Cela arrangeait surtout beaucoup
la mégacorp.

- Ron Hepkins est mort à l'hôpital il y a trois jours
des suites d'une overdose. Nous avons alors découvert ses
liens avec les Silver Sons et le meurtre dont il était
coupable du fait de ses délires, qui ont éveillés la curiosité
de son père. M. Hepkins nous a prévenus immédiatement.
Une équipe d'investigateurs privés - comme il était doué
pour ne pas citer des shadowrunners - a retracé à grands
frais le fil de l'histoire. Ils ont été un peu impulsifs et ont
également éliminé les Silver Sons.

La menace était à peine voilée.
- Le clan yakuza des Nuits Susurrantes nous a

aussi accordé de ne pas répandre l'affaire. Vous imaginez
l'impact que cela pourrait avoir sur nos ventes. Nous ne
voulons pas de ce type de publicité. Il ne restait donc que
vous.

- Mais, comment avez-vous sut que je m'intéressait
à l'affaire? Comment avez-vous fait pour me retrouver?

Son sourire devint plus net et plus moqueur.
- Pour être franc, c'est votre faute, M. Fairkine.
- Ma faute?
- Oui. Nous ne savions pas grand chose sur vous et

nous n'aurions d'ailleurs pas beaucoup cherché si vous
même n'aviez pas été un peu trop entreprenant. Vous avez
tenté de révéler l'affaire aux médias. Malheureusement,
j'imagine que vous ignoriez une certaine société holding du
Cap, propriétaire de Pacific News et contrôlée par diverses
corporations européennes dont la majorité sont des filiales
de la banque coréenne Hawon qui, elle-même, à travers un
bloc de sociétés écrans, est détenue par Future
Entertainment, compagnie de l'Omnium Selenis. En somme,
vous vous êtes vous-même jeté dans la gueule du loup.
Vous avez déclenché l'alerte la plus bruyante que nous
avions mis en place au sein même de notre groupe.

Comment aurais-je put le deviner? Logan s'était
fait court-circuiter par sa propre hiérarchie, c'est lui-même
qui avait donné l'alerte sans le vouloir.

- Et maintenant, que comptez-vous faire? Vous
débarrasser de moi?

- Ne soyez pas aussi expéditif M. Fairkine, vous
êtes un homme intelligent et vous comprendrez que nous ne
voulions pas tout résoudre en un bain de sang. De plus,
quelque connaissance à vous - que nous n'arrivons pas à
cerner du fait de votre inexistence légale - pourrait se
mettre en tête d'élucider votre disparition. Nous en serions
quittes pour repartir à la case départ sans forcément avoir la
chance que nous avons eu cette fois.

- Alors? Et Logan?
- M. Fletcher n'a plus de preuves pour étayer ses

éventuelles accusations - vous les lui aviez inconsidérément
laissées. En outre, il est très content de son nouveau poste -
avec augmentation de salaire - dans la Ligue Caraïbe. Il a
voulu vous prévenir mais n'a pas été assez rapide. Comme
je le disais tout à l'heure, il ne reste donc bien que vous.

- Et vous croyez que je vais me taire si vous me
laissez en vie?!

- Oh, oui; parce que ce que vous ignorez encore
c'est que vous êtes dorénavant en bonne et due forme un
cadre moyen de Nippon Technologies. - C'est eux-mêmes
que nous allons visiter. - Toute accusation de votre part
deviendrait dés lors peu crédible car évidemment dictés par
les besoins de la concurrence.

- Vous vous fichez de moi?
- Pas du tout. Tant que vous resterez tranquille,

Nippon Tech vous versera un salaire régulier correspondant
à votre rang dans leur structure. Vous n'aurez même pas
besoin d'aller travailler et vous serez bien sur en
déplacement à Seattle. Le reste est une affaire entre nous et
eux. Ce n'est pas cher payé pour votre nouveau SIN.

Je restais silencieux. Lui, était visiblement tout à
fait conscient du verrou qu'il avait refermé sur moi.
Continuer à me battre contre l'Omnium n'avait plus de sens
alors que les meurtriers de Chris avaient déjà payé et que le
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faire me coûterait plus que les dommages que je pourrais
causer.

Le traitement que j'y gagnais ne durerait
certainement que quelques années, le temps que l'impact du
secret que je possédais se soit estompé. D'ici là, en tout cas,
j'aurais tout le temps de me préparer une nouvelle voie de
garage. Il faudrait surtout que je sois prêt à disparaître
avant que l'Omnium décide de m'aider à le faire.

A mon insu, déjà, je n'étais plus vraiment
marginal. Je commençais à sortir de l'ombre. Chris avait été
vengé par les corpos eux-mêmes; lui qui ne les supportait
guère.

Quelle ironie...
- Dites-moi une dernière chose.
- Qui êtes-vous?
Son rire fut net. Il savait depuis le début qu'il avait

gagné.
- Qui d'autre qu'Earl Harckness, cher ami?

Directeur d'International Chemicals et cette fois
spécialement mandaté au nom de l'Omnium Selenis. - La
question n'en était pas une.

L'avion semiballistique s'est posé à Tokyo où je
reçus de nouveau une identité légale et un créditube. Celui-
là était platine, son plafond placé à un million de nuyens.
Cent mille étaient déjà sur mon compte.

J'effectuais le retour seul, par un vol suborbital,
moins dangereux pour mes réflexes de magicien. La
réservation avait été faite sur ma simple demande par
Nippon Technologies.

J'étais resté inconscient deux jours complets. Il
m'avait fallu un certain temps pour retrouver mes repères.

Un coup de trid passé avec mon créditube tout neuf avait
prévenu Stepfanie, elle m'attendait.

Depuis l'aéroport de Sea-Tac, le plexe que je
contemplais par une baie vitrée me paraissait de plus en
plus corrompus. Si noir cette fois que j'avais moi-même été
touché. Que je n'avais ni put, ni sut me protéger des
machinations des mégacorps. Je comprenais trop bien
Kenmotsu et ses maudits sous-entendus. J'étais redevenu
officiellement Ladislas Fairkine II mais qu'est-ce que ce
nom voulait dire pour moi?

J'étais Samiel, je l'étais encore même si les courses
ne m'étaient plus financièrement nécessaires. Et pourtant, la
carte corporatiste dans mon portefeuille m'identifiait sans
aucun doute possible comme un sarariman de Nippon Tech.
J'étais Samiel mais je ne l'étais plus vraiment. Quelque part
dans cet avion, j'avais le sentiment d'avoir perdu un peu de
mon âme.

Ma main s'est crispée sur la rambarde alors que je
regardais le plexe. Mes doigts étaient manucurés, mon
visage rasé de prés. Je portais un smoking réalisé
spécialement pour moi par Saito, de Kyoto. Seul mon
imperméable crème était vraiment moi.

Stepfanie est arrivée, elle à eut un moment
d'hésitation surprise puis s'est précipitée vers moi. Elle était
vraiment heureuse de me voir revenir. Je la serrais contre
moi en pensant à Chris. Il l'avait laissée pour un homme
mais n'avait-il pas été plus fidèle à lui que moi je l'était
maintenant?

La vérité était trop déprimante. Je sentais le corps
chaud de Step contre moi et déjà je cherchais quelle
histoire j'allais pouvoir lui raconter...

Je m'écoeurais.


