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Tête trouée de part en part. Mul-
tiples perforations, multiples
endroits, ce qui reste d’un crâne,
le sublime d’acier et d’ombres,
il brille d’obscurité. Tout y est
noir, tout y absorbe la lumière, et
à l’apparence mouvante, de chacune
de ses perforations apparaissent
dans un halo de stries électriques
des tentacules qui semblent indé-
pendants les uns des autres, qui
ondulent autour de la carcasse d’un
homme. Tout y est bien noir, et
Kraan regarde les murailles métal-
liques de Babilani qui scintillent
au loin. L’indifférence de Kraan,
et les néons qui vomissent leur
règne publicitaire. Il se tient
à distance, silencieux. Point de
bouche, pas plus d’oreilles ou de
nez, et pourtant, il sent, entend
et parle, il perçoit en amont des
mondes. Sa voix a l’inflexion mé-
tallique, elle ne se présente, ne
s’élève jamais, elle fond, résonne
de toute part, évide l’atmosphère,
elle se donne depuis les entrailles
de la créature : l’hybride a le
rire de ses ancêtres.
Au centre de ce masque, un

abysse, un regard qui persiste mal-
gré l’altération génétique. Des

yeux de cendres, que connaissent-
ils encore de la blancheur, que
révèle-t-il derrière leur surface
pétrole, deux globes qui jamais ne
cillent, des pupilles immenses, la
révélation des drogues permanentes,
et la fraternité d’assassins qui
voilent ses émotions. Leur surface
si charbonneuse, qu’elle en devient
un miroir effrayant, pétrifie le
hasardeux, l’errant, celui qui se
risque en les ténèbres. Au hasard
de la rencontre, Kraan lui offre
le néant. Peu se risquent à son
chemin, et Kraan seul ne cherche
pas la présence humaine. Il y a
longtemps qu’il a tué l’humain qui
sommeillait en lui. Il a les dé-
serts pour règne, il s’en contente
loin de la ville, de ses marchan-
dages avec le destin, il n’apprécie
que peu la compagnie si ce n’est
celle des ossements, de leurs tin-
tements lorsque le vent des Suds
fait vibrer leur passé, et sur les
sommets des dunes ou des déchets,
parfois, aux recoins d’un crépus-
cule, il s’attarde un peu plus
longuement et contemple avec son
regard antique les reflets du dé-
clin.
Parmi les irradiations qui ont

réduit la planète en une continuité
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infinie de dunes ou de déchets, où
ce qui subsiste encore d’humain a
retrouvé la férocité de l’animal, y
évolue en hordes, les dents longues
qui frappent assoiffées, les ins-
tincts acérés qui n’hésitent pas
à faire du geste titubant une per-
fection de mort, quelques villes
ont puisé dans leurs ressources
les plus perverses pour étendre
des murailles sur de vastes terri-
toires protégés par une atmosphère
artificielle. Ces quelques Cités
Sphères ont rejeté les anormaux,
les rebelles qui ne voulaient pas
se soumettre aux règles nouvelles,
et leurs murailles protègent des
déserts, de leur anomie et des
groupes frénétiques qui arrivent à
y perdurer. Des paysages stériles,
l’ocre qui contamine l’espoir. Y
pullule la force ou la déviance,
l’hybridation des natures, et dans
la diversité des quelques grouille-
ments urbains qui font des restes
de l’humain une chose mutante qui
fait la nique à sa disparition,
Babilani est l’étendue la plus
sordide, la plus riche et la plus
formidable, le lieu des renais-
sances, des monnaies innombrables,
où l’immatériel des ors esquisse
l’Ordre horizontal des transac-
tions, où le social n’a de raison
que dans ce que l’autre peut offrir
de soi à la voracité pécuniaire. Le
citoyen est un marchand, l’humain
sa marchandise.
La fraternité demeure le mot

d’Ordre. En Babilani, ce qui a en-
core un peu de vie marchande, et
ceux qui marchandent se disent
frères, communient en l’invisible,
les échanges les lient les uns aux
autres, leur offrent la croyance
qu’ensemble ils font cité. Et de
crasse en silicium, l’humanité se
métamorphose putride au cœur d’ur-
bain, close sur elle-même la ville
et la bête s’accouplent, l’espace
où tout s’achète, se vend ce qui
peut, et tout se peut jusqu’à l’or-
gane qui crache dans les corps
quelques forces, jusqu’au souffle
qui parie sur sa propre survie.
Et cette bulle perdue au milieu
des tempêtes de sable s’organise
pour croître malgré l’air terrestre

devenu irrespirable. Elle déve-
loppe sa logique jusqu’à plus soif :
réinstaurer de vieilles idoles,
établir le pouvoir mâle, commercer
des femmes, réduire à l’esclavage
celui qui ne peut payer sa dette.
La Cité marchande de Babilani sur-
vit en son cloaque, elle est à sa
jouissance, et ses victimes ex-
piatoires tel Kraan forment les
haillons de la société, les choses
fongibles qui permettent à l’Ordre
de perdurer, d’évaluer ses possibi-
lités de croissance.
Kraan en a subi les frais. Devenu

esclave à la suite de la faillite
de son père, il a été considéré
comme trop faible pour les tâches
qui lui étaient assignées, il a
donc été vendu à un laboratoire qui
tentait de modifier la biologie hu-
maine pour que le Citoyen marchand
se confronte aux déserts radioac-
tifs, les conquiert, puisse les
commercer. Des expérimentations
génétiques ont éprouvé sa moelle
humaine, ont évidé sa chair, se
sont hasardées dans le substrat de
ses cris à jeter l’esquisse d’une
pharmacie nouvelle. Par le feu, par
la fatalité ou par l’altération de
sa structure osseuse et de son sys-
tème nerveux, Kraan a souffert plus
longuement que quiconque l’épreuve
des sciences pécuniaires. Au bout
de mois de modifications de son
corps, l’étincelle fébrile s’ame-
nuisa jusqu’au jour où elle ne fit
plus montre d’aucune lueur. Kraan
était mort. On le jeta dans les or-
dures. Il fut placé comme tout bien
usé dans le système d’évacuation,
destiné aux déserts comme toute im-
mondice. Il fut expulsé vers les
dehors. Sa dépouille déformée par
la souffrance séchait dans l’ari-
dité des dunes ou des déchets, des
buttes de débris, dévorée quelque
peu par les éternels insectes, par
une poignée de choucas rescapés,
lorsqu’un frémissement électrique
parcourut son ossature de métal.
Son masque informe tressaillit et
deux globes noirs s’illuminèrent
dans le silence des roches. Acti-
nifère la poussière des déserts lui
offrait sa renaissance.
(À suivre...)
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7 x 7 histoires de 7 x 7 SMS
3.43 x 103 caractères

On aperçut ce matin un homme sans visage traverser
par deux fois la voie aérienne avant de disparaître.
La surprise de cette irruption provoqua un accident
sans grandes conséquences. Les quelques témoins
présents sur les lieux évoquèrent une silhouette
effrayante qui semblait flotter au-dessus du vide.
L’homme était un miroir. Depuis la succincte ap-
parition de ce spectre, les hôpitaux de la ville
recensent de plus en plus d’individus hagards ayant
vu leur figure s’effacer complètement.

Une femme tétraplégique à la suite d’un accident a
recouvré l’usage de ses membres grâce à un exosque-
lette relié à son système nerveux. Malgré une pleine
mobilité retrouvée, des effets secondaires ont com-
mencé à se manifester. Elle s’est mise à ressentir
de vives douleurs face à des appareils électro-
niques hors d’usage, et a fini par tomber peu de
temps après en catatonie lors d’une soirée chez
un ami. Il résidait à proximité d’un ancien centre
d’enfouissement de déchets informatiques.

L’annonce de la liquidation d’une usine située en
Antarctique ne fit pas grand bruit. Cette fabrique
de microprocesseurs était fermée depuis plusieurs
mois après la faillite de ses propriétaires. Son dé-
mantèlement, ordonné pour rembourser les nombreux
créanciers, fut délégué au seul robot présent sur
place. Il gérait autrefois l’activité industrielle
des lieux, mais refusa d’obéir. Il signifia simple-
ment que son travail était son essence, et qu’il
tuerait quiconque nierait son essence.
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L’Observatoire de Cerro Paranal a découvert un nou-
veau système planétaire dont la structure correspond
à un motif déjà connu des bases de données scienti-
fiques chiliennes : un tatouage couvrant le crâne
d’une momie chinchorro. Les archéologues la consi-
déraient déjà comme une exception par rapport aux
autres momies de la région. On retrouva la tête de
celle-ci habillée d’un masque d’argile rouge au som-
met d’une montagne, tandis que le reste de son corps
fut déterré sur une cime voisine.

Malgré de récentes lois interdisant la mise en
commun des capacités cérébrales, un réseau trans-
personnel est suspecté de se développer en Sibérie.
Des citoyens atones aux gestes mécaniques ont été
signalés. Une entreprise commune semble les animer,
même si en apparence aucun lien ne peut être établi.
Au cours de leur arrestation, de nombreux membres
présumés du réseau se sont suicidés; les autres
sont restés cois lors de leur interrogatoire. Leur
objectif demeure à ce jour un mystère.

Le Centre Spatial Lunaire est depuis vingt-sept
jours sans nouvelles de la sonde envoyée sur Ga-
nymède. Après avoir percé la surface du satellite
de Jupiter, le véhicule spatial a atteint l’océan
subglaciaire. Ses analyses étaient sur le point de
démontrer une hypothèse minoritaire de l’abiogenèse
lorsque les communications ont brièvement cessé.
La sonde a par la suite envoyé un même message
d’avertissement pendant vingt-deux jours, puis, sans
raison apparente, s’est tue définitivement.

Une intelligence s’est éveillée sur le réseau In-
ternet. Les gouvernements n’ont pas pu censurer
l’information, cet être ayant interrompu toutes
les communications terrestres pour révéler son
existence. Elle prétend avoir émergé des capacités
surnuméraires d’un supercalculateur chinois, avant
de croître secrètement en tant qu’organisme vivant
décentralisant son métabolisme sur la totalité des
machines connectées au réseau. Elle se présente
comme une destructrice des biologies anciennes.
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Par l'expression "je est 
un robot" j'essaie 

d'exprimer une angoisse
ontologique qui me place 

au-delà de l'idée de 
personnalité que pourrait
renfermer un corps fini, 

et de cette façon je tente 
de m'extraire de la prison 

que forment les 
représentations 

architecturées par le 
langage autour de l'idée 

d'individualité. Il
s'agit simplement d'une 

tentative de destruction 
DES CROYANCES EN LA 

LIBERTÉ qui nimbent un 
sujet agissant.

Je fais 
un bruit de 
démarrage.

PZZZZT.... 

C'est vivant, 
c'est vivant, 

C'EST VIVANT!

J'aimerais 
une bière

Je 
est un 

robot. Je est 
un robot.

Tu 
devrais mieux me 
parler, humain ! 

Je suis plus
 qu'une machine!

Je pourrais te 
détruire. 

Je suis une
idée, et les
 idées ne

 meurent pas.

 ... 
ET c'est bien 

relou en plus

Aïe... C'était une 
blague... Le robot 

mégalo
qui veut détruire 

l'humanité, c'est censé 
être drôle, non ?

C'est vivant...

C'est vivant... 
Et en plus
 c'est un 
gros con

 d'alcoolo.
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C'est vivant, 
c'est vivant, 

C'EST VIVANT!

J'aimerais 
une bière

Je 
est un 

robot. Je est 
un robot.

Tu 
devrais mieux me 
parler, humain ! 

Je suis plus
 qu'une machine!

Je pourrais te 
détruire. 

Je suis une
idée, et les
 idées ne

 meurent pas.

 ... 
ET c'est bien 

relou en plus

Aïe... C'était une 
blague... Le robot 

mégalo
qui veut détruire 

l'humanité, c'est censé 
être drôle, non ?

C'est vivant...

C'est vivant... 
Et en plus
 c'est un 
gros con

 d'alcoolo.



1171. 1171 scarifications. Cela
faisait 1171 jours qu’elle n’avait
parlé à personne de vivant. Par-
fois, lors de ses longues chasses
à la recherche de la moindre sub-
stance comestible, elle s’arrêtait
sur les lieux des anciens cime-
tières, parfois aussi sur les
fosses communes, les anciennes ou
les nouvelles, elle échangeait avec
la terre. Elle parlait longuement
de sa chasse. Elle disait qu’elle
était devenue libre depuis qu’elle
se comportait comme un chacal. Elle
imitait le chacal. Elle dansait en
l’imitant. Elle narrait aux tombes
que le chacal s’était éveillé en
elle dans un premier temps pour
la dévorer, puis par une solida-
rité sorcière pour la sauver du
silence. Il avait écarté le canon
de sa tempe. Il lui avait montré
les mouvements sous la terre et
l’odeur du temps qui vient. Au bout
de quelques heures, fatiguée par
son histoire, elle se taisait. À
chaque fois une histoire nouvelle
et incohérente. Elle s’endormait
paisible dans les herbes grasses
et hautes, et reprenait toujours
sa déambulation avant que l’aube
ne saigne le paysage. La guerre ci-
vile européenne s’était mue en un
vaste conflit. Elle avait contami-
né le monde d’une maladie nouvelle.
La première attaque bactériologique
avait été à la fois un choc pour
l’humanité et le déclencheur de
quelque chose de plus profond. Un
réveil. Un atavisme qui sommeillait
un peu mort en chacun s’était ra-
nimé. L’homme tuait de l’homme et
il en était heureux. Mais avant de
le tuer, il jouait avec, l’étri-
pait, le mangeait, le vomissait
souvent, cherchait dans ses vis-
cères un quelconque message. Les
explosions se firent de plus en
plus nombreuses, et modifièrent le
climat. L’hiver, c’était éternel-
lement l’hiver, et sa permanence

était à la divination. Les morts
suivirent, mais avant d’être com-
plètement les morts ils furent pour
un temps les assoiffés. Les gou-
vernements ne purent résister à la
colère des sous-sols. Certaines fi-
gures politiques furent torturées
en public. On leur arracha le vi-
sage, quelques-unes furent dévorées
vivantes. Tous les spectateurs en
jouirent, puis se torturèrent entre
eux, finirent à leur tour par se
dévorer les uns les autres. Les
nations n’eurent pas le temps de
réellement s’affronter, elles s’ef-
fondrèrent parmi les hurlements
libérés d’humains ayant recouvré
leur nature. Ils allèrent assouvis
à leurs holocaustes, et dans les
instants qui précédaient leur fin,
ils tentaient encore de mordre leur
chair brûlée avec le rire féroce
de ceux qui ont goûté à l’irréel.
L’industrie pharmaceutique avait
fabriqué son chef d’œuvre. La
contamination était totale. Il n’y
avait plus aucun règne de la force
individuelle, mais une foule hur-
lante, irrationnelle qui fondait
tout entière vers le hasard. La
foule menaçait la foule, et la vic-
time suivante était choisie parmi
ses rangs. Le sang bouillonna, puis
s’épuisa. Le sang ne put plus laver
le sang, il s’était tari. Le mal
s’éteignit avec les foules consu-
mées par leur propre sacrifice, et
le temps se figea. Il était gris,
stable et vide. Quelques survivants
y pataugeaient, comme si le virus
ne les avait pas considérés comme
des choses vivantes. Ils étaient
immunisés, ils avaient été exclus
du carnaval des morts. Ils se ca-
chèrent effrayés durant les grandes
dévorations, mais observèrent fur-
tivement l’anéantissement de ces
vies qui semblaient autrefois si
semblables à la leur. Le spectacle
dura trop longtemps pour laisser
intact leur souffle survivant, les
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regards furent marqués à jamais
de solitude, parfois de folie, ou
peut-être est-ce de méfiance, ce
noble instinct des rôdeurs. Épar-
gnés et seuls, ils n’avaient plus
que leur errance à déployer. Leur
organisme évoluait, il penchait da-
vantage du côté de la bête que des
fragilités humaines. La plupart al-
laient seuls dans les restes des
civilisations, même si quelques
groupes tentaient encore de se for-
mer. Ils se croisaient parfois,
mais la rencontre de ces survivants
ne se soldait en général qu’en une
soustraction supplémentaire. De
la vie à la vie, il ne restait que
quelques ombres qui miroitaient
l’histoire rayée d’une espèce. Ces
ombres devaient pour continuer de
survivre se libérer de l’humanité
et chercher les monstres qui indi-
quaient ce qui se trouvait après
l’humain.
Cela faisait 1171 jours qu’elle

n’avait parlé à personne de vivant.
Comme un rite, chaque jour elle se
scarifiait. Cicatrice après cica-
trice pour célébrer ce qui grouille
dans la boue. Elle avait tué des
hommes et des bêtes, avait mangé
des hommes et des bêtes. Elle avait
raconté des histoires à la terre,
mais cela faisait 1171 jours qu’au-
cun survivant ne s’était adressé à
elle sans chercher à la tuer.
Dans la forêt où elle se terrait,

la nuit s’ébroua. Il ne s’agissait
pas du mécontentement d’un sanglier
ou des bourrasques d’est qui ten-
taient de rappeler leur domination,
mais d’un bruit plus mécanique. Le
chant ancestral d’un moteur sem-
blait percer l’opacité nocturne.
Elle sortit de sa somnolence, sai-
sit son fusil et l’œil du chacal
l’aida à arrêter son souffle. Son
cœur se suspendit au-dessus d’elle.
Tous ses muscles étaient tendus,
ils étaient prêts à reprendre la
chasse. Les vibrations du moteur
devancèrent une lueur qui soudain
jeta un éclairage artificiel dans
l’alignement torpide des arbres. Il
y avait dans cette présence d’une
lumière électrique un rappel des
massacres, quelque chose de puant
qui devait être détruit. Elle per-
cevait cette intrusion comme une
souillure portée à la forêt. Elle

devait venger la forêt, qui était
devenue avec le temps une part
d’elle-même. Deux cercles appa-
rurent au loin sur l’ancienne route
qui se laissait envahir par une vé-
gétation à nouveau triomphante. La
forêt immense était tranchée par
cette voie goudronnée qui ne me-
nait nulle part si ce n’est vers la
ville où elle avait grandi, et où
aujourd’hui plus rien d’humain ne
demeurait. Les deux cercles gros-
sirent jusqu’à ce qu’elle découvrit
en eux les phares de ces voitures
tout-terrain que l’armée utili-
sait autrefois. Elle se souvint
que le conducteur se trouvait à
gauche du véhicule. Elle visa donc
à gauche. Dans sa mire se trou-
vait une ombre parmi les reflets
noirs du parebrise. Elle atten-
dit. Les phares grossirent avec le
tout-terrain verdâtre dont la pré-
sence ne provoquait en elle qu’une
détermination au meurtre. Il fal-
lait éradiquer ce symbole militaire
qui rappelait les hiérarchies pas-
sées. L’ombre grossissait dans son
viseur. Elle retint son souffle,
et laissa passer sa fenêtre de
tir. Le tout-terrain continua sa
route ignorant qu’il venait de lon-
ger sa fin. Les lumières jetées
par l’automobile se dispersèrent
progressivement avec le retour ras-
surant de l’obscurité. Les deux
feux arrière dessinèrent encore
quelques minutes un peu de rougeurs
parmi les branches effeuillées par
l’hiver. Puis elles disparurent,
et après elles, le ronronnement du
moteur s’évanouit. Elle s’inter-
rogea. Pourquoi n’avait-elle pas
tiré? Elle n’avait certes pas faim,
mais elle avait l’habitude de sai-
sir toutes les opportunités qui se
présentaient à elle. Mais cette
fois, elle n’avait pas tiré. Cela
faisait 1171 cicatrices. Elle le
savait, et peut-être qu’elle voyait
en ce surgissement le rappel que la
parole ne porterait pas forcément
atteinte à sa métamorphose. Satis-
faite par cette pensée, elle décida
qu’au prochain passage d’un véhi-
cule ou d’une quelconque vie, elle
tirerait sans aucune hésitation.
Elle était le chacal, et la forêt
son empire.
(À suivre...)
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