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Première partie 
 

Une vie nouvelle 
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1 

Dans les premiers jours des années qui les séparaient de 
la Libération, Alicia et David entreprirent leur voyage vers 
le Sud et Santa-Fe. 

Désormais loin de leurs amis de Laguna, ils 
éprouvèrent d’abord le besoin de se parler longuement. 
Dans les maisons amies où ils faisaient halte, aux adresses 
qui leur avaient été données par la rébellion, ils ne 
s’attardaient qu’une seule nuit pour ne pas être repérés par 
les agents du Conseil. Ils partageaient un frugal repas avec 
leurs hôtes, dont la situation, ils le sentaient, était de plus en 
plus déshéritée au fur et à mesure de leur avancée vers le 
sud. Puis ils se retiraient dans la fraîcheur de leur chambre. 
Une fois seuls, ils se racontaient les épisodes récents de leur 
histoire que l’autre n’avait pas vécus. 

Un soir, David exprima le besoin de revenir sur ce qui 
s’était passé lors du terrible bombardement aérien qui avait 
tué Elie. Il n’avait jamais abordé ce sujet jusque-là. Tous les 
Montagnards avaient trouvé étrange que seul lui soit sorti 
indemne de cette affaire. Ils lui avaient reproché cette 
chance inexplicable, faisant de lui un traître. En ces temps 
troublés, il était aussi facile et rapide de passer pour un héros 
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qu’au contraire de déchoir et devenir le pire des renégats. 
– Il y a une explication à toute cette histoire, annonça-

t-il à Alicia d’un ton hésitant et en même temps un peu 
solennel. À vrai dire plutôt triviale, mais pourtant vraie : je 
veux te la livrer à présent, car elle pèse depuis cette époque 
comme un poids insupportable sur ma conscience ! 

Ils étaient allongés dans le noir et sa compagne 
l’écoutait, silencieuse, intriguée. 

– Ce jour-là, après que nous ayons découvert les 
cadavres de ces pauvres copains, nous nous sommes remis 
au travail, Elie et moi, au milieu d’eux. Il en avait décidé 
ainsi et c’était effectivement la seule chose à faire, comme 
beaucoup de choses qu’il décidait. Il fallait qu’au moins leur 
mort serve à quelque chose ! Nous nous sommes donc 
activés autour des machines et il est ensuite parti chercher 
des hommes au Village pour que nous puissions enterrer 
leurs corps. Ils sont revenus à quatre ou cinq et nous avons 
passé l’après-midi à faire le sale boulot qui consistait à 
mettre en terre, dans le désert, ces pauvres gars, loin de leurs 
bases et de leurs familles, tués par des obscurantistes, des 
fanatiques du combat contre l’informatique ! 

Il s’interrompit, submergé par ce souvenir. Secouant la 
tête, il avait encore du mal à accepter ce qui s’était passé. 

– Quelle dérision ! 
Puis il reprit d’une voix sourde : 
– À la tombée de la nuit, après en avoir terminé, on a 

bu un peu d’alcool dans une fiole que les hommes avaient 
apportée… 

Là, il secoua la tête. 
– … Et j’ai dû en abuser, comme d’habitude : je ne 

savais rien faire d’autre, à l’époque ! 
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Elle lui répondit tout bas que, vu les circonstances, cela 
pouvait se comprendre… 

– Ce qui se comprend moins, c’est comment j’ai eu la 
tête à faire l’amour au milieu de tout ça ! 

Elle se redressa : 
– Faire l’amour, mais avec qui ? 
– Oxanna, la brune que tu avais vue dans mon lit, le 

matin même, quand tu es partie en ville ! 
– Oxanna était avec vous ? 
– Oui ! Son frère était l’un des deux seuls Montagnards 

qui travaillaient à la Ferme la nuit précédente et qui avait 
malheureusement été tué, lui aussi ! Elle est arrivée seule, 
bien après l’enterrement, à la nuit tombante, sur la moto 
qu’elle avait empruntée à Ida, sans le lui dire. Les autres 
avaient refusé qu’elle les accompagne plus tôt. Ces 
Montagnards sont de sacrés sexistes, tu le sais ! 

Alicia soupira : 
– J’ai cru comprendre ! 

– Je l’ai trouvée effondrée sur sa tombe, j’avais avec moi 
cette fiole, et… l’alcool a fait le reste ! Elle et moi n’en avons 
pas été fiers par la suite, tu t’en doutes, mais en cet instant, 
c’est le seul moyen que nous avions trouvé pour nous 
étourdir et oublier ! 

Alicia resta songeuse. 
– Voilà pourquoi tu n’étais pas à l’intérieur du 

bâtiment ! 
– Oui, j’ai laissé Elie au moment où il tentait de joindre 

les autres en ville ! Et comme nous nous étions éloignés, nous 
avons à peine eu le temps d’entendre les bombardiers 
arriver ! 

Elle murmura : 
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– Ça a dû faire un beau brasier, j’imagine ! 
Il répondit d’une voix étouffée, revivant cet instant : 
– On y voyait comme en plein jour ! 
Puis il reprit après une pause : 
– Oxanna, qui sentait que les traîtres étaient des gens 

de son peuple, brûlait de rage. Après avoir constaté que rien 
ne restait du hangar et de ce pauvre Elie, nous sommes 
rentrés au village. Là, elle m’a dit de garder la moto et de 
fuir, sans rien dire à personne ! 

Il chercha son regard dans l’obscurité, et conclut, 
comme soulagé, dans un soupir : 

– Voilà, tu sais tout ! 
Elle eut un pauvre sourire : 
– Je suppose que c’est ce qu’on appelle, en temps de 

guerre, un abandon de poste ! 
Il répondit d’une voix d’outre-tombe : 
– Je suis sûr aussi que c’est passible d’au moins la prison, 

voire de la peine de mort, en tout cas du déshonneur ! 
Elle chercha à le réconforter. Si l’on adoptait un point 

de vue civil, plus humaniste, on pouvait dire que l’amour de 
cette fille l’avait sauvé. Il n’aurait rien pu faire, de toute 
façon, comme la nuit précédente lors de l’attaque surprise 
pendant laquelle les informaticiens avaient été égorgés. 
Alicia ne comprenait qu’une chose : s’il était resté cette nuit-
là auprès d’Elie, il ne serait pas aujourd’hui à ses côtés et elle 
pleurerait le père de son enfant. 

– Je remercie donc Oxanna de t’avoir renvoyé vers 
moi !, conclut-elle rêveusement, en appuyant sa tête sur son 
dos tout en fermant les yeux. 

Il reprit : 
– En tout cas, les événements de ce soir-là et de la nuit 
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précédente, où je t’ai rejointe alors que les autres se faisaient 
tuer, sont inscrits en moi à jamais ! Ma légèreté en ces deux 
occasions m’éloigne définitivement du personnage que 
j’étais avant, à Secur, le meneur, le donneur de leçons ! 
ajouta-t-il avec un sourire amer d’autodérision qui fit peur 
à Alicia. 

– C’est faux ! La preuve en est que tu préfères 
aujourd’hui partir à nouveau te battre avec d’autres, à Santa 
Fe, plutôt que de rester paisiblement à Laguna, dans la petite 
communauté sur la plage ! 

Il conclut en souriant, imitant un ton publicitaire : 
– Laguna, sa plage, sa communauté ! 
Alicia ne faisait pas que mentir pour le rassurer : elle 

pensait réellement qu’il n’avait rien perdu de son courage et 
de sa combativité. Ils avaient été, lors des moments qu’il 
venait d’évoquer, l’objet d’une traque constante, dont David 
était la cible principale. 

D’autres moments étaient plus calmes. David, l’ancien 
citadin, fut amené à assister les hommes des ranchs qui les 
hébergeaient, au travail des champs et sur les troupeaux. 
Ramener les bêtes, les trier, aider à les ferrer : il se prêtait de 
bonne grâce à ces différents travaux qui lui vidaient l’esprit 
et fatiguaient son corps de manière agréable. Elle le 
regardait faire, songeuse, à l’écart, envisageant leurs 
possibilités de vie nouvelle. Ils passaient ensuite la soirée au 
corral, en compagnie de leurs hôtes qui s’exprimaient en 
espagnol. Ne comprenant pas cette langue, Alicia les 
observait, cherchant à comprendre leurs coutumes, toutes 
nouvelles pour elle. 

Comme lors de la soirée chez les Montagnards, ils se 
trouvaient alors assis de part et d’autre d’un grand feu, mais, 
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dans ces régions du Sud, les hommes étaient placés d’un 
côté, fumant, buvant et crachant, tout en se racontant des 
histoires souvent nostalgiques, et les femmes de l’autre, 
pendant que quelqu’un jouait un air triste à la guitare. Mais 
à la différence de cette fameuse nuit où une étrange 
indifférence avait régné entre eux deux, leurs regards se 
cherchaient à présent au-dessus des flammes. 

Ils savaient qu’il leur fallait savourer ces moments de 
répit, quand ils se présentaient. 

Une nuit, alors qu’ils dormaient l’un près de l’autre, 
David fut réveillé par un léger bruit en provenance de 
l’extérieur. Après une volte-face rapide pour se retrouver le 
long du lit, le visage devant celui d’Alicia, il plaqua 
doucement sa main sur sa bouche, pour empêcher un cri de 
surprise. 

Quand elle ouvrit les yeux en sursautant, il lui 
chuchota : 

– Je crois qu’ils sont devant la maison ! Viens ! 
Rapidement, ils se levèrent et retapèrent les couvertures 

pour effacer la trace de leur présence. Ils rassemblèrent 
silencieusement leurs affaires et enjambèrent la fenêtre 
basse, qui donnait à l’arrière sur la campagne. 

Il se pencha vers elle et murmura dans la nuit : 
– J’ai caché la moto dans un débarras à un kilomètre 

environ, au nord… Tu penses que tu pourras y aller ? 
Il savait que sa grossesse la privait de son aisance 

habituelle. Elle aurait du mal à se déplacer, courbée, au 
milieu des ceps qui occupait en rangs serrés le vaste espace 
devant eux. 

Elle lui répondit dans un souffle. 
– Je n’ai pas le choix ! 
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Ils s’éloignèrent dans le champ, prenant une direction 
perpendiculaire à celle de la route, leurs chevilles écorchées 
par les sarments de vigne. Ils ne s’arrêtèrent que dans le 
minuscule hangar où il avait pris la précaution de cacher 
leur véhicule. Ils entrèrent, s’assirent sur la terre battue et 
restèrent l’un contre l’autre, tendus, aux aguets. 

On entendait au loin différents bruits de portes qui 
claquaient et des voix d’hommes qui allaient et venaient, 
s’apostrophant tour à tour dans la langue de David et Alicia 
et en espagnol. 

– On a du être repérés, le long de la route, où il n’y a pas 
tant de passage que ça et ils fouillent toutes les maisons ! 

Il rajouta en se mordant les lèvres : 
– J’espère qu’ils ne leur feront aucun mal ! 
Il réalisait que, malgré les semaines qui avaient passé 

après l’attentat de la Tour de télévision et la mort des deux 
traqueurs à leurs trousses, ils étaient encore poursuivis 
jusque dans le sud de l’état. Le Conseil ne leur laisserait 
aucun répit et leur seule chance de pouvoir vivre en paix 
était bien de passer la frontière. 

Il prit la main d’Alicia et la serra contre sa bouche. 
Quelques minutes passèrent. On entendit des portières 
claquer, le bruit de deux moteurs qui démarraient, puis celui 
des voitures qui s’éloignaient. 

La voix d’Alicia s’éleva, pleine d’espoir : 
– Ils s’en vont ? 
– Je crois bien ! Mais ils ont pu laisser quelqu’un là-bas. 

On va rester ici : allonge-toi et essaie de dormir ! Au matin, 
on partira directement, il faut avoir passé la frontière avant 
demain soir ! 

Après s’être allongée et avoir posé sa tête sur ses 
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genoux, elle le vit sortir de son blouson ce qu’elle identifia 
comme un petit colt qu’il posa à terre à côté d’eux. Cette 
vision la jeta dans la confusion. Pourquoi une arme ? 

Il lui répondit d’une voix ferme : 
– Je l’ai depuis la trahison des Montagnards : je ne veux 

pas que notre enfant naisse en prison ! 
Elle reposa sa tête après cette annonce sans plus dire un 

mot, ses yeux grand-ouverts, puis les referma, vaincue par 
la fatigue, au bout d’un moment. 

Ils quittèrent le hangar le lendemain en plein soleil, 
rassurés après avoir vu de loin les mouvements habituels 
devant la maison de leur hôte. 

  



2  13 
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Le même jour, c’est en ordre dispersé qu’ils arrivèrent 
à la frontière. Celle-ci, très surveillée, située en rase 
campagne, se présentait sous la forme d’un poste de douane 
à l’ancienne, en planches, mais d’une structure assez 
complexe quand on l’approchait. 

C’était le cas de peu de monde : l’endroit était désert, 
personne n’osant franchir ce passage dans le sens Nord-Sud, 
et n’ayant envie de le faire dans l’autre sens, vers le pays où 
ils avaient toujours vécu, « L’État Fédéral du Nord », celui 
où régnait le Conseil. De l’autre côté, le pays n’était même 
pas nommé, mais pour eux, c’était celui de la liberté. 

Dans une première voiture, une limousine noire, se 
trouvaient côte à côte un homme d’affaires, beau comme un 
mannequin, et une pulpeuse blonde platine, à la Marylin. 
L’homme, véritable publicité pour un parfum de luxe, 
affichait une trentaine impeccable dans un costume strict, 
une barbe de trois jours et des lunettes de soleil. 

A côté de lui, la fille, maquillée avec goût, était vêtue de 
façon chic et pratique en même temps, d’un tailleur 
pantalon noir sur un haut de satin beige, orné d’un collier 
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de perles fines. Ils avancèrent jusqu’au poste en voiture sans 
rien se dire, comme mari et femme. Ils s’arrêtèrent sur les 
indications du douanier, qui les fit se placer sur le côté et 
sortir de leur voiture, comme c’était l’usage. 

Alicia – il s’agissait d’elle – et l’homme étaient occupés 
avec les militaires douaniers, quand elle vit, dans le poste qui 
leur faisait face, de l’autre côté de la route, David, qui subissait 
le même traitement avec d’autres gardes. Mais lui était arrivé 
dans un camion déglingué, avec le look d’un camionneur gay, 
de même que le chauffeur assis à côté de lui. 

Les deux cabines séparées le long de l’axe routier étaient 
pourvues de larges parois vitrées, qui, même très sales, 
laissaient voir ce qui se passait de l’une à l’autre. Alicia 
surveilla ainsi, sans en avoir l’air, le passage de David avec 
juste une pointe d’inquiétude dissimulée dans son regard. 
Ils devaient réussir tous les deux. Le tout sous une chaleur 
écrasante. 

Dans la cabine du couple, tous deux furent interrogés 
et fouillés : on fit procéder à la palpation d’Alicia par une 
femme soldat, à l’uniforme noir et au regard dur, elle la 
retourna et la plaqua sans ménagements contre la vitre de 
plexiglas poussiéreuse et sale. Ce qui permit à Alicia 
d’apercevoir David qui se tournait lui aussi à ce moment-là, 
et à leurs regards de se croiser. 

La fouille fut assez serrée, puisque la femme tira sans 
ménagement sur les cheveux d’Alicia, comme pour vérifier 
qu’il ne s’agissait pas d’une perruque. Celle-ci se félicita 
d’avoir opté pour la teinture. David lui aussi était 
transformé : cheveux plaqués en arrière, jeans délavés à 
l’extrême, tricot de corps blanc moulant, petite boucle à 
l’oreille. 
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Ensuite, l’homme d’affaires et Alicia furent invités à 
s’asseoir pour être interrogés par un autre soldat, leurs 
passeports posés devant eux sur le bureau. Ils se tenaient par 
la main, les bras le long du corps, en amoureux transis, et se 
regardaient quelquefois pendant l’interrogatoire. Oui, ils 
allaient faire des affaires avec le Sud, oui, c’était la première 
fois. Ils essayaient d’ouvrir un nouveau marché qui serait 
utile à l’état du Nord. 

Tout en se concentrant, elle suivait de temps en temps 
David des yeux qui se faisait interroger en même temps dans 
une cabine semblable à la leur. Ils avaient mis au point 
ensemble leurs réponses. Dans le bureau, l’ambiance était 
tendue : aucune jovialité à l’égard du couple paraissant 
pourtant bien sous tous rapports : le regard du contrôleur 
était inquisiteur et sans sympathie pour ces gens qui s’en 
allaient faire de l’argent ailleurs. 

Enfin, ils se levèrent, purent reprendre leurs passeports 
qu’on leur tendait, et se diriger calmement vers leur voiture. 

Ils démarrèrent et s’éloignèrent sur une longue route 
droite, à l’intérieur de l’état dont ils venaient de franchir la 
frontière, vers le sud, avec seulement quelques montagnes 
en ligne de mire à l’horizon. 

L’homme d’affaires, qui n’en n’était pas un, avait 
l’habitude de franchir ce poste de douane, sous toutes sortes 
de déguisements et avec de multiples passeports. Il était 
habile à ce jeu, qui était devenu son métier. Pour Alicia, 
c’était la première fois et elle avait vécu toute la scène le 
cœur serré. Longtemps après, elle conserva une sourde 
angoisse en ce qui concernait le passage de David. 

Mais celui-ci sortit lui aussi, suivi de près par son collègue 
camionneur, au look encore plus outrancier. Ils rentrèrent 
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dans le camion, David du côté passager, et claquèrent leurs 
portières. Ils démarrèrent à leur tour dans la poussière. 

La limousine noire avait depuis longtemps quitté l’axe 
principal et pris une petite route latérale. 

Là, après quelques kilomètres, elle s’était arrêtée dans le 
désert, au milieu de nulle part. Plus aucun autre passage de 
voiture : personne ou presque ne parvenait à franchir cette 
frontière. 

Seule subsistait la lumière aveuglante. Le couple, à 
l’intérieur, demeurait assis, sans rien se dire, l’inquiétude 
d’Alicia grandissant à chaque seconde. Car elle avait beau 
scruter à plusieurs reprises le rétroviseur, rien n’arrivait. 

Le soulagement ne pointa chez elle que lorsqu’un nuage 
de poussière se dessina à l’horizon, puis quand apparut le point 
noir du camion, qui grossit jusqu’à être une énorme masse qui 
stoppa derrière eux. Alicia sortit alors précipitamment et alla 
se jeter dans les bras de son camionneur. Les choses reprirent 
ensuite leur place. Le chauffeur du camion alla rejoindre 
« l’homme d’affaires », qui était en réalité son compagnon. 

Ils s’enlacèrent eux aussi et tous quatre, après avoir sorti 
une bouteille de pétillant local, en firent sauter le bouchon 
tout en s’esclaffant joyeusement et se félicitant de leur 
bonne farce. Après avoir sorti quatre coupes, ils trinquèrent 
à la fin du Conseil. 

Ils se séparèrent ensuite, les deux complices et passeurs 
partant avec la voiture noire après un dernier signe de la 
main. La limousine s’éloigna rapidement. Quelques 
minutes plus tard, une autre voiture, venant, elle, du Sud, et 
sortie pour ainsi dire de nulle part, beaucoup plus vieille et 
poussiéreuse, arriva, avec à son bord deux hommes plus 
âgés et plus typés. 
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Le premier sortit, salua le jeune couple de la main, 
pénétra avec David dans la remorque du camion, qui était 
toujours garé là. Ils poussèrent quelques cartons pour faire 
apparaître la moto de David, qui la sortit. 

Rapidement encore, l’homme se mit au volant du 
camion, et démarra. La voiture avec laquelle il était arrivé 
comme passager démarra à son tour, conduite par l’autre 
homme, qui n’était pas sorti. 

Les deux véhicules s’éloignèrent dans un dernier nuage 
de poussière, laissant David et Alicia seuls avec leur deux-
roues. Encore déguisés, ils quittèrent joyeusement leurs 
vêtements et oripeaux qu’ils jetèrent au loin, elle se 
retrouvant en sous-vêtements, lui en jeans, ébouriffant ses 
cheveux et se débarrassant de sa boucle d’oreille. Ils 
restèrent enlacés, lui la soulevant et la faisant tourner en 
criant, heureux comme des enfants d’avoir réussi leur coup 
et se sentant renaître d’avoir laissé derrière eux leur État et 
son sinistre mode de vie, ce pour un bon moment, ils le 
savaient. 

Ils passèrent la nuit suivante à la belle étoile au même 
endroit, un peu en retrait de la route, à côté de leur moto, 
devant un grand feu qu’ils fixèrent longtemps dans le noir. 

  



2  18 

  



2  19 

 

3 

Le lendemain, ils durent affronter un autre type 
d’épreuve, plus grotesque que celles qu’ils avaient connues 
jusqu’à présent, mais dont l’issue pouvait s’avérer tout aussi 
dangereuse. 

David avait fait un arrêt dans une petite bourgade, pour 
téléphoner à Sante-Fe et avertir de leur arrivée. 

Sur la place de ce village pauvre et décrépi, où il avait 
stoppé leur moto pour entrer dans une cabine, et où Alicia 
l’attendait à l’ombre d’un arbre, elle se trouva rapidement 
livrée aux provocations de trois jeunes gens désœuvrés. Ils 
s’étaient approchés d’un air anodin, voire amical, mais en 
vinrent rapidement à l’encercler en demandant de l’argent 
ou la faveur de les laisser la toucher, elle, l’étrangère aux 
yeux clairs qui représentait tout ce qu’ils ne posséderaient 
jamais. 

Incapable d’en venir à bout, Alicia appela David à l’aide 
au bout de quelques instants. Celui-ci, ayant tourné la tête, 
comprit la situation et accourut pour les calmer, d’abord en 
usant de diplomatie, mais en vain. Le ton étant monté, ils en 
vinrent ensuite à se bousculer, ce qui déclencha une bagarre, 
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au cours de laquelle, à trois, ils prirent rapidement le dessus 
sur lui. 

Pour en venir à bout, il dut, couché à terre, se résoudre 
à sortir son arme et les en menacer, le temps de s’éloigner. 
Les trois jeunes tenus à distance, ils allaient se remettre en 
route sur leur moto, quand, comme par magie, une voiture 
de police en bout de course, surgie d’une ruelle, barra la 
route des deux fugitifs. En sortirent deux policiers édentés 
revêtus de tenues elles aussi en piteux état. 

Sans autre forme de procès, ils embarquèrent le jeune 
couple pour la prison locale, sous le vague prétexte qu’ils 
étaient étrangers et que les armes étaient interdites dans cet 
état. Alicia et David se dirent qu’ils avaient affaire à un coup 
monté, selon toute probabilité. Plus tard, une fois enfermée 
avec lui dans la geôle infecte du conté, elle soupira : 

– Chez nous, c’était le contrôle total de l’état, ici, 
apparemment, c’est la loi de la jungle, ce n’est guère mieux ! 

Puis ses traits se détendirent : 
– Sauf qu’ici, on ne reste en prison qu’une nuit, du 

moins je l’espère ! 
– Je crois qu’il n’y a pas trop de souci à se faire de ce 

côté-là ! Les policiers d’ici sont juste corruptibles : ils m’ont 
déjà fait comprendre que si je leur laissais mon arme, nous 
pourrions sortir dans quelques heures ! 

Rassurée, elle lui demanda ensuite de lui parler de 
l’endroit où ils se rendaient. Après tout, elle ne savait que 
très peu de choses du but de leur voyage. Il lui raconta qu’il 
avait fait la connaissance de Thomas quelques années 
auparavant, alors que ce dernier était de passage chez les 
informaticiens du Garage. 

Leur communauté de Santa Fe devait comprendre une 
vingtaine de personnes. Son ami lui avait proposé cette 


