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« Il est hélas devenu évident aujourd’hui 
que notre technologie a dépassé notre humanité. » 

Albert Einstein 
 
 

« Je ne sais pas quelles seront les armes de la 
Troisième guerre mondiale, mais la Quatrième 

se réglera à coups de pierre et de bâton. »  
Albert Einstein 

Preludio 

MES TRÈS CHERS AUDITEURS, mes petits lapins en sucre, après ce 
programme Pink Floyd de huit heures, au cours duquel a éclos le 
magnifique et sous-estimé The Final Cut, Duke the Nuke est de retour 
sur les ondes, toujours sur l’ancienne fréquence de la BBC World Service, 
MW 648 kHz. Ici, dans les ruines de la centrale NRG de Houston, il fait 
plutôt frisquet ce matin, la lumière est très pure, toujours aucun ganglion 
de taille anormale, toujours aucun symptôme de leucémie, toujours aucun 
signe de Dieu, de ses araignées ou de ses drones. Je sais de source sûre 
que certains d’entre vous n’apprécient guère que j’appelle ainsi notre 
nouveau maître. Vous l’appelez Zone Noire, Lumière Noire, le 
Régulateur, pourquoi pas, vous dites que c’est une intelligence artificielle 
devenue folle ; pour moi, c’est Dieu, et la Raison, avec un R majuscule. 
Même un indécrottable agnostique peut finir par ne plus douter. Dieu, 
que ce mot est doux à mes oreilles, alors qu’il y a dix ans à peine il me les 
raclait jusqu’au sang… Nietzsche l’avait tué et s’en était vanté, Silicon 
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Valley l’a ressuscité et n’aura jamais eu l’occasion de se pavaner. Youpi ! 
Les nouvelles locales étant ce qu’elles sont : mon jardin attend le 
printemps, je pisse clair, je chie mou, tout va bien, passons tout de suite 
aux nouvelles du reste du monde. Malgré toutes les imbécilités que l’on 
entend à ce sujet, sur telle ou telle fréquence, l’aire de survie à trois, ou 
périmètre de triolisme sans risque, est toujours de cent quarante-huit 
mètres de diamètre. Si le petit deuxième est en route, trouvez-lui fissa un 
couple sans enfant ou virez votre conjoint. Évidemment, il est difficile de 
décider à l’avance lequel des deux sera le plus chiant. S’il vous reste une 
pièce de monnaie, jouez cette régulation à pile ou face. J’ai beau avoir les 
oreilles qui traînent un petit peu partout, c’est toujours la fréquence de 
langue anglaise de Radio Nagasaki qui me fournit quasiment toutes mes 
infos sur Dieu. Ils sont trop forts ces bols-de-riz-sushis-soupe-miso, 
chauds sur l’info, chauds. Hier, donc, c’était la journée Dieu donne des 
coups de pied dans la fourmilière humaine : grande offensive sur le mur-
frontière mexicain, toujours tenu par les cartels de Ciudad Juárez et de 
Tijuana. Grande offensive, aussi, sur la Nouvelle Muraille de Chine. Les 
tortillas-guacamole ont repoussé l’attaque, mais leurs rangs comptent de 
plus en plus de femmes et d’enfants, certains originaires d’Amérique du 
sud. Ce qui n’est guère encourageant. Le mur-frontière a tenu, mais 
visiblement les araignées et les drones de Dieu ont fait un carnage. 
Amigo, compadre, si tu m’entends : cesse d’envoyer tes enfants à la mort, 
lâche l’affaire, retourne baiser tes chèvres, arrache ta coca et plante des 
fayots à la place. Tu ne fais pas le poids, tu ne le feras jamais. Du côté 
des canards-laqués-riz-cantonnais, c’est à peine plus réjouissant, sauf 
pour les partisans de Dieu : Ses armées encerclent la Chine par la 
Mongolie, la Sibérie, la Corée du nord et bientôt la Corée du sud… qui 
ne devrait plus tarder à sombrer, vu que Séoul se vide depuis des mois 
dans le Japon, notamment toute la zone radioactive de Fukushima. Ça 
sent l’encens et le sapin à niakoués, si vous voulez mon avis. Tous les 
murs sont condamnés à tomber, Jéricho, Berlin et Jérusalem peuvent 
témoigner, Tijuana, Ciudad Juárez et Pékin ne devraient plus tarder… 
Dieu donne des coups de bélier aux derniers remparts de l’humanité non 
régulée, ce n’est pas nouveau, certes, mais ses attaques, régulières, 
prévisibles, n’ont jamais autant ressemblé à un sous-programme, à une 
routine ; faut croire que le grand schéma est ailleurs. Je n’ai aucune 
preuve de ce que j’avance, mais il y a des indices qui ne trompent pas : 
depuis sa base indienne de Cyberabad, Dieu aurait lancé plusieurs fusées 
de classe Titan ; personne ne sait trop ce qu’il y avait dedans, même les 
Jap’ pataugent dans la cave à soja. D’énormes fusées lancées par Dieu, je 
suis sûr que ça aurait plu à JFK. Ce qui nous ramène au Texas, hé oui 
raccourci de bon goût jusqu’à ma chère république reconstruite. Enfin, 
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reconstruite, faut le dire vite… La vie y est plutôt agréable ces temps-ci, 
malgré quelques poches de radiations résiduelles entre lesquelles il 
convient de slalomer ; les araignées ne viennent pas piquer ma sono, j’ai 
des bouquins, des films, des pornos, du bon matos, des masques, des 
compteurs geiger, merci Hans !, des pillules d’iode en veux-tu en voilà ; 
alors si une petite chattoune, accompagnée ou non d’un marmot, a envie 
de se joindre à moi, elle sait où me trouver, quant aux pillards à qui il 
viendrait l’envie de faire un tour dans le coin, mon Barrett M82 les 
attend de pied ferme… je vous rappelle le score actuel : Duke the Nuke 
10 — pillards 0… ce qui me fait penser que ça fait un bail que j’ai pas 
mangé de viande. Sur ces paroles pleines d’espoir, laissons la place à trois 
heures quarante minutes de concert, Woodstock, car il est temps pour 
Duke the Nuke d’aller s’occuper de son jardin, les plus beaux légumes 
d’Amérique du Nord, croyez-moi. Et si t’as des épices, Chattoune, 
cannelle et clous de girofle, poivre et curry, ne les oublie pas sur ta table 
de nuit ; les légumes à l’eau de pluie, c’est un peu fade. » 
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1. Uranium City, pop. 86 2 

Jasper arrêta le traîneau, mit le frein et remonta son masque sur le 
front.  

Plutôt calme pour quelqu’un qui s’apprêtait à risquer sa vie six jours 
durant, il lança quelques cubes de viande aux chiens afin de les faire 
patienter, ramassa le sac de couchage chauffant posé sur le traîneau et se 
le jeta sur l’épaule. Utilisant sa clef, il ouvrit la porte blindée du bunker 
sans rencontrer de difficultés particulières. Il entra dans la pièce chauffée 
de la mi-octobre à la mi-juin, actionna l’interrupteur pour allumer la 
rampe d’ampoules basse consommation. Certaines avaient grillé et 
n’avaient pu être remplacées.  

Économiser les ampoules ou le gaz de la lampe-tempête ?  
Toujours le même problème…  
C’est dans cette pièce, sans fenêtre, aux murs épais d’un mètre, que 

Jasper et Oncle’Tagné entreposaient tout le matériel électronique qu’ils 
avaient récupéré sur le site ou trouvé alentour. Pour le moment, les 
araignées de Lumière Noire n’approchaient que très rarement d’Uranium 
City et restaient toujours à plus de vingt kilomètres.  

Sur Radio Nagasaki, canal anglophone, des scientifiques japonais 
avaient expliqué que la radioactivité perturbait les instruments de 
navigation et de communication des petits octopodes récupérateurs et 
qu’il en était de même pour les drones bombardiers. Par conséquent, les 
uns comme les autres restaient à bonne distance des zones radioactives. 
De toute façon, même si des araignées décidaient de s’aventurer sur le 
site, elles ne rentreraient pas dans le bunker ; elles ne s’intéressaient en 
premier lieu qu’à tout ce qui était facilement accessible : en plein air, 
dans une voiture aux vitres brisées ou dans un bâtiment éventré — la 
théorie de la moindre résistance adaptée au pillage. Pour tout arranger, 
Indian Springs devait se trouver à, quoi ? trois mille cinq cents 
kilomètres, sud sud-ouest, une sacrée trotte pour récupérer quelques 
puces obsolètes, des microcontrôleurs, des ponts de diode et des 
transistors endommagés par le froid et l’humidité. 
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L’intérieur du bunker sentait la poussière et le chauffage au fioul 
lourd non désoufré. Leurs réserves de ce combustible n’étaient pas 
illimités mais presque, grâce au site de Mildred Lake que tenaient 
quelques familles d’indiens crees et une ou deux familles d’ingénieurs — 
ces derniers migraient plus au sud pour l’hiver et revenaient chaque année 
passer les mois d’été. 

Mildred Lake… Des sables pétrolifères à foison, d’immenses plaques 
de verre noir, des cuves pleines, une odeur à peine supportable. Le site se 
trouvait à six cents kilomètres au sud-ouest, de l’autre côté du lac 
Athabasca, mais les grandes distances avaient aussi leurs avantages : elles 
rendaient improbables les attaques de pillards désorganisés.  

Quant aux plus organisés, les anciens militaires, par exemple, ils 
s’étaient réfugiés dans les zones de radioactivité, parfois naturelles comme 
le Queyras en France, où ils avaient fondé des royaumes sans avenir 
régulièrement pilonnés à distance par les drones de Lumière Noire. Les 
modèles à missile ventral avaient une portée de plus de quarante 
kilomètres.  

Aucun groupuscule militaire n’avait eu l’idée de poser son bardas à 
Uranium City ; en même temps, cinq mois à - 30° ça ne donne guère 
envie. 

Les militaires sont comme les autres hommes, voire pire, ils aiment la 
chatte. Et ici, pas un poil de minou à l’horizon. Rien. Nada. Branlette pour 
tout le monde. 

Jasper se demanda si Jenny était belle ; elle avait une voix très 
agréable, mais ça ne voulait rien dire. Penser à Jenny lui fit penser à la 
Californie. Comment des pays comme les États-Unis ou le Canada 
avaient pu sombrer aussi vite ? Le Japon, par exemple, ne s’était pas 
effondré après le premier janvier 2027. 

Les Japonais sont plus disciplinés, de nature moins individualiste 
que les Nord-Américains. Est-ce que ça explique tout ?  

D’une certaine façon, la catastrophe de Fukushima Dai-ichi les 
avaient entraînés au pire. Après le black-out, ils avaient fait des 
provisions, avaient totalement fermé leurs frontières, puis s’étaient 
organisés différemment, sans précipitation, le temps que le gouvernement 
s’installe dans la région de Fukushima pour y imprimer des tracts de 
« bonne conduite ».  

Uranium City ressemblait à un Japon miniature, mais pas besoin 
d’imprimer de tracts ; au moindre problème, il suffisait d’aller en parler à 
Oncle’Tagné. 
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Jasper s’approcha des étagères à matériel informatique. Une feuille 
de papier A5 sur laquelle il avait écrit « LN - vérifié » était accrochée au 
flanc de chaque unité centrale. Il récupéra un écran tactile plug and play 
de marque Samsung. Son écran préféré, fin mais très résistant. Puis divers 
jeux de câbles — alimentation et vidéo. RVB, RCA, SCART, S-Video, 
HDMI, Hi-Vision… Ne sachant pas trop ce qu’il allait ou non trouver à 
Alkali Lake, il prit un exemplaire de chaque. Il jeta un coup d’œil 
attendri à sa 3DS ultralite, toujours en état de marche la dernière fois 
qu’il l’avait utilisée pour faire une partie de Tetris. Il la conservait dans 
une pochette à zip pour la protéger de l’humidité… ou plutôt de la 
poussière et du temps qui passe, puisque le bunker chauffé était rarement 
humide. 

Il plaça l’écran et les câbles dans le sac de couchage chauffant, plia 
celui-ci en quatre, puis utilisa deux sandows pour assurer le paquet qu’il 
posa sur la table aux talkies-walkies, dans l’entrée. Il ramassa un des 
appareils chargés — diode verte — et sortit du bunker sans verrouiller la 
porte. 

« Oncle’Tagné, je vais y aller, tu me reçois ? 
– Fort et clair, crétin. T’as pas changé d’avis ? Il fait - 40° dehors… 
– Plutôt - 25°. 
– Il fera - 40° au plus fort de la nuit. Le Béhémoth est presque prêt, 

tu ne peux pas attendre que je l’aie fini pour aller à ta putain de station 
météo ?  

– Ton monstre ne pourra pas faire la route jusqu’à la Station… et 
c’est quelque chose que je veux faire seul… Je serai de retour dans cinq 
ou six jours. Plutôt six. 

– Fais attention. Les ours dorment et tu ne devrais rencontrer 
personne en chemin, mais fais attention quand même. 

– Sûr. » 
J’ai l’habitude. 
Jasper remit le talkie-walkie sur le chargeur, ferma la porte à clef. Il 

arrima le sac de couchage chauffant sur le traîneau et le relia à la batterie 
douze volts via un allume-cigare de récupération. Puis il vérifia que tout 
était bien en place : boîte à outils, nourriture, groupe électrogène, fusil 
de chasse dans sa housse protectrice, pièges. 

Thulé, son vieux malamute, menait l’attelage de sept chiens. Cet 
animal qui avant d’appartenir à Jasper avait appartenu à sa mère, Ani, 
vivait son dernier hiver. Jasper en avait conscience. Mois après mois, 
Thulé perdait en force et se laisserait bientôt dominer par un mâle plus 
jeune, puis mourir de faim. 

Mickey.  
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Jasper en était presque sûr : Mickey allait prendre la suite de Thulé. 
Il aurait alors deux chiens à abattre, car Mickey avait trop de sang de 
loup dans les veines pour être totalement fiable. À tout moment cette 
saloperie de bombe à retardement risquait de se retourner contre lui et de 
lui emporter le visage ou la moitié des doigts. Jasper le savait, se méfiait, 
ce que Mickey sentait parfaitement. Chacun craignait l’autre et pour le 
moment, Jasper n’avait pas le choix, il devait faire avec. Couverte par 
Thulé, Baba-Yaga avait mis bas au printemps précédent, mais ses petits, 
deux mâles, une femelle, moitié alaskan malamute moitié siberian husky, 
étaient encore trop jeunes pour remplacer l’expérience de Thulé ou la 
force brute de Mickey. 

Un hiver de plus. 
Il faut que tu tiennes un hiver de plus, Thulé. 
Sans trop solliciter les chiens, Jasper suivit la vieille route 

industrielle jusqu’à Fond Du Lac où vivaient deux familles d’Indiens peu 
recommandables qu’il prit soin d’éviter. Il tourna à gauche, pour suivre la 
vieille piste GNRL, car elle allait jusqu’à Alkali Lake et bien au-delà en 
direction de la baie d’Hudson.  

Une fois Fond Du Lac dans son dos, il se sentit écrasé par le 
météore de la solitude. 

Le Grand Nord s’ouvrait devant lui, à perte de vue. 
Un monde blanc, silencieux, couvert de neige, planté d’arbres 

givrés, ponctué de traces d’animaux. 
Un océan de ouate aux pièges subtils.  
 
 
Le voyage lui prit trois jours, dans la nuit arctique.  
À cette latitude, en cette saison, le soleil est triste, sans grande 

force ; le souffle court, il ne réchauffe rien. Il se contente juste de faire 
reculer le froid de la nuit de dix, quinze degrés, vingt parfois. On ne s’en 
aperçoit guère quand on porte une bonne combinaison. Il n’y a que les 
chiens pour apprécier ; et, en retour, ils hurlent leur tristesse dès que le 
soleil se couche.  

À cette latitude, en cette saison, le soleil ne montre le bout de son 
nez que quelques heures à peine, entre neuf et quinze. Quelque chose 
comme ça. Il y avait longtemps que Jasper n’avait plus de montre. 
Oncle’Tagné portait encore la sienne, sans doute par nostalgie, puisque 
l’objet s’était arrêté de fonctionner sept ans plus tôt. Le vieux mécano 
était vraiment bizarre, ne put s’empêcher de penser Jasper, pas fou, bien 
au contraire, mais bizarre, comme peut l’être un travailleur manuel 
appréciant de lire Nietszche ou Russell Banks après le catch à la télé, un 
type qui, dans la conversation, passe des théories de Kropotkine aux 
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strip-teaseuses de Fort McMurray comme s’il n’y avait aucune barrière 
entre ses lectures et ses souvenirs du monde d’avant. Oncle’Tagné disait 
souvent qu’il était un « anarchiste amoral », mais Jasper n’arrivait pas à 
voir ce que pouvait être un « anarchiste moral » et préférait considérer 
son oncle comme un mécano bizarre et égoïste. 

Et moi, que suis-je, un résistant moral ? 
Un ennemi de Dieu ? 
 
 
Arrivé en vue d’Alkali Lake, Jasper lança son attelage à toute vitesse, 

dirigeant ses chiens vers l’île boisée au centre de l’immense étendue de 
glace étale. Là, une immense tour radio, haute de quatre-vingts mètres, se 
dressait au-dessus des arbres ; les araignées de Lumière Noire en avaient 
retiré toutes les antennes paraboliques, les feux de position aussi ; mais 
Jasper s’y attendait. Il se moquait des paraboles et regretta à peine les 
ampoules retirées de leurs optiques colorées. 

Les deux portes de la station météo étaient fermées et verrouillées : 
celle du poste de travail, sur la colline, au pied de la tour radio, et celle 
du local technique à flanc de colline, exposée au sud, à l’abri de grands 
pins déplumés. Il fallait une bonne raison pour venir jusqu’à l’île d’Alkali 
Lake et Jasper était visiblement le seul humain à en avoir eu une ces dix 
dernières années. Sans retirer ses gants, il enfonça un boulon meulé en 
biseau dans la serrure, le frappa deux fois avec le marteau de sa trousse à 
outils — le bruit sembla traverser le Grand Nord d’un océan à l’autre. Il 
plaça la bonne clé à pipe sur la tête du boulon et tourna un grand coup 
vers le bas, dans le sens des aiguilles d’une montre. Le mécanisme rendu 
cassant par le froid arctique et l’absence d’entretien céda du premier 
coup. 

Jasper alluma sa lampe-tempête et entra dans le local technique en 
faisant bien attention de ne pas glisser dans le puits qui faisait vingt-cinq 
ou trente mètres de profondeur. Il rassembla son matériel près du bord 
du puits : le sac de couchage chauffant, le groupe électrogène, la batterie 
douze volts, la boîte à outils.  

Dehors, les chiens grognèrent. Il alla les calmer avec quelques 
lanières de caribou fumé. 

De retour dans le local technique, il éclaira le fond du puits avec sa 
lampe à gaz accrochée au bout de la corde. 

Merde. 
Il y avait de l’eau trente mètres plus bas et elle n’avait pas gelé à 

cause du système géothermique qui maintenait toute la partie enterrée de 
la station à une température comprise entre dix et douze degrés. En dix 
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ans, de l’eau s’était infiltrée dans la fosse technique censée être 
parfaitement étanche. 

De la condensation ? 
Peu importe, maintenant le mal est fait : inutile de descendre le groupe 

et l’écran. 
Impossible de tester ce que je vais trouver en bas. 
Il va falloir que j’attende d’être de retour à Uranium City pour laisser 

les ordis deux ou trois jours au chaud et au sec, enlever la poussière et 
nettoyer les connecteurs.  

J’aurais mieux fait de laisser l’écran et les câbles dans le bunker. 
Fait chier. 
Jasper changea de gants, troquant ceux, très chauds, qu’il utilisait 

pour le traîneau contre une paire, plus fine, antidérapante, spécialement 
conçue pour le travail forestier par grand froid. En descendant à l’échelle, 
il sentit peu à peu l’air se réchauffer. Arrivé deux mètres au-dessus de 
l’eau, il enleva sa chaussure droite, puis la gauche, les laça ensemble et se 
les mit autour du cou, puis il retira ses chaussettes humides qu’il roula en 
boule dans les chaussures. Enfin il retroussa le bas de sa combinaison 
jusque sous les genoux.  

Il continua sa descente et ne s’arrêta que quand ses pieds se 
trouvèrent quelques centimètres au-dessus de l’eau. Il éclaira la pièce avec 
sa lampe à gaz, manœuvrant le cache du foyer. Des meubles, une 
cafetière, des chaises, un plan de travail, une armoire étanche à portes 
vitrées contenant deux unités centrales, des petits moniteurs de contrôle. 
Les ordinateurs — des tours de taille moyenne — se trouvaient un mètre 
au-dessus de l’eau et celle-ci ne semblait pas avoir pénétré le meuble. 

Jasper glissa les deux pieds dans l’eau froide qui, quelques secondes 
durant, lui parut brûlante puis sous tension. La couche liquide, peu 
profonde, lui arrivait à la cheville ; le sol qu’elle recouvrait, sans doute 
une dalle en béton, semblait savonné. Prudemment, tant dans sa 
démarche que dans les gestes de ses bras, il poussa un bureau contre 
l’échelle et posa sa lampe dessus. Avec le tournevis de son Leatherman, il 
brisa le verrou de l’armoire informatique, puis débrancha les deux unités 
centrales — des Dell bas de gamme. Vue la gueule de leur boîtier, ils 
devaient dater de 22 ou 23. Jasper récupéra tous les câbles qu’il glissa 
dans sa combinaison, puis posa les ordinateurs sur le bureau. Ne restait 
plus qu’à les remonter et à les glisser dans le sac de couchage chauffant.  

Il monta sur le bureau et prit soin de bien sécher ses pieds et ses 
chevilles avec l’extérieur de son pull polaire. 

Premier voyage : je remonte les câbles, la cafetière, je récupère mon sac 
à dos. Puis un voyage par ordinateur. 
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Vérifier s’il y a des boîtes de café étanches ; c’est un coup à faire péter 
les coronaires d’Oncle’Tagné. 

C’est parti. 
Le premier ordinateur entrait tout juste dans le sac à dos ; il allait 

en être de même pour le second. 
Après ce qui lui sembla une bonne heure d’efforts — le garde-fou de 

l’échelle le gênait constamment —, Jasper réussit à remonter les deux 
Dell. Il les glissa dans la couverture chauffante réglée au minimum, mit le 
groupe en marche pour recharger à bloc la batterie douze volts. Puis il 
arrima le tout sur son traîneau, joua un peu avec les chiens et se remit en 
route. 

Sur le chemin du retour, il tua un wapiti, l’éviscéra avant que son 
corps ne gelât, garda un cuissot pour lui et Oncle’- Tagné, et laissa le 
reste aux chiens. Ce qui lui donna l’occasion d’observer Thulé en grande 
difficulté face à Mickey. 

Tuer Mickey sera facile, pensa Jasper, mais tuer Thulé…  
Ne serait-ce que l’envisager lui était insupportable. Il en frissonna.  
 
 
Les deux ordinateurs fonctionnaient. 
Les gens de Dell auraient été contents de l’apprendre, sauf que Dell 

n’avait plus d’employés depuis dix ans, depuis les lendemains du Jour 
Noir. 

Une lanière de viande fumée à la bouche, Oncle’Tagné regardait 
Jasper faire glisser ses doigts sur l’écran tactile. 

« Performance et maintenance… défragmentation… analyse… huit 
cent trois gigas de fichiers non déplaçables. Pas de fractale noire. C’est un 
Zone Noire, Oncle’Tagné, sa mémoire-flash fait moins de cent téraoctets, 
Lumière Noire n’a jamais pu se downloader dans celui-là.  

– Et l’autre ? 
– Pareil : 1,2 téra de fichiers non déplaçables, un peu moins de deux 

pour cent de la capacité du SSD. Jenny va être contente. 
– Elle est en Californie, crétin. T’as regardé une carte récemment ? 
– Je vais les lui apporter…  
– Avec ton traîneau ? » 
Irrité, Jasper se tourna vers son oncle et le regarda droit dans les 

yeux. 
« Non. Avec ton Béhémoth, tu as dit qu’il serait bientôt prêt. 
– JASPER WABASCA ! Je te traiterais bien d’enfant de putain si ta 

mère n’avait pas été ma petite sœur… Tu t’entends parler ? Ce n’est pas 
une balade de six jours aller-retour vers Alkali Lake, il faut traverser le 
Canada du Lac Athabasca jusqu’à la frontière US, puis les grandes plaines 
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du Montana, de l’Idaho, le désert du Nevada, éviter la partie d’Indian 
Springs qui sert d’usine de drones à Lumière Noire, sans oublier les 
Mormons et autres cinglés de la gâchette, puis rouler jusqu’à la 
Californie. Elle est où en Californie, ta Jenny ? 

– Je ne sais pas, on doit se le dire au tout dernier moment, sécurité 
oblige, quand je serai arrivé à la frontière de la Californie et du Nevada. 
Tu pourrais venir avec moi… » 

Oncle’Tagné mâchonna sa viande, gratta les trois poils de barbe que 
crachait sa verrue au menton. 

« J’ai cinquante-six ans, petit, et ce qui est devenu le plus important 
à mes yeux, c’est de rester en vie. Et comme tu viens en seconde place, je 
ne t’aiderai pas… 

– Il le faut ! Tu ne vois pas que tout ça nous dépasse. Tu ne vois pas 
ce qui est en jeu. 

– Écoute-moi bien, Jasper, des tas de gens sont morts depuis le Jour 
Noir, c’est une tragédie. Lumière Noire a flingué trois ou quatre milliards 
de gens, directement ou indirectement. C’est un nombre que ni toi ni 
moi ne pouvons comprendre. Et peut-être parce que je n’arrive pas à 
comprendre ce nombre, à visualiser un charnier assez grand pour ces 
milliards de morts, je ne ressens pas la culpabilité du survivant. Je dors 
très bien la nuit. La vie continue, avec de nouvelles règles : la zone de 
survie à trois, pas de matériel électronique hors des zones radioactives. 
Pour les gamins comme toi, qui sont nés avec une 3DS greffée aux 
pouces, je comprends que ce soit dur, mais pour moi c’est comme avant 
ou presque. Et par bien des côtés, c’est mieux. Certes, je regrette les films 
d’action, les stripteaseuses de Fort McMurray, le catch à la télé, mais ici 
j’ai les grands espaces, des tas de bons bouquins, aucun patron pour me 
faire chier la bite, deux cents véhicules à bricoler… 

– Il t’en restera cent quatre-vingt dix-neuf si tu me prêtes le 
Béhémoth. 

– T’es vraiment têtu dans ton genre. Ceci dit, t’as de qui tenir : ton 
père, cette saloperie d’Écossais était têtu ; quant à ma sœur, plus têtue ça 
existe pas. Les Indiens sont comme ça, on leur dit faut pas boire d’alcool, 
vous avez une faiblesse génétique, vous ne tenez pas l’alcool, vous ne tiendrez 
jamais l’alcool, jamais ! et qu’est-ce qu’ils font ? Ils boivent comme des 
trous et passent leur temps à être malades. 

– Laisse tomber les Indiens, tout le monde s’en fout maintenant 
qu’on soit Indiens ou pas… J’irai avec ou sans ton aide. Et on sait bien 
tous les deux que sans ton aide j’y arriverai pas. 

– Et même avec, tu n’y arriveras pas. Jasper, ouvre les yeux, écoute 
le vieil homme qui t’aime comme son fils. Au sud, il y a des bandes 
armées, des coins tenus par d’anciens militaires, des tarés à chaque coin 
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de rue qui tueraient père et mère pour te casser le cul ou te bouffer la 
cuisse sauce barbecue. Tu ne peux pas y arriver, tu comprends ? Ne crois 
pas que je veuille te rabaisser, personne ne pourrait y arriver. 

– Tu exagères, des gens migrent chaque printemps et chaque 
automne. » 

Oncle’Tagné soupira ; suffisamment fort pour faire dresser les 
oreilles de Thulé. 

« Oui, et certains se font tuer durant le voyage. Tu sais, y’a plus 
simple pour tirer un coup, y’a des Indiennes à Mildred Lake…  

– Oncle’Tagné, je t’ai dit de me foutre la paix avec tes Indiens ! 
– OK, j’ai compris. Tu veux que je t’aide ? Vraiment ?  
– Vraiment. 
– Quel qu’en soit le prix ? » 
Jasper respira un grand coup 
« Ça, je sais pas trop, tu peux être sacrément tordu dans ton genre… 
– Je t’ai dit ce que je suis.  
– Un “anarchiste amoral”. 
– Précisément », murmura Oncle’Tagné, avant d’esquisser un fin 

sourire. « Et on va voir ce que tu es, toi. Voilà ce que tu vas faire : tu vas 
prendre ton fusil, ta paire de couilles, tes chiens et tu vas me flinguer ces 
deux ordures de frères Gatineau, ces charognards qui tiennent la petite 
usine de compression de gaz naturel de Fort McKay. Tu me ramènes leurs 
têtes et je te prépare le camion. 

– T’es sérieux, là ? 
– À ton avis ? Fais ça, Jasper, montre-moi que tu peux être une 

ordure semblable à celles auxquelles tu veux aller te frotter dans le Sud et 
je te donnerai le Béhémoth, une citerne de diesel et tout le matériel dont 
tu auras besoin pour rallier la Californie. Et j’irais même jusqu’à prier le 
Wendigo pour que tu réussisses. » 

Jasper ferma les yeux. Les rouvrit après un temps de réflexion. 
« Tu tiendras parole, Oncle’Tagné ? 
– Faudra bien, c’est comme un pacte avec le Diable, sauf que je 

crois pas au Diable. T’as tué des ours, gamin, t’as tué des loups, des 
wapitis… T’as un bon coup de fusil, infiniment meilleur que le mien. 
Mais tuer un homme, putain ! C’est carrément autre chose. Même s’il est 
pourri jusqu’à la moelle comme Jean et Jacques Gatineau. 

– Je sais. 
– Oh non, tu ne sais pas. Tu sais rien des hommes comme eux. Moi, 

je sais… J’avais Jacques Gatineau dans ma ligne de mire et j’ai jamais 
réussi à… lui tirer dessus. Et pourtant, des raisons de faire éclater son 
gros ventre, ce n’est pas ce qui me manquait. N’hésite pas, pas une 
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seconde, car eux n’hésiteront pas : ils te blesseront, ils te violeront, ils te 
tueront et, pour finir, ils te boufferont. 

– Ils sont pour quelque chose dans la disparition de mes parents ? 
– Je l’ignore… J’aurais pu te mentir pour te faciliter la tâche, mais 

je ne suis pas comme ça. Tes parents ne sont jamais arrivés à Fort 
Chipewyan, c’est tout ce que je sais, je te l’ai déjà dit. Je suis allé là-bas 
plusieurs fois, et à Fort McKay, et à Mildred Lake où travaillait ton père, 
pour y récupérer son break Volvo, et je n’ai rien trouvé. Pour tout 
arranger, ils avaient sûrement dû changer de voiture, troquant le break 
contre un gros 4x4. Comment savoir, dix ans après ? C’était le chaos à 
l’époque. Ta mère t’a conduit à Davie Lake dès le mois de janvier 23, à 
travers la forêt et les lacs gelés, mais elle voulait aussi son mari à ses 
côtés, alors qu’ils étaient pourtant séparés depuis des mois. Ce n’est pas 
ça qui l’a tuée, mais c’est pour ça qu’elle est morte… Pour sa famille. 

– Tu l’aimais bien, mon père ? 
– Franchement ? Non… Mais Ani était ma petite sœur, alors lui ou 

un autre… Tu ne te souviens sans doute pas de cet hiver-là, celui du Jour 
Noir. T’avais quoi ? Huit, neuf ans ? Il n’y avait plus de téléphone, plus 
d’électricité, plus d’eau courante, quant aux araignées et aux drones, 
personne ne savait que ça allait nous tomber dessus, et pourtant ta mère 
l’a senti, dès le Jour Noir. Elle a fait la route de Prince Albert jusqu’à 
Tumor Lake, avec ses dix chiens sur le plateau du pick-up, toi sur le siège 
avant, occupé à jouer à la gameboy branchée sur l’allume-cigare. Puis elle 
a récupéré un traîneau Dieu sait où et vous avez traversé six cents 
kilomètres de forêts et de lacs gelés pour me rejoindre à la mine 
d’uranium de Davie Lake, où je travaillais à l’époque. Il fallait en avoir 
dans la culotte pour embarquer son gamin de neuf ans dans une telle 
aventure et une fois arrivée, repartir pour Mildred Lake, en laissant une 
partie des chiens. Elle l’a fait. Je l’aurais pas fait ; on le sait toi et moi. 
Alors quand tu parles d’amener ces deux putains d’ordinateurs de merde 
jusqu’en Californie, où les attend une informaticienne qui n’a 
visiblement pas compris que nous sommes retournés à l’âge de pierre, 
c’est Ani que je vois, ma petite sœur, pas ton père. T’es un Wabasca, pas 
un McClelland-Palmer ; nous sommes ce que nous faisons. C’est comme 
ça que je vois la vie. J’suis mécano, pas un tueur, pas un chasseur, même 
pas un survivant. Uranium City a été ma chance ; ce coin serait pas 
radioactif, je serais mort depuis longtemps. C’est toi le survivant. C’est 
toi le tueur. Enfin, peut-être. 

– T’es le meilleur des mécanos… 
– Y’a toujours meilleur, plus fort, plus malin, plus rapide. Ne 

l’oublie pas, si tu veux avoir une chance de bronzer sous le soleil de 
Californie. Et n’hésite pas ! Dès que tu as un des frères dans la ligne de 
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mire, tu tires pour tuer. Eux n’hésiteront pas. Une dernière chose avant 
que tu prennes ta décision : sache qu’ensuite ils vivront en toi, dans tes 
pensées, dans tes cauchemars, jusqu’à ton dernier souffle. Tu ne t’en 
débarrasseras jamais. Personne n’échappe aux remords, et je sais de quoi 
je parle. Les remords, ça n’empêche pas de dormir, ça gâche la vie quand 
on est réveillé. Si t’es prêt à payer ce prix-là, si tu penses que ton voyage 
vaut plus que la vie de ces deux ordures, je t’aiderai. Et si tu n’es pas 
prêt, d’une façon ou d’une autre, je n’aurai pas à le faire. »  
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2. Dans la vallée des ombres de la mort 

« On ferait mieux de te couper les jambes, ce serait plus facile ! » 
hurla Tom à Jenny, sa voix étouffée, écrasée par les rugissements des deux 
motos — celle qu’il conduisait, une vieille Honda réduite à sa plus simple 
expression, et celle de Frank, une Suzuki 750 cm3, plus puissante, 
toujours dotée de sa selle et de ses ornements d’origine. 

D’un dérapage à l’autre, soulevant la terre sèche et tiède de février 
en immenses gerbes ni rouges ni ocres, les deux engins roulaient entre 
vingt et trente kilomètres heure, la Suzuki en tête, car Frank n’aurait 
jamais supporté de fermer la marche. L’air alentour sentait le mélange 
brûlé — sans-plomb et trois pour cent d’huile de récupération — les 
tessons de poterie, les métaux chauffés et la résine de pin. 

Les bras ramenés dans le dos, les mains accrochées à l’arceau chromé 
du garde-boue arrière, Jenny regardait le paysage en pente qui plongeait 
sur sa gauche et évoquait immanquablement la planète Mars, désormais 
— et à jamais — inaccessible aux hommes et à leurs petits robots à 
chenilles. Une planète Mars plantée de pins, d’herbe à coyote et de 
cactus, couvée par un ciel d’un bleu pur, maintenant que plus aucun 
long-courrier n’y laissait son empreinte volatile.  

Les drones de Lumière Noire sont couverts de cellules photovoltaïques. 
À court d’énergie, ils se posent le temps de recharger les batteries. Une 
flottille de ces engins de mort pollue moins qu’une vache. 

Évidemment, leurs missiles sont moins écologiques. 
« On ferait mieux de te couper les jambes, ce serait plus facile ! » 
C’te bonne blague. 
Jenny ne put s’empêcher de penser à ses guibolles. Elles 

ressemblaient à deux paires de gressins mal cuits, au bout desquelles 
auraient été vissés des pieds de concubine chinoise. Pour le moment, le 
bas de sa combinaison Harley-Davidson cachait les os inutiles, la peau 
tachée, ainsi que les petons contrefaits. Depuis dix ans, ses jambes la 
gênaient plus qu’autre chose, mais de là à les couper… Et puis, il faudrait 
cautériser les gros vaisseaux sanguins, tirer un lambeau de peau sur la 
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