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1.

— Celle-là pourrait nous causer des ennuis.
Elle en entendit un prononcer ces mots, à une

dizaine de mètres seulement dans l’obscurité. Même à
travers sa peur, sa terreur d’être ainsi traquée, pour-
chassée, elle ressentit un frisson d’excitation, presque
de triomphe, en comprenant qu’il parlait d’elle. Oui,
songea-t-elle, elle allait leur causer des ennuis. Elle
avait même déjà commencé. Et en plus, ils étaient
inquiets. Les chasseurs ressentent aussi une peur qui
leur est propre quand ils poursuivent leur gibier. Enfin,
c’était le cas pour au moins l’un des deux. L’homme
qui avait parlé était Jasken, le principal garde du corps
de Veppers et son chef de la sécurité. Jasken. Bien sûr.
Qui d’autre cela pourrait-il être ?

— Ah, tu crois, vraiment ? dit un autre.
C’était Veppers en personne. Elle crut sentir quelque

chose se tordre en elle en entendant cette voix grave
et parfaitement modulée, qui n’était pour l’instant
qu’un chuchotement.

— Mais d’un autre côté, poursuivit-il, ils nous cau-
sent… tous des ennuis. (Il semblait essoufflé.) Tu ne…
vois rien… avec ces machins ?

Il devait parler des lentilles macrosculaires de
Jasken, un augmenteur optique d’un coût fabuleux, un
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peu comme des lunettes de soleil renforcées. Elles trans-
formaient la nuit en jour, rendaient la chaleur visible et
permettaient de voir les ondes radio, ou du moins c’est
ce qu’on disait. Jasken avait tendance à les porter en
permanence, et elle s’était toujours demandé si c’était
pour frimer, ou si cela traduisait un profond manque
d’assurance. Ces appareils étaient peut-être merveil-
leux, mais ils n’avaient pas encore réussi à la livrer aux
mains soigneusement manucurées de Veppers.

Elle se tenait le dos collé à un décor de théâtre. Dans
la pénombre, juste avant qu’elle ne s’aplatisse contre
le panneau, elle avait réussi à voir que ce n’était qu’une
toile peinte de grandes taches de couleur, mais elle
avait été trop près pour distinguer ce que cet immense
décor représentait. Elle pencha légèrement la tête et
risqua un coup d’œil en bas à gauche, là où les deux
hommes se tenaient sur une passerelle dépassant de la
partie nord du grand portique. Elle distingua deux sil-
houettes, dont l’une tenait ce qui était peut-être bien
un fusil. Elle ne pouvait pas en être sûre. Contrairement
à Jasken, elle n’avait que ses simples yeux pour voir.

Elle ramena aussitôt la tête en arrière, mais en pre-
nant bien soin de ne pas se faire repérer, et elle
s’efforça de respirer profondément, calmement, silen-
cieusement. Elle tourna la tête à droite et à gauche,
crispa et décrispa les poings et fléchit ses genoux qui
commençaient déjà à lui faire mal. Elle se tenait sur
un rebord en bas du décor, tellement étroit qu’elle était
obligée de se tenir les pieds écartés comme une dan-
seuse pour garder l’équilibre. La grande arrière-scène
de l’Opéra, invisible dans l’obscurité, se trouvait à
vingt mètres en contrebas. Si elle venait à tomber, il y
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avait sans doute d’autres passerelles ou tours de décors
qu’elle percuterait dans sa chute.

Au-dessus d’elle, également invisible, il y avait le
haut du portique et le gigantesque carrousel placé au-
dessus de l’arrière-scène, chargé des innombrables
décors que nécessitaient les spectacles élaborés. Elle
commença à se déplacer lentement le long du rebord,
en s’éloignant des deux hommes toujours sur la pas-
serelle. Son talon gauche la faisait souffrir, là où elle
avait dû l’inciser pour en retirer un traceur quelques
jours plus tôt.

— Sulbazghi ? entendit-elle Veppers chuchoter.
Jasken et lui avaient conversé à voix basse. Ils

devaient à présent utiliser une radio ou un appareil simi-
laire. Elle n’entendit pas la réponse du Dr Sulbazghi.
Jasken devait sans doute porter une oreillette. Veppers
aussi, peut-être, bien qu’il n’eût pas l’habitude d’avoir
un téléphone ou un appareil de communication sur lui.

Veppers, Jasken et le Dr S. Elle se demanda combien
d’autres étaient à sa poursuite. Veppers avait des gardes
sous son commandement, toute une horde de domesti-
ques, d’assistants et autres employés qu’il pourrait
enrôler pour l’aider à mener ce genre de chasse. Les
gardes de sécurité de l’Opéra pourraient aussi l’aider,
s’il le demandait. Après tout, cet endroit lui appartenait.
Et il n’y avait aucun doute que le bon ami de Veppers,
le chef de la police de la ville, mettrait à sa disposition
toutes les forces qu’il pourrait exiger, au cas très impro-
bable où il ne disposerait pas déjà d’effectifs suffisants.
Elle continua de progresser le long du rebord.

— Sur le mur nord, entendit-elle Veppers dire quel-
ques instants plus tard. On admire les paysages et les
décors bucoliques. Aucun signe de notre petite fille
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illustrée. (Il poussa un soupir – théâtral, songea-t-elle,
ce qui convenait parfaitement aux circonstances.)
Lededje ? lança-t-il brusquement.

Elle fut surprise d’entendre son nom, et elle se mit
à trembler. Elle sentit le décor se balancer légèrement
sous ses pieds. De sa main gauche, elle agrippa aussitôt
l’un des deux couteaux qu’elle avait volés, logé dans
le double fourreau accroché à la ceinture de son pan-
talon d’ouvrier. Elle se sentit basculer et mit la main
en arrière pour recouvrer l’équilibre.

— Lededje ?
La voix de Veppers et son nom résonnèrent en écho

dans les sombres profondeurs des cintres. Elle avança
encore un peu le long du rebord. Est-ce qu’il commen-
çait à plier ? C’était l’impression qu’elle en avait.

— Lededje ! cria encore une fois Veppers. Allez,
viens, maintenant, ça commence à devenir bien
ennuyeux. Je dois être à une réception terriblement
importante dans deux heures, et tu sais le temps qu’il
me faut pour me préparer et m’habiller convenable-
ment. À cause de toi, Astil va se faire du mauvais sang.
Tu ne voudrais pas avoir ça sur la conscience, quand
même ?

Elle se permit une grimace amusée. Elle se fichait
pas mal des états d’âme d’Astil, le valet bouffi de
suffisance de Veppers.

— Tu as eu tes quelques jours de liberté, mais c’est
fini, maintenant, il faut que tu t’y fasses, poursuivit la
voix grave de Veppers. Alors, sois une gentille petite
fille et montre-toi. Je te promets qu’on ne te fera pas
de mal. Enfin, pas trop. Une petite tape, disons. Ou
peut-être un ajout mineur à tes marques corporelles.
Tout petit, un simple détail, bien sûr. Et parfaitement
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exécuté, naturellement, je n’accepterais rien d’autre.
(Elle l’entendait presque sourire.) Mais rien de plus, je
te le jure. Non, sérieusement, ma chère enfant, montre-toi
tant que j’arrive encore à me convaincre qu’il s’agit sim-
plement d’une fougue adorable et d’un esprit de rébellion
charmant plutôt que d’une traîtrise grossière et d’une
insulte caractérisée.

— Va te faire foutre, dit Lededje très, très douce-
ment.

Elle glissa encore de deux pas le long de l’étroite
bordure au bas du décor. Elle entendit un craquement
sous ses pieds, mais elle continua d’avancer avec déter-
mination.

— Allez, Lededje ! tonna la voix de Veppers. Je
fais de gros efforts pour être raisonnable ! Je suis rai-
sonnable, n’est-ce pas, Jasken ? (Elle entendit Jasken
marmonner quelque chose, puis de nouveau la voix
de Veppers.) Non, vraiment. Alors, tu vois ? Même
Jasken pense que je suis raisonnable, et il t’a déjà
trouvé tellement d’excuses qu’il est pratiquement dans
ton camp. Que peux-tu demander de plus ? Alors, c’est
ton tour, maintenant. C’est ta dernière chance. Montre-
toi, jeune fille. Je commence à m’impatienter. Ça ne
m’amuse plus du tout. Tu m’entends ?

Oh, très bien, songea-t-elle. Qu’est-ce qu’il aimait
s’écouter parler… Joiler Veppers n’avait jamais hésité
à dire au monde ce qu’il avait à dire, et grâce à sa
richesse, son influence et ses larges intérêts dans les
médias, le monde – en fait, le système et l’Habilitement
tout entier – n’avait jamais vraiment eu d’autre choix
que de l’écouter.

— Je parle sérieusement, Lededje. Ce n’est pas un
jeu. Il faut que ça s’arrête, de ton propre chef si tu
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comprends ton intérêt, ou bien c’est moi qui le ferai.
Et crois-moi, petite enfant griffonnée, tu n’as pas
intérêt à ce que ce soit moi.

Un autre pas de côté, un autre craquement sous ses
pieds. Bon, au moins, la voix de Veppers couvrirait
les bruits qu’elle pourrait faire.

— Je compte jusqu’à cinq, Lededje, lança-t-il. Et
ensuite, on passe à la manière forte.

Elle continua de glisser le long du décor.
— Très bien, dit Veppers.
Elle entendit la colère dans sa voix, et malgré la

haine et le profond mépris qu’il lui inspirait, quelque
chose dans son ton la faisait encore frissonner de peur.
Soudain, elle entendit comme un bruit de gifle, et elle
crut un instant qu’il avait frappé Jasken. Mais il avait
simplement tapé dans ses mains.

— Un ! cria-t-il. (Un silence, puis une autre tape
dans les mains.) Deux !

Lededje tendait le bras aussi loin qu’elle pouvait,
tâtonnant de sa main gantée pour trouver le bord du
panneau de scène. Juste après, il devait y avoir le mur
et des échelles, des escaliers, des passerelles, ou peut-
être même simplement des cordes – peu importait,
pourvu que ce fût un moyen de s’échapper. Un autre
battement de mains, encore plus fort, résonna dans les
profondeurs du carrousel.

— Trois !
Elle essaya de se souvenir des dimensions de la

scène. Elle était déjà venue ici plusieurs fois avec Vep-
pers et son entourage. Il l’exhibait comme un trophée,
une décoration ambulante affichant ses triomphes
commerciaux. Elle devrait pouvoir s’en souvenir…
mais elle ne repensait qu’à la façon dont tout cela
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l’avait impressionnée malgré elle : l’éclairage violent,
la profondeur et la complexité des décors, les effets
spéciaux obtenus à l’aide de trappes, de fils dissimulés,
de machines à fumée et d’engins pyrotechniques,
l’incroyable volume sonore produit par l’orchestre
invisible ainsi que par les artistes qui se pavanaient
dans leurs costumes extravagants, la voix amplifiée par
leurs micros incrustés dans la gorge.

Cela donnait l’impression de regarder un film sur
un immense holoécran, mais avec l’effet comique
d’être limité à la largeur et à la profondeur de la scène,
sans les transitions et changements instantanés de
décors que permet un holofilm. Des caméras cachées
étaient braquées sur les acteurs principaux, et des
écrans placés de part et d’autre de la scène les mon-
traient en gros plan 3D, mais tout ce spectacle était un
peu dérisoire – peut-être justement à cause des prodi-
gieux efforts en temps et en argent déployés pour le
produire. C’était comme si le fait d’être immensément
riche et puissant signifiait qu’on ne pouvait pas
regarder des films – ou du moins reconnaître qu’on y
prenait plaisir –, mais qu’on se sentait néanmoins
obligé d’essayer d’en recréer sur scène. Elle n’avait
pas compris l’intérêt. Veppers, lui, était ravi.

— Quatre !
Ce n’est que plus tard – après s’être mêlée aux

invités et avoir été exhibée – qu’elle avait compris que
ce n’était qu’un prétexte, et que l’Opéra était une
simple attraction annexe. Le véritable spectacle de la
soirée se jouait toujours dans le somptueux foyer, sur
les marches étincelantes, dans les couloirs illuminés,
sous les énormes lustres des antichambres luxueuses,
autour des tables fabuleusement garnies dans des
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salons aux décors resplendissants, dans les toilettes
d’un luxe absurde, et dans les loges, les premiers rangs
et les places réservées de l’auditorium… et non sur la
scène elle-même. Les gens hyperriches et hyperpuis-
sants se considéraient comme les véritables vedettes,
et leurs apparitions et leurs sorties, les ragots, les
approches, les avances, les suggestions et les proposi-
tions dans les espaces publics de cet immense bâtiment
constituaient la véritable raison d’être de l’événement.

— Bon, maintenant, ça suffit, cette comédie ! cria
Veppers.

S’il n’y avait que ces trois-là – Veppers, Jasken et
Sulbazghi – et si personne ne les rejoignait, elle avait
peut-être une chance. Elle avait mis Veppers dans
une situation embarrassante, et il voudrait sans doute
limiter le nombre de gens au courant. Jasken et le Dr S.
n’avaient pas d’importance : il pouvait compter sur
eux, ils ne diraient jamais rien. Mais d’autres le pour-
raient, d’autres le feraient. Si des étrangers se trou-
vaient impliqués, ils sauraient certainement qu’elle lui
avait désobéi, et qu’elle lui avait tenu la dragée haute,
ne fût-ce que provisoirement. La honte qu’il en éprou-
vait était encore amplifiée par sa vanité grotesque.
C’était ce sentiment, cette incapacité à supporter l’idée
même de la honte, qui pourrait permettre à Lededje de
s’échapper.

— Cinq !
Elle attendit un instant tandis que le dernier batte-

ment de mains résonnait dans l’obscurité qui l’entou-
rait.

— Très bien ! C’est donc ça que tu veux ? cria
Veppers. (Elle entendit encore la colère dans sa voix.)
Tu as eu ta chance, Lededje. Et maintenant, nous…
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— Monsieur ! cria-t-elle, mais pas trop fort, en
continuant de regarder dans la direction où elle avan-
çait.

— Quoi ?
— C’était elle ?
— Led ? lança Jasken.
— Monsieur ! cria-t-elle de nouveau, mais pas à

pleins poumons pour donner l’impression qu’elle était
à bout de forces. Je suis là ! C’est fini, j’arrête. Toutes
mes excuses, monsieur. J’accepterai la punition que
vous déciderez.

— Pour ça, tu peux me faire confiance, marmonna
Veppers. (Puis il éleva la voix :) C’est où, « là » ? Où
es-tu ?

Elle leva la tête pour projeter sa voix dans le grand
espace sombre au-dessus d’elle, là où étaient rangés
les immenses décors tel un jeu de cartes.

— Dans la tour, monsieur. Près du sommet, je crois.
— Elle est là-haut ? dit Jasken qui semblait incré-

dule.
— Tu la vois ?
— Non, monsieur.
— Est-ce que tu peux te montrer, ma petite

Lededje ? cria Veppers. Fais-nous voir où tu es ! Tu
as une lampe sur toi ?

— Heu, attendez deux secondes, monsieur, lança-
t-elle en levant de nouveau la tête.

Maintenant, elle se déplaçait un peu plus vite le long
du rebord. Elle avait une image mentale de la scène et
des panneaux qu’on descendait pour produire un
arrière-plan à l’action. Ils étaient immenses et très
larges. Elle n’était sans doute encore qu’à mi-chemin.

— J’ai…
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Elle laissa mourir sa voix. Cela pourrait lui procurer
quelques précieuses secondes, et empêcher Veppers de
devenir fou de rage.

— Le directeur est en ce moment avec le Dr Sul-
bazghi, monsieur, dit Jasken.

— Ah, vraiment ?
Veppers avait l’air exaspéré.
— Le directeur est très contrarié, monsieur. Appa-

remment, il souhaiterait savoir ce qui se passe dans
son Opéra.

— C’est mon putain d’Opéra à moi ! répliqua Vep-
pers d’une voix forte. Oui, bon, dis-lui que nous
sommes à la recherche d’une brebis égarée. Et dis à
Sulbazghi d’allumer les projecteurs, au point où nous
en sommes. (Il y eut un court silence, puis il dit d’un
ton agacé :) Mais oui, bien sûr, tous les projecteurs !

— Ah, merde, fit Lededje entre ses dents.
Elle essaya de se déplacer plus vite et sentit le rebord

en bois plier sous ses pieds.
— Lededje, cria Veppers, est-ce que tu m’entends ?

(Elle ne répondit pas.) Lededje, reste où tu es. Ne
prends pas le risque de bouger. On va éclairer tout ça.

Les projecteurs s’allumèrent. Il y en avait moins
qu’elle ne l’avait imaginé, et elle ne se trouva entourée
que d’une faible lueur au lieu de l’éclairage violent
auquel elle s’attendait. Ah, bien sûr : la plupart des
spots étaient dirigés vers la scène et non vers le car-
rousel des cintres. Mais elle pouvait maintenant mieux
distinguer les détails. Elle voyait les gris, bleus, noirs
et blancs du décor contre lequel elle s’appuyait – bien
qu’elle n’eût toujours aucune idée de ce que l’immense
toile représentait –, et aussi les dizaines de décors sus-
pendus au-dessus d’elle – certains en trois dimensions
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avec plusieurs mètres d’épaisseur, des sculptures repré-
sentant des scènes dans un port, des places et des vil-
lages de paysans, des montagnes escarpées, des cimes
d’arbres. Ils s’incurvaient là où ils étaient retenus dans
le carrousel telles des pages dans un immense album
illustré. Elle se trouvait à peu près au milieu du décor,
presque à la verticale du centre de la scène. Encore
une quinzaine de mètres à franchir. C’était trop loin.
Jamais elle n’y arriverait. Elle distinguait aussi parfai-
tement ce qu’il y avait au-dessous d’elle. La scène
brillamment éclairée était à une bonne vingtaine de
mètres. Elle se força à détourner les yeux. Le craque-
ment sous ses pieds était à présent rythmé. Que
pouvait-elle faire ? Y avait-il un autre moyen de s’en
sortir ? Elle pensa à ses couteaux.

— Je n’arrive toujours pas à… dit Veppers.
— Monsieur ! Ce décor, là-haut, il a bougé. Regardez.
— Merde merde merde, dit-elle dans un souffle en

essayant d’avancer plus rapidement.
— Lededje, est-ce que tu…
Elle entendit des pas, et puis :
— Monsieur ! Elle est là-bas ! Je la vois !
— Putain de merde, eut-elle le temps de dire avant

d’entendre le grincement sous ses pieds se transformer
en un craquement sinistre, et elle se sentit descendre,
très doucement au début. Elle dégaina ses couteaux, et
elle entendit comme une détonation sèche : le rebord
venait de céder sous son poids et elle commença à
tomber.

Elle entendit Jasken crier quelque chose.
Elle se tordit pour se retourner et planta ses couteaux

dans la toile plastifiée du décor, en s’agrippant aux
manches pour se rapprocher autant qu’elle le pouvait,
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ses mains gantées à hauteur des épaules. La toile se
déchira sous ses yeux, les lames jumelles descendant
rapidement vers la base de l’immense peinture où tom-
baient les débris du rebord en bois.

Les couteaux allaient découper la toile jusqu’en
bas ! Elle était sûre d’avoir vu faire ça dans un film,
et ça lui avait paru beaucoup plus facile. En sifflant
entre ses dents, elle fit pivoter les lames d’un quart de
tour, ce qui stoppa sa chute. Elle resta là à se balancer
doucement contre la toile déchirée, les jambes dans le
vide. Ah, zut, ça ne marcherait pas. Ses bras commen-
çaient à lui faire mal et tremblaient déjà sous l’effort.

— Qu’est-ce qu’elle… ? s’exclama Veppers. Ah,
mon Dieu ! Elle…

— Dites-leur de faire tourner le carrousel, mon-
sieur, dit aussitôt Jasken. Une fois dans la bonne posi-
tion, ils pourront la faire descendre sur la scène.

— Oui, bien sûr ! Sulbazghi !
Elle entendait à peine ce qu’ils disaient tant elle res-

pirait bruyamment, sans compter le sang qui battait dans
ses oreilles. Elle jeta un coup d’œil sur sa droite. La
longue planche de bois sur laquelle elle s’était tenue
avait été fixée au décor à l’aide de grosses agrafes plan-
tées dans le double revers de la toile géante. À moins
de deux mètres, quelques-unes tenaient encore en place.
Elle commença à se balancer sur le côté, la respiration
entrecoupée tandis qu’elle forçait ses bras à rester en
position tout en formant un pendule avec son bassin et
ses jambes. Elle crut entendre les deux hommes lui crier
quelque chose, mais elle ne pouvait en être certaine.
Son balancement s’accéléra, agitant la toile à laquelle
elle était suspendue. J’y suis presque…
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Elle passa la jambe droite sur le rebord et trouva
une prise. Elle retira aussitôt un des couteaux et le
planta au-dessus d’elle en prenant soin de tenir la lame
à plat. Bien planté en biais, le couteau resta en place,
et elle se hissa lentement. Elle dégagea alors l’autre
couteau qu’elle planta encore un peu plus haut.

— Et maintenant, qu’est-ce qu’elle… ?
— Lededje ! cria Jasken. Arrête ! Tu vas te tuer !
Elle était maintenant suspendue aux deux lames

plantées dans la toile. Elle se balança pour en planter
une plus haut. Les muscles de ses bras étaient en feu,
mais elle continuait de se hisser. Elle n’aurait jamais
imaginé qu’il pût y avoir autant de force en elle. Ses
poursuivants avaient le contrôle de la machinerie, bien
sûr. Ils pouvaient faire pivoter l’ensemble et la faire
descendre comme ils voudraient, mais elle leur résis-
terait jusqu’à la dernière seconde. Veppers ne se ren-
dait absolument pas compte. C’était lui qui pensait
encore qu’il ne s’agissait que d’un jeu. Elle, elle savait
que c’était une lutte à mort.

Puis il y eut un bourdonnement grave, et dans un
grand gémissement, le décor se mit à bouger ainsi que
tous ceux qui l’entouraient. Il commença à s’élever
lentement vers les hauteurs de l’énorme carrousel. Il
monte ! Elle aurait voulu éclater de rire, mais elle
n’avait plus assez de souffle pour ça. Du bout des
pieds, elle trouva une prise dans les déchirures laissées
par ses couteaux et put soulager un peu ses bras du
poids qu’ils devaient soutenir.

— Mais putain, ça va dans le mauvais sens ! hurla
Veppers. (Elle entendit Jasken crier, lui aussi.) C’est
le mauvais sens, nom de Dieu ! Arrêtez ça ! Dans
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l’autre sens ! L’autre sens ! Sulbazghi ! À quoi vous
jouez, là ? Sulbazghi !

Le carrousel géant continua de pivoter, faisant
tourner les toiles et les praticables telle une broche de
rôtisseur. Lededje jeta un coup d’œil par-dessus son
épaule, et constata que non seulement cette rotation
l’entraînait toujours plus haut au-dessus de la scène,
mais qu’elle la rapprochait aussi du décor suivant,
toutes les toiles se tassant les unes contre les autres en
arrivant à la limite de l’espace horizontal. Le décor
derrière elle était plat, encore une de ces toiles peintes
tendues sur quelques montants en bois, aussi difficile
à escalader que celle à laquelle elle s’accrochait. Elle
distinguait au-dessus d’elle des décors plus complexes,
à trois dimensions, certains comportant des lampes qui
avaient dû s’allumer quand ils avaient branché les pro-
jecteurs. Elle approcha son visage de la toile pour
regarder par le trou qu’elle venait d’y faire.

Elle vit une représentation très convaincante d’une
scène sur les toits dans l’ancien monde. Des gouttières
bizarrement tordues, des petites lucarnes pittoresques,
des toits d’ardoises pentus, des pots de cheminée bran-
lants – dont certains laissaient échapper une vraie
fausse fumée –, et un réseau de petites lampes bleues
sur toute la largeur de la toile et jusqu’à une vingtaine
de mètres au-dessus des toits et des cheminées, pour
figurer des étoiles. L’ensemble commençait à se rap-
procher tandis que le carrousel continuait de tourner.

Sans prêter attention aux cris au-dessous d’elle, elle
taillada la toile pour se frayer un passage, et une fois
de l’autre côté, elle s’élança vers le décor de toits. Sous
le mouvement, celui qu’elle venait de quitter se balança
en arrière et elle tomba. Elle poussa un cri et sa poitrine

26



Hachette - Livre de Poche - Hachette Livre - Les enfers virtuels - 110 x 178 - 12/8/2013 - 15 : 40 - page 27

vint heurter les fausses ardoises. Le souffle coupé, elle
constata qu’elle avait lâché ses couteaux et qu’elle se
tenait agrippée à une fragile balustrade devant une
rangée de fenêtres. Elle entendit un bruit métallique en
contrebas. Sans doute ses couteaux.

Les deux hommes continuaient de crier. Apparem-
ment, leurs cris s’adressaient autant au Dr Sulbazghi
qu’à elle. De toute façon, ça ne l’intéressait pas. Vep-
pers et Jasken ne pouvaient plus la voir, à présent, car
elle était cachée par le décor de toits. Elle se hissa sur
la fausse balustrade, dont le plastique plia et menaça
de se briser sous son poids. Elle trouva d’autres prises
sur les gouttières, les rebords de fenêtre et les fausses
cheminées.

Elle était maintenant sur le toit, essayant de se frayer
un chemin sur le faîte au milieu de la fumée sortant
des pots de cheminée, quand le carrousel s’arrêta en
grinçant, faisant trembler le décor. Lededje perdit
l’équilibre et elle glissa de l’autre côté en poussant un
cri.

Le réseau de petites lumières, le faux ciel étoilé, la
retint dans ses filets bleutés, qui se distendirent sans
toutefois se rompre. Les câbles reliant les lampes
s’enroulèrent autour d’elle et resserrèrent leur étreinte
quand elle se débattit.

— Maintenant ! cria Veppers.
Il y eut une seule détonation. Un instant plus tard,

elle sentit une douleur fulgurante à sa hanche droite,
et quelques secondes après, les petites étoiles artifi-
cielles et la fumée qui n’en était pas vraiment et toute
cette construction insensée s’éloignèrent d’elle en flot-
tant.
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Malmenée. Elle était malmenée.
Et maintenant, on la posait sur une surface dure.
Ses membres ballottaient, comme s’ils étaient dé-

connectés de son corps. Si on lui avait posé la question,
elle aurait dit qu’on l’avait déposée doucement et non
pas jetée sans ménagement, ce qui était bon signe. En
tout cas, c’est ce qu’elle espérait. Apparemment, sa
tête allait bien. Elle ne lui faisait pas aussi mal que la
dernière fois.

Elle se demanda combien de temps s’était écoulé. Ils
l’avaient probablement ramenée à l’hôtel particulier, à
quelques segments urbains seulement du bâtiment de
l’Opéra. Il était même possible qu’elle soit revenue à
Espersium. C’est dans cette grande propriété qu’on
ramenait généralement les fugitifs, pour y attendre le
bon plaisir de Veppers. Cette attente pouvait durer par-
fois des jours, voire des semaines, avant qu’ils décou-
vrent toute l’ampleur du châtiment infligé. D’habitude,
les projectiles tranquillisants de Jasken vous endor-
maient pour quelques heures, ce qui avait dû largement
suffire pour la transporter n’importe où sur la planète,
ou même dans l’espace.

En restant allongée là, à écouter des mots étouffés
prononcés autour d’elle, elle fut frappée de constater
qu’elle avait les idées beaucoup plus claires qu’elle ne
l’aurait cru. Elle arrivait à contrôler ses yeux et à sou-
lever ses paupières juste assez pour observer à travers
ses cils ce qui se passait. L’hôtel particulier en ville ?
La grande résidence de campagne ? Ce serait intéres-
sant à savoir.

Il faisait assez sombre. Veppers était penché au-
dessus d’elle, avec ses dents parfaites, son visage
rayonnant d’élégance, sa crinière blanche, sa peau
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dorée, ses larges épaules et sa cape théâtrale. Il y avait
quelqu’un d’autre, dont elle sentait la présence plus
qu’elle ne le voyait, et qui faisait quelque chose à sa
hanche.

Le Dr Sulbazghi – le poil grisonnant, le teint mat,
le visage et la silhouette carrés – apparut dans son
champ de vision. Il tendait quelque chose à Veppers.

— Vos couteaux, monsieur, dit-il.
Veppers les prit et les examina en secouant la tête.
— Petite garce, dit-il dans un souffle. Oser prendre

ceux-là ! C’étaient…
— Ceux de votre grand-père, compléta Sulbazghi.

Oui, nous sommes au courant.
— Ah, la petite garce, répéta Veppers en ricanant

presque. Cela étant, avant ça, ils appartenaient à son
arrière-grand-père, ce qui fait qu’en un sens… mais
n’empêche.

Il glissa les deux couteaux dans sa ceinture.
Le Dr Sulbazghi était maintenant accroupi à sa

gauche et la regardait. Il lui posa une main sur le front
pour retirer une partie de la couche de maquillage, un
bon millimètre, qu’elle s’était appliquée. Il s’essuya la
main sur sa veste, laissant une traînée blanchâtre. Il
faisait très sombre autour d’elle et au-dessus du Dr S.
Et leurs voix n’éveillaient pratiquement pas d’échos,
comme s’ils se trouvaient dans un grand espace.

Il y avait quelque chose d’anormal dans tout ça. Elle
sentait un tiraillement dans sa hanche, mais elle n’avait
absolument pas mal. Le visage mince et pâle de Jasken
apparut devant elle. Avec ses lentilles macrosculaires,
il évoquait un insecte géant. Il était accroupi de l’autre
côté et tenait encore son fusil d’une main, et la fléchette
tranquillisante de l’autre. C’était difficile à dire dans
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cette faible lumière, et avec les lentilles qui lui cou-
vraient la moitié du visage, mais il avait l’air de froncer
les sourcils en examinant la fléchette. Derrière lui, un
grand échafaudage se dressait jusqu’à un immense pay-
sage suspendu dans l’obscurité, avec des toits bizarre-
ment inclinés et raccourcis, et des cheminées biscornues
qui continuaient de cracher de la fumée pour rire.

Grands dieux, elle était encore à l’Opéra ! Et elle
reprenait rapidement conscience, comme si, par quelque
miracle, elle avait été à peine droguée.

— Je crois l’avoir vue battre des paupières, dit Vep-
pers en commençant à se pencher vers elle, sa cape
flottant derrière lui.

Elle ferma aussitôt les yeux pour ne pas le voir. Un
tremblement la parcourut, et elle replia légèrement les
doigts. Elle sentit qu’elle serait capable de bouger si
elle le voulait.

— C’est impossible, dit le médecin. Elle devrait
rester inconsciente encore quelques heures, n’est-ce
pas, Jasken ?

— Attendez, dit celui-ci. Cette fléchette a touché
l’os. Elle n’a peut-être pas complètement…

— Quelle beauté absurde, dit Veppers d’une voix
douce.

Sa voix grave et infiniment séduisante résonnait tout
près de Lededje. Elle sentit qu’il passait à son tour la
main sur son visage pour en retirer le maquillage
qu’elle s’était appliqué pour cacher ses marques.

— Comme c’est bizarre, poursuivit-il. Il est très
rare que… que je la regarde d’aussi près.

C’est parce que quand tu me violes, tu préfères me
prendre par-derrière, songea-t-elle calmement. Elle
sentit son haleine douce et chaude sur sa joue.
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Sulbazghi lui prit le poignet dans sa main potelée,
cherchant délicatement son pouls.

— Monsieur, intervint Jasken, elle pourrait bien ne
pas…

Elle ouvrit les yeux. Le visage de Veppers était juste
au-dessus du sien, emplissant son champ de vision. Il
commença à ouvrir de grands yeux et une expression
inquiète apparut sur ses traits d’une perfection fabu-
leuse. Elle se redressa en découvrant les dents et se
tordit le cou pour viser sa gorge.

Elle ferma sans doute les yeux au dernier moment,
mais elle sentit qu’il tentait de s’écarter. Quelque chose
craqua sous ses dents et Veppers poussa un cri strident.
Elle garda les dents serrées sur ce qu’elle avait réussi
à attraper tandis qu’il lui secouait la tête pour tenter
de se libérer.

— Faites quelque chose ! hurla-t-il d’une voix
étranglée et nasale.

Dans un dernier sursaut d’énergie, elle mordit
encore plus fort, et Veppers poussa un hurlement
affreux tandis que quelque chose se détachait. Elle
sentit alors qu’on lui saisissait la mâchoire par-derrière,
en une prise d’acier incroyablement douloureuse, et
elle fut obligée de lâcher. Elle avait un goût de sang
dans la bouche. On lui tira la tête en arrière et elle
heurta brutalement le sol. Elle ouvrit alors les yeux et
vit Veppers qui reculait en titubant, les mains sur son
nez et sa bouche. Du sang coulait entre ses doigts
jusqu’à son menton et sur sa chemise. Elle vit aussi
que c’était Jasken qui lui maintenait la tête au sol, les
mains encore serrées autour de sa mâchoire et de son
cou, tandis que le Dr Sulbazghi se relevait pour porter
secours à son maître.
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Elle sentit comme un morceau de cartilage dans sa
bouche, presque trop gros pour qu’elle puisse l’avaler,
mais elle fit un effort et faillit s’étrangler. L’objet finit
par descendre dans sa gorge entre les doigts crispés de
Jasken. Il aurait pu essayer de l’en empêcher, mais il
n’en fit rien. Elle reprit lentement sa respiration.

— Est-ce qu’elle a… demanda Veppers en sanglo-
tant tandis que Sulbazghi lui écartait doucement les
mains du visage. Putain, mais oui ! Elle m’a arraché
le nez ! hurla-t-il.

Veppers repoussa Sulbazghi qui recula en titubant,
puis il fit deux pas vers Lededje, toujours maintenue
à terre par Jasken. Elle vit qu’il avait sorti ses couteaux.

— Monsieur… ! fit Jasken en levant une main de
sa gorge pour tenter d’arrêter son maître.

Veppers l’écarta d’un coup de pied et s’assit sur
Lededje avant qu’elle ait même pu tenter de se relever.
Elle avait maintenant les bras cloués au sol, et le sang
qui coulait du nez de Veppers lui éclaboussait le
visage.

Ah, non, même pas le nez entier, eut-elle le temps
de penser. Juste le bout. Mais c’est quand même un
beau spectacle. Tiens, essaie de faire semblant de rien
à ta prochaine réception diplomatique, Monsieur le
Premier Dirigeant Veppers…

Il lui plongea l’un des couteaux dans la gorge et il
la lui déchira, puis il lui planta l’autre dans la poitrine,
mais la lame glissa sur une côte. Le haut des bras
immobilisé par son poids, elle essaya de lever les mains
tandis que son souffle se perdait par la plaie béante de
son cou. Le goût de sang était maintenant très fort, et
elle avait besoin de respirer et de tousser, mais elle en
était incapable. Veppers lui écarta les mains et choisit
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soigneusement l’endroit où il allait frapper, juste un
centimètre à côté du coup qui avait été dévié. Il
approcha un instant son visage de celui de Lededje.

— Espèce de petite salope ! hurla-t-il. (Elle sentit
des gouttes de son sang tomber dans sa bouche mol-
lement ouverte.) J’étais censé apparaître en public ce
soir !

Il appuya de toutes ses forces et la lame se glissa
entre les côtes jusque dans le cœur.

Lededje leva les yeux vers l’obscurité tandis que
son cœur palpitait autour de la lame, comme pour
essayer de la saisir, avant d’être secoué par un dernier
spasme et de se mettre à trembler doucement, paisi-
blement. Quand Veppers retira la lame d’un coup sec,
même ce tremblement cessa. Lededje sentit se poser
sur elle un poids infiniment plus lourd que celui d’un
homme. Elle était maintenant trop fatiguée pour res-
pirer. Son dernier souffle la quitta par sa trachée
lacérée tel un amant qui s’en va. Tout semblait mer-
veilleusement calme autour d’elle, même si elle enten-
dait des cris. Elle sentit Veppers se relever – non sans
lui avoir donné une dernière gifle, pour faire bonne
mesure. Les deux autres s’étaient rapidement age-
nouillés de nouveau à côté d’elle, la touchant, la tâtant,
essayant d’arrêter le sang, de trouver son pouls, de
refermer ses blessures.

Trop tard, maintenant… songea-t-elle. Ça ne rimait
à rien…

Les ténèbres s’approchaient inexorablement à la
périphérie de sa vision. Elle les contempla, incapable
même de cligner des yeux. Elle attendit une révélation,
ou une pensée profonde, mais rien ne vint.
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Loin au-dessus d’elle, les panneaux et les décors en
relief entassés dans le carrousel se balançaient lente-
ment, de plus en plus indistincts. Devant le décor de
toits, elle pouvait encore voir une scène de montagne,
avec des pics enneigés et des escarpements romanti-
ques sous un ciel bleu constellé de nuages. L’effet était
un peu gâché par les déchirures de la toile et le cadre
en bois fracassé.

C’était donc contre ça qu’elle était tout à l’heure.
Des montagnes. Le ciel.

La perspective, songea-t-elle l’esprit engourdi,
tandis qu’elle mourait doucement. Quelle chose mer-
veilleuse…
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