
Enki BILAL

“Ils ont accosté. Ils ont débarqué sur notre terrasse, 
couverts d’un concentré noir de suie grasse et fétide…
Ils paraissaient perdus, terriblement déconnectés de 
tout… Et d’eux-mêmes d’abord… Surtout d’eux-mêmes...”

9:HSMCKD=UXXU^W:

 L
A

 C
O

U
L
E

U
R

 D
E
 L

í A
IR

En
ki 

BI
LA

L

 N001  18 8
ISBN  978-2-203-03309-2



LA COULEUR
DE L’AIR





LA COULEUR
DE L’AIR

Enki BILAL





En guise de prologue

LE COUP DE SANG est le nom du dérèglement 

climatique brutal et généralisé qui s’est abattu sur la Terre.

La planète est totalement désorientée, dévastée, morcelée

par des catastrophes naturelles hors norme.

En quelques semaines, le Monde a perdu tout semblant

de cohérence. Mais la Nature, après avoir craché sa colère,

entreprend de se recomposer.

Des groupes de survivants se déplacent selon des règles 

qu'Elle seule semble connaître, qu'Elle seule impose.

Trois de ces groupes nous intéressent. Le premier,

aquatique, composé de Bacon, Kim, et d’un dauphin

Owles*, le deuxième, terrestre, composé de Lawrence, 

Julia et Roem**, et un troisième, pris dans un Zeppelin 

à la dérive dans le ciel.

C'est ici que commence cette dernière histoire…

*  Animal'z
** Julia & Roem



« On extrait de l'argent de mines pour le disperser
dans des chaussettes “anti-odeurs”. Après dix lavages,
on le retrouve dans les stations d'épuration. »

Philippe Bihouix
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