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Chapitre I: Des
émeraudes et des

larmes.

PROLOGUE : BIENVENUE À SEATTLE ! LE

27 SEPTEMBRE 2208

Tout ce qu’il restait de l’ancien astroport tenait
dans un immense hangar à ciel ouvert. Une arène
désaffectée où s’entassaient pêle-mêle d’archaïques
voitures  cabossées,  quelques  navires  spatiaux  en
transit  et  des  amoncellements  de  vieille  ferraille.
Vêtu d’un pardessus sombre, un homme sortait de
cette enceinte en s’engageant d’un pas décidé dans
le cœur de Seattle, laissant derrière lui l’imposant
dôme de métal rouillé. Un garage abandonné où de-
vrait stationner son vaisseau pour les semaines à ve-
nir.  Les  rues  de  l’ancienne  cité  d’émeraude,  jon-
chées de gravats,  lui présentaient  des façades cri-
blées de balles et d’impacts de laser. L’air saturé de
pollution lui piquait la gorge. Pourtant il allait de-
voir  rester  dans  cette  ville  un  certain  temps.  Le
temps  d’un  séjour  en  enfer  dans  ces  ruines  en
guerre,  où des galaxies de gangs et de bandes ri-
vales se disputaient les miettes d’un univers dispa-
ru.  Dans  ce  chaos,  l’esprit  du  nouveau  venu  se
voyait tourmenté par une pensée obsédante : la bi-
bliothèque d’Alexandrie. Il avait un contact à trou-
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ver  et une mission de surveillance à reprendre, ce
n’était pas le moment de se laisser distraire.  En ra-
justant son chapeau noir à larges bords, l’homme se
força tout de même à creuser dans cette direction.
Avec le temps, il avait appris à faire confiance à son
instinct même quand celui-ci lui soufflait des lubies
apparemment tout à fait saugrenues. Il tenta de de-
viner pourquoi cette histoire traînait dans un coin de
sa conscience.  En s’orientant  vers  les  quais, il  se
mêla aux quelques passants qui animaient les rues
sinistres. Il franchit un contrôle, puis deux. Systé-
matiquement, les petites frappes qui se voyaient en
propriétaires de ces barrages se fendirent d’une re-
marque superflue en trouvant le sabre que l’homme
dissimulait  sous son pardessus.  Suranné, voire in-
utile à l’heure des armes à feu et des pistolets la-
ser… À chaque fois il se força à sourire, vaguement
confus comme s’il n’avait eu que cette lame pour se
rassurer un peu, puis il reprit sa route. Arrivé sur les
quais, il s’assit sur un banc au bord de l’ancien lac
Washington. La fine pellicule d’eau qui restait re-
flétait la couleur grise des nuages orageux, comme
un ciel épuisé qui se serait venu se coucher dans un
lit vide. À peine quelques minutes après qu’il se soit
installé, notre homme aperçut son contact. Une mo-
torépulseur qui survolait de quelques centimètres le
bitume crevé fonçait dans sa direction, une longue
natte  de  cheveux  bleus  flottant  à  l’extérieur  du
casque du pilote.  La moto  pila  devant  le  banc et
l’individu au pardessus se leva pour saluer la jeune
femme qui relevait sa visière.

— Salut, le vieux ; fit-elle en l’embrassant sur
la joue.
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— Bonjour,  Fleur.  Alors,  comment  ça  se

passe ?

Elle s’étira et posa son casque sur la selle de
son engin.

— Pas fâchée de quitter cette ville et de retrou-
ver le Vagabond.

L’homme  sourit.  Fleur  et  son  vaisseau,  le
« Vagabond 3.14 »… Un véritable couple.

— Donc, le commando est formé ? demanda-t-
il.

Elle acquiesça.

— Oui. Duang, Max et moi. Ced sera notre of-
ficier pour cette mission.

— Bien  alors,  je  prends  ta  relève.  Qu’est-ce
que tu peux me dire sur Will ?

La jeune femme fit la moue.

— Pas facile à approcher, encore moins à sur-
veiller.  Il  fait  partie  d’un  gang… Un  gros  gang.
Mais j’y ai mes entrées, moi aussi.

Évidemment.  Si  quelqu’un  pouvait  s’intégrer
dans  la  mafia  de  Seattle,  c’était  bien  Fleur.  Les
atouts pour se fondre dans cet environnement ne lui
faisaient pas défaut, elle n’avait pas dû mettre long-
temps à se faire recruter.

— Tu me fais un topo ? demanda-t-il.

Fleur lui résuma ce qu’elle estimait primordial
de savoir sur la ville, sur les gangs en présence et
sur leur cible. La tâche était double, d’un côté sur-
veiller cet individu qu’on appelait « Will » et d’un
autre, le protéger de tout événement fâcheux… Ce
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qui n’était pas de tout repos étant donné les milieux
qu’il fréquentait et le mode de vie qu’il avait adop-
té. Quand elle eût terminé son exposé, Fleur remit
son casque et remonta sur sa motorépulseur. Elle al-
lait rejoindre les autres membres du commando au-
quel elle avait été assignée et entamer leur mission.
Il  s’agissait  d’une tâche importante de l’opération
« Ulysse »,  tout  comme l’était  celle  de veiller sur
Will dont elle était à présent relevée.

— Oh… Le vieux ? l’appela-t-elle juste avant
de mettre le contact.

— Oui ?

Le casque de la jeune femme masquait tout le
haut de son visage, mais sa bouche esquissa une gri-
mace.

— Non,  rien.  Oublie  ça,  bonne  chance  avec
Will.

Elle le salua de la main alors que les répulseurs
de son engin démarraient.

— À plus tard, alors.

L’homme au pardessus ôta son chapeau et pas-
sa  les  doigts  dans  ses  cheveux  gris  en  regardant
Fleur  s’éloigner.  Cette  jeune femme et  ses  cama-
rades devraient encore prendre des risques pour fi-
nir de regrouper l’essence des arts et de la pensée
d’une humanité qui se mourrait. La mémoire de ce
qu’elle avait su produire de beau avant les excès ir-
réparables.  Une  collection  qu’il  fallait  sauver  de
l’incendie  pendant  que  la  Terre  achevait  de  se
consumer. La bibliothèque d’Alexandrie, conclut-il
en souriant ironiquement. C’était bel et bien un su-
jet brûlant d’actualité.
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 LE 22 JUILLET 2209.

Par la porte latérale ouverte, l’air de la nuit en-
trait dans l’appareil et les lumières de Paris éclai-
raient l’intérieur du petit vaisseau d’approche. Ced,
Fleur et Duang faisaient face au vide en silence. Ils
laissaient à Max le loisir de se concentrer sur la tra-
jectoire de leur vol, pour passer sous les quelques
radars  démodés tout en restant  suffisamment haut
afin que les guetteurs ne puissent pas les repérer fa-
cilement. À travers les visières fumées de leurs de-
mi-casques,  les  membres  du  commando  décou-
vraient  leur  théâtre  d’opérations.  En  bas,  dans  la
ville en ruines les combattants se déplaçaient rapi-
dement et frappaient vite. On pouvait les suivre aux
éclats de lumière que produisaient leurs armes, sans
bien parvenir à distinguer si les nombreux groupes
s’affrontaient  ou  s’entraidaient.  Une  guerre  de
gangs,  une  guérilla  quotidienne faite  de  violentes
escarmouches impliquant des bataillons mobiles et
imprévisibles.  La  Seine  grouillait  de  carcasses  de
péniches  et  de  véhicules  blindés  légers  qui  for-
maient des guets aux endroits les plus encombrés.
Elle  ne  semblait  plus  couler  comme  un  témoin
neutre et complice de la vie de Paris, mais plutôt se
frayer péniblement un chemin vers un meilleur ave-
nir.  Le Musée du Louvre était  en pleine zone de
guérilla. Ced comprit immédiatement qu’y pénétrer
malgré les gangs engagés dans les affrontements se
révélerait plus compliqué que ce qu’ils avaient es-
compté lors des briefings. Mais ils étaient là, de leur
réussite  dépendait  en  partie  celle  de  l’opération
« Ulysse » et Fleur, au même titre que Duang, fai-
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sait partie des éléments les plus entraînés de la Fra-
trie. Il regarda ses camarades : Fleur avait les yeux
rivés sur les combats et les mâchoires crispées sur
son chewing-gum, ses cheveux bleus en natte enser-
rés dans son armure de commando en nanotubes de
carbone et de plastique. Dans la visière de Duang,
des motifs  se dessinaient  sur les  cristaux liquides
devant ses yeux en amande. Le petit homme véri-
fiait la conformité des cartes fournies par la Fratrie
à la réalité du terrain qu’ils avaient en vue.

— On va y être, indiqua Max en se retournant
vers l’unité. Les reflets en caractères verts des ins-
truments de vol jouaient sur sa peau noire et le mi-
cro  de  commandant  de  bord  se  perdait  dans  son
épaisse barbe poivre et sel.

— Entendu, confirma Ced dans son communi-
cateur. Fleur ?

— Prête,  chef.  La  jeune  femme  cracha  son
chewing-gum par-dessus bord.

— Duang ?

Les cristaux liquides cessèrent leur balai et la
visière de Duang redevint transparente.

— C’est bon pour moi, chef.

— OK pour le parachutage, Max.

Le pilote retourna à ses instruments, réunissant
tous ses efforts pour approcher le plus possible l’ap-
pareil du point de largage idéal. Tout en restant in-
visible, une gageure.

— Go !  indiqua  fermement  la  voix  de  Max
dans les casques du commando après quelques se-
condes.



9
Les trois silhouettes sautèrent immédiatement

dans le ciel de Paris. Duang ne quittait pas son alti-
mètre des yeux. 743 mètres,  puis 690, il  lança un
balayage  magnétique  sur  son  armure  comme  sur
celles de Ced et Fleur, pour s’assurer que les ondes
radars des guetteurs glissaient sur le carbone et le
plastique. Tout allait bien. 500 mètres, les groupes
de combattants se discernaient à présent clairement
en vision infrarouge. La petite troupe pouvait comp-
ter que la relative immobilité des belligérants, pen-
dant  les  quelques  secondes  suivantes,  permette
d’établir une trajectoire menant aux décombres de
l’ancienne entrée de la pyramide du Louvre.

— J’ai  un  itinéraire  optimal,  indiqua  Duang
sur la fréquence à courte portée qui servait de canal
de communication au commando.

— Suivi, fit Ced.

— Suivi, confirma Fleur.

À 100 mètres,  ils  enclenchèrent  leurs  propul-
seurs dorsaux pour stopper leur chute libre et partir
dans la direction prise par Duang, dans les ruines de
l’ancien palais royal reconverti en musée. Le bâti-
ment entier n’était plus qu’un gigantesque gruyère
de  béton  à  plusieurs  niveaux  au  sein  duquel  des
groupes  armés  s’affrontaient.  Les  assauts  succé-
daient  aux  embuscades  qui  prolongeaient  les ba-
tailles rangées dans ce qui avait été la cour de l’édi-
fice.

Ils  se  posèrent  silencieusement  dans  les  ves-
tiges du troisième étage de l’aile sud, comme trois
projectiles invisibles à la trajectoire souple. Face à
eux, en contrebas dans la cour Napoléon, des barri-
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cades hétéroclites servaient d’abri aux gangs rivaux
se disputant le contrôle de cette rive de la Seine. Le
combat faisait rage. Dans leur dos, le fleuve reflétait
les rares étoiles dont la lumière parvenait à percer la
fumée des explosions.

— On s’engage comment d’après toi, Duang ?
demanda Ced en réglant la dispersion du laser sur
son fusil d’assaut. On tente l’ancienne entrée de la
pyramide, ou on se fraye un passage dans les gale-
ries ?

Tout en assurant la recharge en Azote-Hélium
de son arme, Duang faisait défiler sur l’écran de sa
visière les plans les plus récents des couloirs du pa-
lais. Devant ses yeux, le dédale de murs crevés se
superposait en temps réel aux relevés des scanners.

— Il y a trop de monde dans la cour. On va de-
voir passer dans les allées, mais il faut s’attendre à
des combats, il y a plusieurs fortifications improvi-
sées  entre  la  cible  et  nous,  tenues  par  des  senti-
nelles.

— Fleur, Demanda Ced. Une suggestion ?

— On peut gagner du temps, répondit-elle en
ôtant son propulseur dorsal et en ouvrant le mince
sac à dos qu’elle portait en dessous. Je peux leur en-
voyer  une  petite  charge  explosive  commandée  à
distance. Disons quelque part où elle pourra toucher
plusieurs barricades, précisa-t-elle en désignant un
endroit dans la cour où les tirs semblaient particu-
lièrement denses. Cela peut faire pencher la balance
vers le camp opposé, en attendant que les uns se ré-
organisent et que les autres tentent une percée, on
peut avoir un peu de mou…
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— Est-ce que l’on peut trouver un chemin ra-

pide vers les étages inférieurs, Duang, ou il faudra
nous créer une voie nous-même ? demanda Ced en
guise de réponse.

— À trente mètres devant nous, il y a un esca-
lier… Enfin ce qu’il  en reste.  Si on peut démolir
une partie du toit à cet endroit et si les gravats ne
bouchent pas l’entrée, on peut descendre en rappel
par le puits directement vers le premier niveau. De
là, cinquante mètres jusqu’à la cible, mais plusieurs
barricades défendues par une quinzaine de soldats
au total.

— Fleur ?

— C’est jouable. On se recule de quelques di-
zaines de mètres, je place la charge sur les ardoises,
j’envoie la diversion dans la cour et j’enclenche la
détonation. Si ça marche, on active celle du toit et
on fonce.

— Si ça ne prend pas, si les gars ne mordent
pas à l’hameçon et restent en poste, finit Ced, j’irai
tout  de même nettoyer  discrètement ces défenses.
Vous me rejoindrez par le puits après avoir fait sau-
ter le toit à mon signal.

— Compris,  chef,  fit  Fleur  en téléguidant  un
minuscule drone farci de pâte explosive vers la bar-
ricade désignée dans la cour. 

Duang suivit Ced pour se mettre à couvert à
une vingtaine de mètres de là.

— C’est bon pour moi.

***
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La  pluie  qui  s’abattait  en  grosses  perles  sur

Seattle charriait toujours les mêmes particules noi-
râtres en suspension, mélange indéfinissable de ma-
tières à toxicités variables disséminées dans l’envi-
ronnement et  agrégées par  les  gouttes  d’eau.  Il  y
avait eu une époque où ce genre d’averses lavaient
les trottoirs, à présent elles laissaient dans les rues
une pellicule charbonneuse diffuse qui disparaissait
en  séchant  pour  retourner  dans  l’atmosphère  jus-
qu’au  prochain  déluge.  On évitait  encore  plus  de
sortir de chez soi pendant que la pluie tombait que
sous la chaleur étouffante qui cuisait le bitume, ren-
dant l’air moite et saturé d’ozone. Durant les fortes
températures,  les  masques  respiratoires  filtrants
donnaient  l’impression  que l’on  pouvait  tenter  de
lutter  contre  la  pollution.  Quand  il  pleuvait  par
contre, cette flotte chargée de particules s’insinuait
partout. Même en se camouflant sous des vêtements
étanches, il restait toujours un interstice où elle se
faufilait. Il fallait ensuite passer des jours à trouver
de l’eau propre pour se laver et enlever ces traces
qui,  sinon,  causaient  des  démangeaisons,  parfois
des  cloques…  Sans  parler  de  la  décontamination
des tenues de protection.

La  pluie  tombait  fort,  ce  jour-là  sur  Seattle.
Elle  laissait  ses  traînées  noires  sur  les  vitres  du
« Galileo Pub », ainsi nommé en hommage au gi-
gantesque navire amiral représentant l’humanité au
sein de « l’Assemblée de l’Arche », « l’A.D.A »…
Le conseil des civilisations possédant la technologie
des voyages spatiaux au long cours. Korrik n’aurait
pas  eu  besoin de connaître le vrai « Galileo » pour
deviner que ce  pub crasseux et  mal  famé n’avait



13
rien d’un vaisseau huppé où l’on discute de poli-
tique  intergalactique.  C’était  juste  un  bouge  im-
monde, surpeuplé, saturé de fumée de cigarettes et
d’odeurs de cuisson. Un coupe-gorge fréquenté par
les  nouveaux dirigeants  de la  Terre :  les  chefs de
mafias assez puissants pour en remontrer aux forces
publiques moribondes, qui ne constituaient souvent
que des  gangs parmi  d’autres.  À  Seattle comme
ailleurs,  la  police  d’État  était  parfois  soutenue en
matériel par le gouvernement du « Galileo » qui en-
voyait des engins et des munitions… Mais le plus
souvent, ces polices livrées à elles-mêmes tentaient
avec un enthousiasme variable d’assurer leur mis-
sion de façade, faire régner un semblant de loi sur
ce qu’il restait de société civilisée sur cette planète
perdue. Les gangs étaient les seules forces d’ordre
réellement  maîtres  du  terrain.  Les  règles  étaient
simples, soit il y avait des pactes entre ces gangs,
soit non. Quand il n’y en avait pas, les ennuis arri-
vaient  vite  et  on  se  trouvait  rapidement  dans  un
camp ou dans un autre lorsque la terreur s’installait.
Mendiant,  chauffeur  de  taxi,  barman,  pas  de  no
man’s land. C’était exactement ce qu’il se passait à
ce moment, il n’y avait plus d’accords et la violence
régnait pour un temps, avant que cela ne se calme
pour reprendre plus tard. En l’occurrence, Korrik se
moquait  pas  mal  de  qui  l’emporterait  à  Seattle.
Schématiquement, la moitié nord de la ville était te-
nue par les « Larmes noires de Seattle », le sud était
aux mains des « Émeraudes de Seattle » et les ten-
sions  entre  les  deux  bandes  atteignaient  leur  pa-
roxysme. Les membres d’un gang surveillaient les
communications de l’autre, les trahisons réelles ou
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supposées se réprimaient dans le sang et les affron-
tements  à  la  lisière  des  deux territoires  se  multi-
pliaient. Dernier rebondissement en date, les éme-
raudes avaient piraté un convoi venu de la flotte ter-
rienne  pour  ravitailler  l’Afrique.  Une  belle  prise,
d’après  ce que Korrik  avait  pu en apprendre.  On
pouvait être sûr que les larmes n’en resteraient pas
là.

Il  regardait toujours la pluie tomber à l’exté-
rieur, en faisant durer la bière chaude qui lui avait
été servie par Bunch, le propriétaire de l’endroit. Du
moins, celui à qui le gang des larmes noires autori-
sait l’exploitation de l’établissement qui était un de
ses principaux repères, un centre névralgique, for-
mula-t-il intérieurement dans un sourire ironique.

Il  attendait  parce  qu’il  était  d’un  naturel  pa-
tient.  Depuis  plus de cinquante ans qu’il  respirait
l’air pollué de la planète Terre, il n’avait jamais été
homme à s’énerver. En apercevant son reflet se su-
perposer aux gouttes de pluie sur la vitre, il se dit
qu’il aurait peut-être dû camoufler ce trait de sa per-
sonnalité. Sa barbe poivre et sel broussailleuse, son
front haut et ce chapeau noir à large bord lui don-
naient l’allure d’un gentil  bonhomme patient.  Les
longs cheveux grisonnants qu’il portait et ses yeux
bleus inspiraient la confiance. Et c’étaient des in-
dices qui pouvaient être précieux, dans son travail.
Il  se  demandait  tout  à  coup s’il  ne  s’agissait  pas
d’une négligence élémentaire.  Il  était  patient,  oui.
Droit aussi… Pour ce qui est d’être gentil, là c’était
une autre affaire dépendant entièrement des circons-
tances et qui pouvait  semer la  confusion si  on se
fiait  à  son  apparence.  Au  fond,  peut-être  que
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quelques vrais indices sur sa personnalité pouvaient
accréditer ce faux-semblant. Dans ce cas, la faute ne
serait pas si énorme après tout.

Les informations qu’il attendait ne seraient pas
longues pas à montrer le bout de leur nez. Ce n’était
qu’une  question  de  temps.  Peut-être  viendraient-
elles  pendant  un  second  verre,  ou  peut-être  plus
tard,  rien  ne  pressait.  L’essentiel  de  son  travail
consistait  à  se trouver sur place quand les  choses
devenaient  instructives,  or,  les  jours prochains al-
laient  se  révéler  d’une  importance  capitale  pour
l’opération « Ulysse ».

Il  n’eut  même  pas  à  commander  sa  seconde
bière, puisque dès que la pluie cessa les trois indivi-
dus dont il attendait l’arrivée passèrent la porte. À
leur  entrée,  des  consommateurs  désertèrent  la
grande table rectangulaire apposée au comptoir  et
ses banquettes rouges pour se diriger vers un en-
droit plus neutre : cette table était celle des « larmes
noires de Seattle ». À présent il fallait être calme, se
concentrer. Voilà, ils s’étaient assis. Il les connais-
sait bien maintenant, à les pister dans l’ombre, par-
mi la foule depuis une année presque entière. Une
année à se rendre invisible, à noter, à déchiffrer, à
prendre ses distances, à revenir plus près et aujour-
d’hui le temps d’agir s’annonçait. Korrik se posa en
témoin secret de la conversation du trio, se concen-
trant  sur  cette  table,  oubliant  le  bruit  des  autres
clients.  Il  exacerba  ses  sens  jusqu’à  ne  percevoir
que ces trois voix qui se pensaient hors d’écoute, à
l’abri du comptoir, protégées par l’indifférence ou
la crainte que leur réputation distillait alentour.
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Le plus grand, un colosse chauve répondant au

nom de Julien, le crâne tatoué de toiles d’araignées
et un fusil  laser lourd dans une gaine à la  cuisse
gauche, prit la parole. Il fit signe à Bunch de s’ap-
procher. C’était un ordre qui ne souffrait aucun re-
tard, une injonction donnée par le chef de gang à un
vermisseau à peine toléré sur son territoire.

— Ce sera  ce soir,  fit-il  pour ses  deux com-
pères.

— Pas d’Fraï,  commenta le blond en face de
lui. Le visage allongé et creusé, le physique sec, il
faisait penser à un lévrier afghan. J’pass’rai prend’
Billy et Will, continua-t-il, pis on s’mettra en rout’
pour  l’îl’  du  port.  Parole  de  Chuck,  on  s’ra  à
l’heure. C’bien là ?

— Mmh. L’île  du port.  Soyez-y à vingt-trois
heures. Planquez-vous dans les entrepôts s’il com-
mence à flotter, mais soyez sur eux au moment vou-
lu, même si vous devez vous coltiner trois semaines
de cloques.

Bunch  arriva  sans  tarder,  oubliant  ses  rhu-
matismes  et  les  années  qu’il  ne comptait plus.
Après soixante, à quoi bon ? Il parvint à sourire en
leur demandant leurs consommations.

— Quelque chose, Julien ?

— Trois Starbucks, fit le colosse.

L’homme  à  gauche  de  Julien  attendit  que
Bunch s’éloigne suffisamment, éclaircit sa voix, ra-
mena ses cheveux sales en arrière et se lissa le bouc
avant de réclamer quelques précisions :

— Et pour les détails, Julien ? La cible ?
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— De l’eau.  Ouais  Davon,  de  la  vraie  flotte

mon pote, bien propre et envoyée par le Galileo, di-
rect !  Fit-il  en  frappant  ses  mains  l’une  contre
l’autre.  Sauf qu’elle a jamais atteint l’Afrique qui
poireaute  après  elle,  puisque  les  « Émeraudes  de
Seattle » ont arraisonné le convoi juste avant qu’il
ne pénètre dans l’atmosphère terrestre.

Davon siffla doucement.

— Ça doit être gardé, leur entrepôt, remarqua-
t-il quand Bunch eût apporté les cafés.

— Pas d’Fraï. « vec Billy pis Will on s’ra sur
eux. Un' p’tite diversion et on leur saut’ su’l’poil. Et
paf ! Plus d’entr’pôt.

— T’as tous les détails ici, fit Julien à l’atten-
tion  de  Davon en  posant  sur  la  table  un cube de
données de la taille d’un ongle. Et pour te répondre,
oui,  c’est  gardé.  Mais  après  ce  qu’ils  ont  investi
dans ce coup, les « Émeraudes » sont à genoux, ils
ont plus un radis et il faut qu’ils écoulent le stock.
C’est  pour  ça  qu’une  fois  qu’on  aura  détruit  ce
container, les « Larmes » auront toute la ville pour
eux tous seuls pour un bon moment. Chuck, Billy et
Will se chargeront de faire sauter l’entrepôt. Ils se
feront  discrets  en  utilisant  nos  « petits  jouets ».
Nous, on devra offrir aux émeraudes un joli spec-
tacle pour qu’ils regardent un peu ailleurs et vous
donner  du  temps,  ajouta-t-il  en  s’adressant  à
Chuck… Seattle  pour  nous  tous  seuls,  répéta-t-il
après  une pause  en se  détendant  sur la  banquette
rouge.

Davon prit le cube de données et le glissa dans
la poche intérieure de sa veste. Le couplet de Julien
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sur ses « petits jouets » avait  le génie de l’agacer.
Que  cette  grosse  brute  soit  arrivée  à  dégoter  des
propulseurs dorsaux le foutait déjà en boule, mais il
fallait  en  plus  qu’il  remette  ça  sur  le  tapis  à  la
moindre occasion.

— Bon, d’accord, fit-il simplement.

Il sourit, convaincu — non sans raison, jugea
Korrik  — que  la  nature  avait  été  assez  ironique
pour lui fabriquer un sourire d’ange. Un ange aux
cheveux sales qui buvait du café Starbuck.
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