
Tome I : Mission LAZARE.
Nous sommes le 21 juin 2050 et c’est peut être le jour annonçant le début de 
quelque  chose  d’effroyable,  de  déterminant  tellement  les  conséquences 
pourraient être terribles… 

Tireur embusqué

L’image dans le viseur est trouble, mais on distingue à l’avant du nuage 
de sable le capot d’un Hummer noir. La mise au point se fait rapidement. Au 
bout du fusil sur lequel se tient la lunette un homme d’une trentaine d’années 
l’air impassible, cheveux bruns, yeux clairs, les traits du visages sont fins, une 
barbe naissante se laisse deviner. Cet individu se nomme Max en tous cas c’est 
le nom qu’il utilise. Max ne ressent aucune haine, empathie ou autres formes de 
sentiments, il s’apprête juste à exécuter son travail et son travail c’est exécuter. 
Dans  le  cas  présent  Max  a  reçut  l'ordre  d'éliminer  un  scientifique  de 
l'organisation GROM, des initiales relatives au nom de l’équipe, n'ayant guères 
de  sens  pour  Max  mais  les  deux  dernières  sont  relatives  à  la  manipulation 
d’organismes.  En  tout  cas  ce  sont  les  informations  qu’on  a  bien  voulu  lui 
fournir.

Dans le véhicule de tête on trouve du beau monde. Le conducteur est un 
homme à l’air grave, visage anguleux, habillé avec une chemisette blanche qui 
laisse voir un certains nombres de muscles à la taille démesurée. Cet homme 
c’est Hans, une brute, aux cheveux blonds coupés courts, recherchée activement 
(officiellement) par toutes les grandes agences de sécurité et d'espionnage du 
monde.  Mais  Hans  ne  craint  rien,  il  est  aujourd’hui  avec  la  crème  des 
scientifiques militaires qu’on peut trouver sur la planète. A la place du copilote 
il y a Peter Allister, jeune homme de vingt-cinq ans, aux cheveux châtain clair, 
brillant virologue travaillant sur les virus les plus violents au monde tel que le 
virus Ebola responsable de fièvres hémorragiques et de la mort de centaines de 
personne sur le continent Africain : 300 en 1976 dans le Nord du Zaïre, 164 en 
1995 dans la région de Kikwit (dans le Sud Ouest du Zaïre) et en 2025 une autre 
forme  du virus  a  tuée  plus  d'un  millier  de  personnes  dans  ces  deux régions 
précises. Cet homme travaille pour le gouvernement américain à l’élaboration 
d’une arme bactériologique avec laquelle la définition d’extermination de masse 
n’aurait plus aucun sens. Peter a beau être intelligent s’il arrive à amplifier la 
virulence du virus Ebola, il ne saurait lui survivre. A l’arrière on trouve deux 
chirurgiens aux spécialités particulières et féru de génétique autant dire que ces 
personnes autrefois dignes de renom sont aujourd’hui des malades sorti de leur 
laboratoire ultra secret qu’ils ne quittent que très rarement. Il y a juste derrière 
Hans  le  docteur  Volomir  Kantovitch  surnommé  Kant  par  le  personnel  de 



l’équipe et ce bien qu'il n'est rien du philosophe. Au vu de ses deux mètres de 
haut et de ses muscles il n’a rien a envier à Hans, d'ailleurs, à la lecture de son 
dossier,  Max  à  préféré  le  surnommer  Tank,  il  trouve  que  ça  lui  convient 
beaucoup mieux.  Il  fait  tout  simplement  peur  et  son regard noir  y contribue 
grandement. Le second, avec l'oreille collée à la fenêtre, cheveux bruns, de taille 
plus modeste  et  portant  de petites  lunettes  rondes est  sans doute malgré  son 
apparence le plus dangereux des deux ; son nom c’est Vladimir Volovitch en 
tout cas c’est son nom actuel et tout laisse à penser qu’il l’a choisi lui-même, il 
adore se faire appeler Vlad ça lui fait penser à Vlad l’empaleur. Ce mec est tout 
simplement taré.

Il  y  a  un  second  véhicule  militaire  avec  d’autres  scientifiques  :  Un 
chimiste,  un  éthologue  ainsi  qu’un  physicien.  Max ne  connaît  pas  leur  nom 
d’ailleurs, ceux-là ne l’intéressent pas. Sa cible c’est Vlad. Le nom de la mission 
: LAZARE. Il n’est pas très sur de comprendre ce que tout cela implique par 
contre il sait ce qu'il doit faire. Les informations tournent et se retournent dans 
sa tête, mais Max est un bon petit soldat et ça fait dix ans qu’il obéit aux ordres 
alors…

Il a la tête de Vlad  dans le collimateur, il attend... Son esprit devient clair, 
il  presse  alors  deux  fois  la  gâchette  consécutivement ;  les  deux  balles  sont 
parties ; la première perce la vitre et la seconde passe par le trou qui vient d’être 
fait. La tête de Vlad explose littéralement. 

Pour Max, la mission LAZARE est  remplie,  en tous cas c’est  ce qu’il 
croit. Désormais il faut que Max dégage rapidement mais cela ne va pas être 
possible dans l’immédiat.  En effet, quatre hommes armés se tiennent derrière 
lui. Max a le cerveau qui tourne à cent à l’heure. Comment a-t-il  été repéré? 
L'aurait-on balancé? Il va falloir qu’il retrouve son contact et ses informateurs 
pour savoir s'il a été balancé et auquel cas qui l'a balancé. Pour l'instant il doit 
faire face et il faut qu’il se débarrasse de ces quatre lourdots.

L’un d’entre eux lui crie : « Jette ton arme connard ou je te troue 
la peau en moins de deux  ».

Il a un accent français, Max est étonné que les français soient également 
de la partie, lui-même ne s’est jamais vraiment demandé pour qui il travaillait 
mais il constate que les enjeux semblent dépasser son imagination. D’un geste 
relâché,  il  jette  son  arme  à  terre  et  soudain  trois  mines  anti-personnelles 
explosent, ne laissant que quelques morceaux de deux des quatre mastocs. Le 
troisième est à plat ventre mais où est le français ? Subitement un coup lourd 
résonne dans le crâne de Max, il s’effondre alors à demi inconscient. Il peut tout 
de même apercevoir la tête de Vlad celle-là même qu’il vient d’exploser dans le 
Hummer. Il tente de se relever mais un second coup de crosse a raison de sa 
résistance.



Capturé

Max se réveille difficilement. Il est attaché à une chaise. Il lui semble que 
les liens ne céderont pas facilement lorsqu’il passera à l’action mais il faudra 
tout de même essayer. Un des gardes jette un regard dans sa direction et voit 
qu'il  s'est  réveillé.  Il  lui  hèle  d’un  ton  ironique : « Alors  on  croyait  faire  un 
carton Max ».

C’est déconcertant pour  Max qui a l’habitude de passer inaperçu mais il 
ne se démonte pas et rétorque : « Va te faire foutre sale con ».

Le Garde se rapproche de Max, tout en parlant d'une voix assurée : « Je 
serais toi je fanfaronnerais pas trop car le bosse à des projets pour toi et il déteste 
les branleurs dans ton genre ».

Max levant la tête, regarde droit dans les yeux du garde et d'un air de défi 
lui lance : « Ton bosse peut également aller se faire foutre et puis tu mettras ta 
mère sur la liste aussi ».

La réponse du garde ne se fait pas attendre, un coup de rangers arrive en 
plein dans le visage de Max au niveau de la mâchoire. C’est pas la première fois 
mais ça fait toujours aussi mal se dit il. D’ailleurs il saigne.

Le second garde bénéficiant d’une tête d’attardé mental est plié de rire. Il 
ne  sait  sans  doute  pas  qu’il  est  le  résultat  d’une  immense  partouze  durant 
laquelle sa mère a dû subir les assauts d’une cinquantaine de mâles en rut, pensa 
Max, attaché à une chaise dans une cave pourri et dont l'avenir proche en dehors 
du coup de savate sera sans doute la torture. Vu la situation, celui-ci ne manque 
pas d'humour. Pourtant, c'est loin d'être une partie de plaisir. Il vaudrait mieux 
que les fines lames insérées sous sa peau coupent au plus vite ses liens. On a 
beau  être  entraîné  il  n'est  jamais  très  agréable  de  subir  l’électricité  sur  les 
roustons.  Ça  crame  les  poils  (se  lance-t-il  à  lui  même  en  souriant 
intérieurement). Mais bon, Max est plutôt intelligent et son insolence envers le 
garde n’a d’autres but que de détourner l'attention de ce dernier et de l’attardé 
qui lui sert de binôme pendant qu’il travaille à défaire ses liens.

Le boss rentre dans la salle, ce n’est autre que ce psychopathe de Tank.
Tank : « Alors  cher  Max  on  se  remet?  Je  suis  désolé  de  toute  cette 

violence  mais  vous  n’avez  pas  été  aussi  coopératif  que  certains  de  vos 
supérieurs ».

Max : « J’ai pas de supérieurs et je viens de dire à ton troufion que tu 
pouvais aller te faire foutre. ».

Tank : « Hélas  ce  qu’on  m’avait  dis  sur  vous  semble  vrai  vous  n’êtes 
qu’un rustre sans bonne manière… (Silence). Mais vous êtes efficace et c’est ce 
qui m’intéresse chez vous. »

Max : « Je ne pense pas que nous ferons affaires ensemble cher D. »



Tank :  « De  votre  plein  gré  certes  mais  c’était  prévu,  d’ailleurs  Vlad 
aimerais  vous  voir  avant  que  nous  procédions  à  quelques  changements  chez 
vous. C’est d’ailleurs pour cela que vous êtes encore là. »
 

Dans la tête de Max son intuition lui dit que cela va être le moment de 
profiter du temps qui lui a été imparti pour finir d’entailler ses liens et de se 
casser de ce trou à rats. Sur ce, il bande tous ses muscles des bras et avant-bras 
et déchire littéralement ses liens. Il en profite pour donner un coup magistral en 
prenant la tête de Tank dans ses mains et remonter ses genoux et la chaise au 
niveau de son visage. Sous la violence du coup, le nez de Tank explose (c’est le 
moins qu’on puisse dire), celui-ci semble KO net et le sang coule abondamment. 
Les gardes sont bouche-bée et  restent  figés de stupéfaction.  En retombant la 
chaise se brise, Max récupère avec une aisance déconcertante les deux morceaux 
de bois les plus effilés et les projette avec une force et une précision telles qu’ils 
traversent littéralement la gorge des deux gardes. Le sang sous pression arrose le 
sol et l’inonde rapidement. Max s’approche du garde qui lui a balancé le coup de 
savate. En même temps qu’il lui écrase le visage contre le sol avec son pied il lui 
envoie un laconique « Y’avait rien de perso mais j’aimais ni tes pompes ni ta 
sale gueule ». Il se retourne vers Tank.

Max : « Quant à toi estime toi heureux que j’te laisse en vie car je suis 
plutôt en colère, mais j’ai quelques trucs à élucider et c’est pas le moment que tu 
crèves ! ».

Il chope les groles de l’attardé qui sont justes à sa taille et se casse de cette 
pseudo geôle. 

Max est à peine sortie de la pièce qu'on peut à présent y entendre comme 
un léger murmure, un léger bruit. Il s’agit de Tank, celui-ci ricane il fini même 
par éclater de rire. Il se relève, et plutôt facilement pour quelqu’un qui vient de 
se faire éclater le nez. Sur son visage on peut aisément percevoir ce coté mec 
taré,  mais  également  un  petit  air  machiavélique  qui  en  dit  long.  Il  passe  sa 
langue sur ses lèvres et se régale du sang qu’il y trouve.

Tank : « Vous  êtes  tellement  prévisible  mon cher  Max,  c’est  tellement 
facile  que  j’en  suis  déçu.  Par  contre  vous  avez  une force  physique qui  fera 
vraisemblablement notre affaire. (Plus fort) N’est-ce pas mon cher Vlad ? »

Une  voie  venue  d’on  ne  sait  où  rétorque : « Certes  cher  collègue, 
certes… »

Tank : « Tu voulais le voir à l’œuvre, c’est chose faite ».

Max après avoir monté les escaliers se retrouve dans un couloir sombre. 
L’absence de bruit le décide à foncer droit devant, tête baissée... De toute façon 
il verra bien au moment critique ce qu’il devra faire. Pour le moment il ne pense 
qu’à une chose sortir de là et au plus vite. Il court aussi vite que possible et en 
cet instant il ne se soucie guère des détecteurs potentiels. Il discerne une lueur 



sur la droite  du couloir.  C’est  un autre couloir  avec une fenêtre au bout.  La 
décision est prise en quelques centièmes de seconde. Il va passer par la fenêtre et 
advienne que pourras. Il se défenestre et tombe sur la tenture d’une boutique 
fermer pour le coup. Il vaut mieux parce qu’il vient de ruiner la devanture. Il se 
relève assez difficilement si on compare à notre cher Tank. Ce dernier se trouve 
d’ailleurs derrière une autre fenêtre de laquelle il observe impassible notre agent 
secret qui  ne semble plus vraiment secret pour un certain nombre de personnes. 
Max s’éloigne sous le regard malveillant du docteur.

La médina

Max court dans ces petites ruelles étroites, il est dans la médina. Il est 
dans la médina de quelle ville? Combien de temps est-il resté inconscient? Il 
arrive soudain à l'entrer.

Max : « Bordel je suis à Tanger. C'est pas possible!! »
Comment  cela  pouvait-il  être  possible  alors  qu'au  moment  de  perdre 

conscience il se trouvait à plus de mille kilomètres de là, en Algérie, à la limite 
entre le plateau de Tademaït et le grand erg oriental. Combien de temps était-il 
resté inconscient était la question qui revenait sans cesse à son esprit.

Il lui fallait dès à présent retourner dans la Médina, aller voir un marchand 
appelé Ali, mais discrètement car il était peut être un de ceux qui l'avaient trahi. 
Comment faire? Le plus simple était de passer par les toits. Il lance un regard 
vers les toits. Maintenant? Oui maintenant. Il n'avait pas le choix. Des hommes 
allaient de toutes façon se lancer à sa poursuite. C'était le moment d'être le plus 
rusé. Après tout, ça fait un moment qu'il évolue au Maghreb et il connaît bien les 
différentes médinas et leur souk. C'est là qu'il faut qu'il aille. Oui c'est là, il en a 
acquit la conviction.

Il décide de monter rapidement sur les toits en passant par un atelier vide 
resté ouvert. Il vole quelques vêtements pour se faire passer pour un autochtone. 
Redescend un peu plus loin dans la rue et se mêle aux badots. Il arrive au beau 
milieu du souk et cherche l'atelier d'Ali. Ce dernier fabrique des plateaux dans la 
vie de tous les jours et fabrique des faux papiers pour les agents de quelques 
pays. Depuis 2040 et les conséquences du grand réchauffement climatique, il a 
également  étendu  son  activité  aux  réfugiés  climatiques.  Après  tout  ici  on  a 
besoin de lui alors on le laisse en paix.  Max se rend compte qu'il y a peu de 
gens dans la médina. Il y a  dix ans de cela il y avait plus de huit cent mille 
personnes à Tanger,  aujourd'hui  ils  ne doivent plus être que deux cent mille 
réparti principalement vers le centre de la ville. La vie est devenue impossible 
ailleurs. Les temps changent. Le monde a changé.



Max se  remémore  alors  qu’une  partie  de  son  matériel  de  survie  est  à 
Tamanrasset. Il lui faudrait sans doute y retourner. Il a des contacts là-bas, il lui 
faudrait  également  les  prévenir.  Pour  le  moment  ce  n'est  pas  ça  le  plus 
important. Le plus important c'est de se planquer et d'attendre la nuit. Le réseau 
d'égouts fera l'affaire.  Plusieurs fois il  entendra des pas bien plus lourds que 
ceux de personnes normales passer au dessus de sa tête. Ils sont là et ils savent 
que  lui  aussi  est  ici,  dans  la  médina.  Ce  ne  sera  pas  une  partie  de  plaisir. 
Rectification, ce n'est déjà plus une partie de plaisir.

Ali

Ali c'est le genre de marchand qu'on trouvait dans les années dix neuf cent 
quatre-vingt, le marchand souriant, accueillant, qui est près à vous héberger pour 
la nuit et vous offrir un repas des plus requinquant. C'est un petit bonhomme 
d'un mètre soixante cinq environ avec le teint halé, une petite moustache brune 
effilée et un certain embonpoint. 

Il est généralement d'humeur joviale, mais là dans la pièce qui jouxte celle 
où était emprisonné Max, ce n'est pas le cas. Il est solidement attaché à une table 
chirurgicale, d'ailleurs la pièce ressemble à s'y méprendre à une véritable salle 
d'opération. Le goutte à goutte diffuse dans ses veines un liquide incolore. Le 
signe « Biohazard » apparaît en gros sur la poche. Ali a vu ces poches être mises 
sur  une  table  avant  de  sombrer  une  première  fois  dans  un  noir  angoissant. 
Depuis il ne sait pas combien de fois il a été replongé dans ce néant si terrifiant. 
Tout ce qu'il sait c'est qu'il est déjà condamné. Avant d'en être rendu à ce stade il 
a été torturé et interrogé pour savoir  quels étaient les derniers occidentaux à 
avoir bénéficié de ses services. Max faisait bien entendu parti de ceux-là. Les 
autres avaient déjà tous été éliminés plus ou moins facilement. Ils faisaient tous 
parti de la mission « LAZARE ». Ali ne sentait plus rien, même pas la douleur 
de son  œil crevé, de son dos brûlé de ses doigts de pied coupés. Il ne sentait 
plus son corps. Pourquoi le gardait-on encore vivant? C'était la question qu'il 
n'avait de cesse de se repasser dans sa tête.

La nuit est tombée, il fait très sombre, en tout cas bien assez pour que 
Max se risque à pénétrer dans l'atelier d'Ali. Il se glisse près de l'atelier et s'y 
introduit par l'entrée. Il règne une drôle d'atmosphère mais Ali est là et bien là. Il 
semble être plus affûté que la dernière fois où il l'a vu. Il scrute pour voir si les 
sbires de Tank et Vlad ne sont pas là. Étrange se dit-il, il n'y a personne. Max 
s'approche  lentement  d'Ali  en  comptant  bien  lui  demander  des  comptes.  Ali 
s'approche de Max également. Alors qu'ils se rapprochent l'un de l'autre pour se 
saluer  Max  esquisse  un  signe  avec  les  doigts,  signe  que  seul  connaît  Ali. 
Normalement  celui-ci  répond  verbalement  qu'il  connaît  trop  bien  Max  pour 
avoir recours à ce genre de codes. Là il répond du geste convenu. Max marque 



un temps d'arrêt et regarde Ali. Il ne perçoit aucun réel changement mais son 
instinct  lui  dit  que ce n'est  pas le  vrai.  Il  revoit  alors  la  scène où la tête  de 
Vladimir explose, puis il en revoit une  autre, celle où quelques instants plus tard 
ce même Vladimir se tient devant lui. Il commence à faire le rapprochement 
avec le nom de la mission. Lazare, Lazare comme la résurrection, « lève toi et 
marche », ces quelques mots résonnent dans sa tête. En un dixième de seconde il 
comprend qu'Ali était soit déjà mort soit encore aux mains de ces fous. Quoi 
qu'il en soit son sort était déjà scellé. Par contre le sien dans l'immédiat était 
encore incertain et il n'allait sûrement pas laissé ce clone en décider à sa place. A 
présent il ne pouvais plus retourner à Tamanrasset, il lui fallait désormais passer 
le détroit de Gibraltar, regagner l'Espagne, la France et de là il verrait comment 
faire pour rejoindre les États-unis.

Depuis la raréfaction du pétrole il n'y avait plus qu'un seul vol permettant 
d'aller  de  Paris  à  New-York. D'ailleurs  cette  pénurie  avait  eut  un  impact 
désastreux sur tous les pays et les échanges commerciaux. Dans les plus grands 
pays,  les  villes  s'étaient  peu  à  peu  repliées  sur  elle  mêmes  formant  des 
communautés. Dans les pays aux systèmes ferroviaires développés il restait un 
semblant  de  cohésion.  En  tous  les  cas,  il  n'était  pas  possible  pour  Max  de 
prendre l'avion. Un seul vol dans le mois, à cause du peu de kérosène, c'est trop 
facile à surveiller. Il allait falloir y aller par la mer.

Revenons au moment présent cependant, Max à pris la décision d'éliminer 
ce clone d'Ali, car il ne peut en être autrement. Mais avant il veut des réponses. 
Il va falloir être prompt et enchaîner les coups sans se détourner de l'objectif : le 
mettre KO rapidement mais en le gardant en vie.

Les deux hommes sont maintenant face à face, ils se serrent la main.
Ali-clone : « Salam .... »
Soudain, au moment ou le clone allait sortir le traditionnel aleikoum, le 

bras gauche de Max en un éclair vient heurter le coude du bras droit d'Ali avec 
une force telle que le membre antérieur du bonhomme se pli alors dans un sens 
inhabituel et avec un son qui ferait tourner de l'œil plus d'une dame de bonne 
famille. Celui-ci au lieu de crier et de gémir comme le ferait tout homme normal 
tente de répliquer du seul bras valide qui lui reste ; le gauche. Max bloque le 
coup du bras droit avant d'enchaîner les directs du droit. Son adversaire vacille 
mais ne cède pas. Il achève sa série du direct du droit par un crochet du gauche. 
Le coup devait être réellement stéréotypé car Ali-clone esquive sans problème le 
coup venant de sa droite. Il se pli, et fonce la tête la première dans l'abdomen de 
Max. Ce dernier recule alors de deux, trois bons mètres. Il a le souffle coupé 
sous le choc. Et l'autre lui fonce dessus de nouveau. Il se bascule sur le dos au 
sol  et  de  ses  deux  pieds  envoi  Ali-clone  se  fracasser  contre  le  mur  de  la 
boutique.  Max bondit  aussi  vite  que  possible  tandis  que  ce  maudit  clone  se 
relève péniblement. Dans un élan, la chaussure droite de Max, autrefois celle du 



garde attardé vient écraser et fracasser contre le mur la tête d'Ali-clone. Il était 
enfin KO mais non sans mal. 

Max (à haute voix): « Et bah mon gars, si je n'avais pas bénéficié de l'effet 
de surprise je crois que les rôles seraient inversés. »

Ali-clone gémit comme s'il répondait. Max lui remit un coup de rangers 
en pleine tête. 

Max:  « Après tout, ce n'est pas cela qui va te tuer ».
Max allait  maintenant  s'activer à trouver au plus vite de la  corde pour 

attacher ce corps maintenant inerte. Il devait également fouiller dans les affaires 
d'Ali pour trouver de nouveaux faux papiers.

Interrogatoires.

Ali ouvre à nouveau les yeux. Il a en face de lui Tank. Si Ali n'était pas si 
mal en point et attaché à la table il aurait sans doute sursauté et tremblé de peur. 
A la place, seul son visage se déforme semblable à celui peint par Munch. Il est 
a noter de Tank a retrouvé un aspect à peu près correct. Il apparaît tout de même 
que peu de temps avant il était presque emboîté dans la boite crânienne.

Tank : Ali je serais bref dans mes questions.
En  même  temps  qu'il  prononce  ces  quelques  mots,  il  se  replace,  une 

énième  fois,  la  cloison  nasale.  Les  traits  de  son  visage  se  tirent  un  peu  un 
« Crack » impressionnant brise le court silence suivant la fin de la phrase. Il se 
penche de nouveau sur Ali

Tank : Il  me faut quelques confirmations et je vous laisserais partir  en 
paix vers l'autre monde où vous pourrez retrouver votre femme et vos enfants. Je 
peux d'ailleurs vous assurez qu'ils sont morts sans souffrance. Ils ne pouvaient 
juste, plus vivre!!

Ali : Vous êtes un monstre.
Tank : Si ça peut vous faire plaisir de le penser!! 
Tank :  Trois questions.  Premièrement  quel serait  le  premier réflexe de 

Max au cours de sa fuite.
Ali : (d'une voie faible et résignée) D'aller me voir pour savoir si c'est moi 

qui l'ai balancé, sans doute m'éliminer au cas ou.
Tank : Très bien. Seconde question, il  vous tue et récupère les papiers 

qu'il lui faut, il  va devoir forcément trouver un moyen de traverser le détroit 
pour rejoindre l'Espagne. Comment?

Ali : (même voie faible et résignée) La façon la plus simple est de passer à 
l'aide des méthaniers. Ils ne sont que très peu contrôlés.

Tank : Ils ne conduisent pas tous en Espagne (parole chuchotées pour lui-
même).

Tank : Dernière question. Quel est ou quels sont les intermédiaires avec 
qui il doit entrer en contact pour passer?



Ali  dans  un  excès  de  colère:  Aucune idée!!  Maintenant  foutez  moi  la 
paix!!

Tank : Comme promis vous allez mourir. Nous allons tout de même vous 
utiliser jusqu'au bout et en patientant je vais vous raconter une petite histoire.

Depuis  le  début  de l'interrogatoire,  le  nez de Tank n'a  cessé d'évoluer 
jusqu'à  être  maintenant  quasi  cicatrisé,  certes  un peu déformé mais  cicatrisé. 
C'est tout simplement incroyable.

Ali-clone reprend connaissance. Ces yeux se fixent immédiatement sur le 
visage de Max.

Max  :  T'es  plutôt  costaud  pour  une  doublure.  Je  ne  comprend  pas 
vraiment, j'y ai mis du mien mais tu sembles ne pas avoir trace du combat. Enfin 
bon!  Je  suis  relativement  pressé  donc  on  va  essayé  de  faire  vite.  On  va 
commencer simple. T'es qui?

Ali-clone : Je suis Ali, Max.
Max : Mauvaise réponse.
Un violent coup de poing vient frapper le visage d'Ali-clone manquant de 

lui éclater la pommette gauche.
Max : Nouvelle question. Où est le vrai Ali?
Ali-clone : Puisque je vous dis que c'est moi!
Max : Ça risque de  finir en boucherie!
Le second coup de poing frappe le visage d'Ali-clone au même endroit, la 

pommette explose et le sang s'écoule le long de la joue, puis dans le cou.
Max : Puisque ça ne donne rien changeons de sujet. Je n'ai pas trouver les 

faux papiers et je sais pourtant que tu les range ici. Où sont-ils?
Ali-clone : Il faut déplacer le comptoir au fond de la pièce les papiers sont 

sous les briques en terres cuites.
Max : C'est mieux. On va s'entendre!
Max se déplace au fond de la grande salle, il déplace le comptoir. On peut 

effectivement observer quelques briques mises les unes contres les autres. Il est 
facile de penser qu'elles étaient là pour faire en sorte que le meuble soit bien 
horizontal  et  calé.  En  retirant  la  première  brique  Max  aperçoit  de  suite  les 
nombreux faux papiers, œuvres de notre ami Ali. Il prend le tout. Il triera plus 
tard.  En  revenant  du  fond  de  la  salle  il  en  profite  pour  prendre  un  couteau 
berbère présent sur une petite table qu'il n'avait pas remarqué jusqu'alors.

De retour devant Ali-clone, il constate que le sang a cessé de couler et que 
la plaie est presque refermée.
Devant le visage effaré de Max, le clone d'Ali  persuadé d'être Ali  s'exclame 
« Quelque chose ne va pas, Max? »

Max : Mais c'est quoi ce bordel???
Il regarde un instant Ali-clone puis d'un geste rapide et nerveux il sort la lame de 
son fourreau et l'égorge. Il n'en reste pas là. Comme s'il était pris d'une peur 
panique il plonge à maintes reprises la lame dans le coeur de l'égorgé.



Max est à la fois déconcerté, et anxieux. Qu'est-ce que cela signifie? Comment 
se fait-il que ça soit si facile? Comment faire?

L'histoire de GROM.

Tank : « Vous voyez mon cher Ali, je peux vous appeler Ali? ».
Et il enchaîne. 
Tank : « L'histoire de notre organisation commence au début du XXème 

siècle, avec la création des premiers fichiers génétiques en Allemagne en 1917, 
les Erbkarteien,  à  l'époque il  n'y  avait  pas réellement  de structure seulement 
quelques scientifiques en avance sur leur temps qui trouvaient cela vraiment très 
intéressant  dont  mon  arrière  grand-père  alors  âgé  d'une  trentaine  d'années 
seulement.  Lors  de  la  seconde  guerre  mondiale  les  Erbkarteien  ont  pu  être 
complétées  dans  les  camps  de  travail  et  de  concentration.  Malheureusement 
l'Allemagne a perdu la guerre,  mettant  fin pour un moment  aux collectes  de 
données. Il a fallut en 1945 immigrer en Amérique du Sud à l'aide des filières 
vaticanes. Bien entendu ces généticiens d'un nouveau genre sont partis avec les 
fichiers. Durant ce temps d'exil, il a été possible de réaliser des classements et de 
faire des premiers recoupements.

Une fois les données recueillies traitées dans leur intégralité certains se 
sont dispersés au quatre coins du monde, créant en quelque sorte une diaspora. 
Ils ont continuer à oeuvrer dans l'ombre, comme mon grand-père et celui d'un 
confrère  dans  les  goulags.  Ils  formaient  alors  un  groupe  décentralisé  mais 
organisé et toujours sans nom. C'est assez pratique après tout quand on souhaite 
rester anonyme. (Tank éclate de rire, il est encore plus effrayant). L’eugénisme 
des années dix neuf cent cinquante a dix neuf cent soixante-dix a permis à mon 
père au Canada et à celui de ce même confrère, en Suède, de faire les premiers 
tests grandeur nature et de commencer à stériliser ceux qui n’avaient pas leur 
place parmi nous.

En fait,  notre avènement à eut lieu le jour où le parlement islandais à 
autoriser une société privée, DeCODE genetics, à prélever l'ADN de la totalité 
de la population islandaise. C'était le 17 décembre 1998. Cela nous a ouvert de 
grandes perspectives vous en conviendrez. Nous avons fait venir cette entreprise 
dans le Delaware au USA et nous avons ainsi pu récupérer la quasi totalité des 
données génétiques de cette population.

Comment avez-vous fait me direz vous?
C'est  simple,  et  c'est  légal,  il  suffit  de  rentrer  dans  le  capital  de  cette 

entreprise en achetant des actions quand elle rentre en bourse. C'est bien entendu 
ce que nous avons fait. Pour ne pas laisser de trace nous avons créé une société 
écran appelée Biotek qui nous a permis d'acheter 5 millions d'actions pour un 
montant de 69,75 millions de dollars. La société a ensuite disparu nous laissant 



possesseur des actions et d'un droit de regard. Nous avons même placé des gens 
à nous dans les laboratoires de recherches.

Nous avions presque réussi à persuader, en 2003, les députés anglais de 
voter  une loi  permettant  de prélever  l'ADN de chaque enfant né en Grande-
Bretagne. Un soi disant problème de budget à été évoqué et a empêché le vote 
de cette loi. (avec un sourire)Nous avons donc dû éliminer le problème.

En 2008, presque au même moment était votée, en France et en Grande-
Bretagne, une loi permettant de prélever l'ADN des enfants nés dans ces deux 
pays respectifs.

Bien qu'il y ait eu des réticences et des personnes pour s'opposer un peu 
partout dans le monde à ces projets, nous avons réussi en une quinzaine d'année 
à  récupérer  la  totalité  des  informations  génétiques  de  l'humanité.  Incroyable 
n'est-ce  pas?  Pendant  que  tout  le  monde  essayait  de  lutter  contre  un 
réchauffement  climatique  inéluctable  nous  faisions  tranquillement  nos  petites 
affaires.

Une fois toutes ces informations en notre possession il nous a suffit de 
nous regrouper. Nous pour vous éclairer mon cher Ali, ce sont des personnes 
comme mon confrère et moi qui avons travaillé dur sur la recherche génétique 
qui avons été renvoyés de nos laboratoire car ce que nous voulions faire faisait 
peur aux autres.  Il  a  suffit  pourtant  de travailler  par  le  biais  de Linux et  de 
quelques logiciels de  peer-to-peer de notre conception pour sécuriser tout nos 
travaux collaboratifs. Une recherche en génétique dans le monde entier avec des 
données  échangées  en  permanence  sans  que  personne  ne  puissent  rien 
intercepter  même  pas  le  système  échelon  des  américains.  Nous  avons  ainsi 
abouti à de grandes découvertes sur le clonage et la fabrication d'organes. 

Il  nous  restait  à  mettre  en  oeuvre  une  sorte  d'ouvrage  de  « sélection 
naturelle  dirigée ».  Pour  cela  nous  avons  orchestré  des  croisements  entre 
individus  dans  l'objectif  d'obtenir  une  espèce  humaine  plus  robuste,  plus 
intelligente,  plus  docile  aussi.  Enfin,  tout  était  possible.  Il  s'est  avéré  que 
certains des croisements ont donnés de très bons résultats tandis que d'autres ne 
donnaient lieu qu'à des échecs. Nous avons dû éliminer nombre de parents et de 
sujets, nous en avons gardé quelques uns. Mes hommes de main personnels sont 
des sujets très abouti. Vladimir préfère les bêtes de somme, il excelle dans leur 
réalisation.

Comment avons nous pu arriver si loin? C'est pourtant évident. Ceux qui 
font les lois et qui vous ordonnent de les appliquer sont les premiers à les violer. 
Nous avons donc eu des demandes concernant la réalisation d'organes pour les 
enfants de certains chefs d'état. Bien entendu on nous a également demandé de 
produire des soldats, ou encore même de produire plusieurs enfants semblables 
aux  cas  où  certains  viendraient  à  mourir.  Sur  ces  derniers  cas,  il  était 
évidemment  difficile  de  fournir  un  enfant  qui  aurait  exactement  les  mêmes 
réactions, le même comportement. Depuis nous avons évolué et nous sommes à 



même de fournir des répliques quasi identiques aux originaux avec également 
leurs souvenirs.

Nous avons les moyens de faire tout cela, nous avons été payé en or, en 
pétrole,  en gaz, en eau. Nous avons la puissance de plusieurs états réunis. Il 
devient à présent urgent de se débarrasser de ceux qui voudraient nous empêcher 
de mener  à  bien notre  dessein  pour  l'humanité.  Aboutir  à  la  réalisation  d'un 
« Homo sapiens superior ».

Ali qui se sent à présent très mal vient de comprendre ce que voulaient 
faire ces hommes. Il est pris de nausées. Celles-ci prennent leur origine d'une 
part  dans  ce  qu'il  vient  d'entendre  et  d'autre  part  dans  le  produit  qui  lui  est 
injecté dans les veines. Tank s'écarte en voyant les spasmes dont est pris Ali. Ce 
dernier fini par vomir du sang abondamment et de façon persistante. Tank qui a 
l'air  satisfait  cri  le  nom d'Allister.  Celui-ci,  vêtu  d'une  combinaison étanche, 
arrive calmement fière de son oeuvre.

Tank : Il est à point. 
Le  virus  a  agit  assez  rapidement  et  les  nanomachines  présentes  dans  son 
organisme  ont  empêchées  qu'il  monte  en  température  trop  tôt.  Prenez  deux 
hommes vaccinés et envoyez les traîner ce corps dans la médina.

Allister : J'avais anticiper. Les deux hommes sont près. Par contre je viens 
de recevoir des résultats d'Oslo. Trois personnes sont mortes en laboratoire bien 
que vaccinées. Il faudrait donc éviter de rester ici plus longtemps et (murmurer) 
se débarrasser des deux commis.

Tank : Faites en sorte qu'ils soient tués dans la rue une fois leur tâche 
accomplie.

Allister :  Très bien. Les ordres seront accompli.  Ah! Une voiture vous 
attends pour partir à Arzew. Nos sources européennes indiquent que c'est un des 
ports  gaziers  où l'activité  est  encore  la  plus  importante  et  où il  y  a  les  plus 
grandes  chances  que  Max essaye  de trouver  un méthanier  pour  remonter  en 
Europe.

Tank : Très bien. Je vous fais donc confiance pour Tanger et Tamanrasset.

Sur ces mots il s'en va. Allister appel les deux hommes et Ali perd une 
fois  encore  conscience.  L'obscurité  l'envahit  lentement,  le  froid  aussi. 
L'électrocardiogramme est plat. Les vomissements cessent peu à peu. Pendant ce 
temps,  Allister  revêtu  de sa  combinaison  s'approche du corps  d'Ali  sort  une 
seringue  hypodermique  visiblement  préparée  au  préalable  et  lui  fait  une 
injection  d'atropine.  D'un  rapide  coup  d'oeil  sur  l'enregistreur  numérique  il 
constate  que  le  coeur  est  reparti.  Il  se  retourne  alors  et  s'adresse  aux  deux 
hommes prévu pour l'affaire.

Allister :  Vous avez quinze minutes pour faire votre job avant que les 
vomissements ne reprennent.



L'un des deux hommes hoche la tête. Ils prennent Ali par les bras et les 
jambes  et  le  déplacent  rapidement.  Ils  sortent  de la  salle.  Allister  prend son 
cellulaire. Le sort de ces trois là est déjà scellé.

Le port gazier d'Arzew

Après plusieurs heures de routes,  en camionnette, Max arrive à la ville 
portuaire d'Arzew. Celle-ci a bien changée depuis la dernière fois où il  a du 
utiliser ce point de passage. C'était il y a cinq années déjà! Le paysage a changé, 
tout s'est asséché. Il ne lui faut pas plus de quinze minutes pour arriver devant le 
terminal méthanier. La mer a gagné sur la zone portuaire il a fallu revoir toutes 
les installations. Parmi les nombreux gazoducs certains mènent directement à la 
mer  et  d'autres  ont  été  fermés  depuis  la  baisse  des  exportations.  C'est  un 
véritable enchevêtrement de tuyaux métalliques certains rouillés d'autres quasi 
neufs. Pour une personne quelconque, il ne s’agit là que d’une succession de 
tubes d’acier. Ils se suivent, se superposent, rentrent dans le sol, en émergent, 
d’autres plongent et disparaissent finalement dans la mer. Plusieurs cuves (4 ou 
5) remplies du GNL (gaz naturel liquéfié) trônent au milieu de la zone. 

D’où regarde Max on peut apercevoir les locaux administratifs, la tour de 
contrôle et des bâtiments permettant aux gardes de faire une pause entre leur 
différentes  rondes.  Max  garde  le  souvenir  d'un  conduit  qu'il  avait  utilisé  à 
l'époque. Avec un peu de chance, celui-ci est encore viable.

Max regarde vers le ciel. Le soleil est à son zénith, il faudra attendre le 
crépuscule avant de commencer à bouger. En général l'activité est restreinte la 
journée dans le port gazier, mais il y a tout de même une dizaine de gardes qui 
veillent sur ces réserves de gaz véritable trésor liquide pour l’Algérie.

Max se terre dans un coin. Il ne laisse rien dépasser de sa personne, non 
seulement  pour  ne  pas  être  remarqué  mais  également  pour  ne  pas  perdre 
inutilement la précieuse eau contenu dans son corps. Il fait plus de 45°c et il 
aurait  vite fait  de se déshydrater  s’il ne prenait pas quelques précautions. En 
plongeant dans un demi-sommeil, il repense à sa petite amie ou plutôt ex petite 
amie. Il revoit le visage de Maria, cette magnifique brune aux yeux noisettes qui 
l'a tout de suite séduit,  lui  l'insensible.  A force de devoir lui mentir,  sur son 
métier  et  sur  ses  absences,  leur  relation  s’est  dégradée.  Elle  a  alors  eut 
l’occasion de partir pour un meilleur avenir, mais sans lui. Elle lui manque, oh 
oui elle lui manque. 



Max reprend soudainement conscience. Un grondement l'a réveillé. A lui-
même : Putain ce n’est pas le moment de me laisser aller. J’aurais tout le temps 
de me morfondre plus tard. Une dernière image de sa bien aimée s’efface alors 
rapidement de son esprit.

Au même moment, les équipes de Tank arrivent sur le site. Il y a environ 
une quinzaine d'hommes.  Ils semblent tous taillés dans le même roc. Ils sont 
revêtu de combinaisons particulières dont la couleur évolue en fonction de la 
quantité  de  rayonnement  solaire  reçut.  Le  système  de  variation  de  couleur 
semble  être  à  même de servir  de camouflage optique.  Ces technologies  sont 
généralement l'apanage des troupes d'élites. GROM bénéficie donc de moyens 
importants pour mener à bien ses objectifs.

La quinzaine d'hommes en tenue se déploie rapidement sur le site. Ils ont 
reçut  l'ordre d'éliminer la  totalité  des personnes  présentes  à l'exception de la 
cible et d'occuper la totalité des lieux. Ils opèrent par petits groupes de trois, 
avancent  rapidement,  égorgent  les  gardes  sur  leur  passage,  rentrent  dans  les 
bâtiments et balayent de plusieurs rafales de fusils auto-mitrailleurs les bureaux. 
Ils prennent alors possession des lieux ou prennent la place des gardes. Tank suit 
l'évolution des équipes via les retransmissions vidéo des caméras embarquées. 
Le dernier trio fait sauter le sas de sécurité de la tour de contrôle et y pénètre 
rapidement. L'un des hommes reçoit une balle dans l'épaule droite venant d'un 
garde posté près de l'entrée. Un autre des membres du trio réagit et mitraille le 
garde qui s'effondre sur le sol dans une mare de sang. Celui qui est touché à 
l'épaule comme s'il ne ressentait rien prend la tête du trio, monte les escaliers et 
mitraille à tout va sur son passage. Ils arrivent enfin à la salle de contrôle et 
liquident de deux rafales consécutives les derniers employés. L'opération aura 
pris une vingtaine de minutes au total. Au moment où l'homme blessé parle dans 
son émetteur pour dire « Infiltration et élimination terminées » la balle ressort de 
son épaule et tombe sur le sol. Il enlève la cagoule spéciale qui recouvre son 
visage : c'est HANS.

Confrontation

Il fait nuit à présent, Max est sorti de sa cachette et les hommes de GROM 
sont en place depuis un moment. Tank attend lui tranquillement dans l'un des 
Hummer. Max arpente les abords du site en cherchant un lieu de passage. Il ne 
sait  absolument  pas  ce  qu'il  s 'est  passé  quelques  instants  plutôt.  Il  fini  par 
trouver la zone de faiblesse qu'il cherchait. Une caméra de surveillance H.S, un 
angle mort pour les gardes, un poteau carré assez large et du simple barbelé à 
franchir.

Max : « Aller mon grand un peu d'exercice ne te fera pas de mal ».



Il prend son élan et monte en marchant sur le poteau en s'aidant de ses 
deux mains. Il se décale ensuite et plante sa main gauche sur les barbelés lui 
servant ainsi d'appui. Il réalise alors une figure acrobatique entre la volte et le 
demi tour lui faisant faire un bond au dessus du grillage. Il retombe  en avant le 
long du grillage et fini son acrobatie par une roulade. Il est entré.

Un groupe de trois vient d'entendre le bruit provoqué par l'atterrissage de 
Max au sol. Ils se font signe et se dirigent rapidement sur la zone. Ils repèrent la 
zone de faiblesse, l'un deux se plaque au sol et avance en rampant tandis que les 
deux autres avancent prudemment pour approcher de l'angle mort. Ils surgissent 
tous les  deux simultanément  dans  le  recoin.  Personne.  Au même moment  le 
troisième rester en arrière sur le sol émet un râle profond. Les deux hommes se 
retournent et constatent que leur acolyte a un couteau planter au travers de la 
gorge, le traversant de part en part et le clouant au sol, le même couteau que 
celui prit par Max dans la boutique d'Ali. Tank qui est spectateur de la scène 
averti toutes les unités. L'un des deux hommes encore debout se rapproche de 
celui à terre. Au même moment le troisième rester un peu en arrière se fait briser 
le cou.  Le dernier debout se retourne subitement  et  voit  arriver  sur lui  deux 
couteaux qui se plantent respectivement dans chacun de ses yeux. Il hurle tout 
d'abord puis s'effondre par terre agité par des convulsions nerveuses.  Sur les 
moniteurs, Tank a eut le temps de voir le visage de Max.

Tank : « Cible confirmée. Je le veux vivant ».

Max  a  ramassé  ce  qu'il  lui  fallait  tout  en  prenant  le  temps  de  finir 
assidûment les trois hommes en leur plantant une lame dans le coeur et en les 
égorgeant pour qu'ils se vident de leur sang. Pour le moment, tant qu'il n'en sait 
pas plus cela lui semble la meilleure solution. Maintenant, il comprenait que les 
hommes de GROM étaient là, que visiblement on était pas près à le laisser filer 
et qu'il allait devoir faire avec. A l'origine, il devait simplement s'infiltrer sur le 
site,  se  glisser  dans  le  conduit  annexe  qui  lui  permettrait  de  rejoindre  le 
méthanier. A présent ça lui semblait compromis. Il ne savait pas à quel point les 
hommes de GROM avaient pris possession des lieux et ne pouvaient donc pas 
agir à sa guise. Il devait dès à présent être encore plus prudent et changer de 
plan.  Il  gardait  en  option  le  conduit  annexe  mais  il  ne  serait  pas  facile 
d'embarquer si le port gazier était sous contrôle.

Pendant qu'il réfléchissait à tout cela les trois unités se rapprochaient de 
lui. Seule l'unité de la tour de contrôle était restée en place. Cela faisait neuf 
hommes armés, avertis et près à en découdre.

Max s'adosse à un tuyau émergeant du sol. Il reprend son souffle et évalue 
la situation. Une des unités est à son contact, les trois hommes l'encerclent à une 
dizaine de mètre de distance. Max n'a rien remarqué jusque là. Un nuage cachant 



la lune se déplace et là en face de lui à une dizaine de mètre,  une silhouette 
humaine  se  dessine  et  disparaît  aussitôt.  D'un  bond  il  évite  une  seringue 
anesthésiante  qui  vient  heurter  dans  un  bruit  métallique  l'énorme  cylindre 
d'acier.  Il  roule sous le tuyau et plante d'un geste réflexe la main gauche du 
second assaillant qui tentait alors de l'attraper. Ce dernier se recule puis repart 
vers  l'avant  pour  en découdre.  La plaie  béante  à  sa  main  gauche ne semble 
nullement l'handicaper. Ils s'empoignent alors. L'adversaire de Max possède une 
force supérieure. Max peine à prendre le dessus. Ils se retrouvent tous les deux 
courbés. Soudain, Max propulse sa jambe droite dans l'entrejambe de celui qu'il 
est en train d'affronter. L'homme s'effondre alors que les deux autres membres 
de cette  unité arrivent et  interviennent.  L'un d'eux tire une nouvelle  seringue 
anesthésiante à bout portant sur Max qui s'effondre lui aussi immédiatement. Il 
est de nouveau dans les mains de GROM.

Modifications

L'histoire se répète, Max se réveille à nouveau difficilement. Mais cette 
fois il n'est pas attaché à une chaise. Il est allongé sur une table d'opération. Sa 
tête le fait atrocement souffrir. Décidément ils n'y vont pas de main morte. La 
lumière des projecteurs au dessus de son visage n'arrangent rien à ce fichu mal 
de crâne. Il tente de fermer les yeux mais la lumière est si forte qu'elle traverse 
les paupières. Il n'y a aucun bruit. Il tente de bouger la tête, mais une sangle au 
niveau  du  cou  limite  ses  mouvements.  Il  constate  tout  de  même  qu'il  est 
également sangler à la table au niveau des chevilles et des poignets.

Max : « Putain ils ont vraiment décider de me pourrir les vacances »
Cette façon que Max à de faire de l'humour lui assure un détachement vis 

à vis de ce qui lui arrive. Il en est de même dans la vie de tous les jours. Cette 
difficulté d'exprimer ses sentiments, son ressenti, ses angoisses l'ont conduit à 
utiliser des stratégies de diversions et lui assure en quelque sorte une carapace. Il 
semble  fort,  robuste,  fait  d'acier,  sans sentiments  mais  c'est  une gymnastique 
drastique  qu'il  s'impose.  Et  là  même  dans  une  situation  semblant  être  le 
summum de ce qu'on appel « être dans la merde », il blague encore. Il blague 
pour lui  même.  C'est  un moyen comme un autre de ne pas péter  un plomb. 
Heureusement pour lui, il n'a pas longtemps à passer avec lui-même. La porte 
s'ouvre et deux hommes en blouse blanche entrent dans la salle d'opération. Il 
s'agit des DR. Volomir Kantovitch et Vladimir Volovich. 

Tank : Je vous avais dit que vous coopéreriez avec nous.
Max : C'est à moi que vous parlez?
Vlad et Tank pour tous les deux.
Vlad : Vraiment intéressant!
Tank : N'est-ce pas?



Vlad : Oui, c'est un de nos meilleurs sujets d'expérience. Et le retrouver 
après tant d'années tient du miracle bien que je ne crois pas au miracle.

Max : Qu'est-ce que vous marmonnez tous les deux?
Tank : Nous échangions notre satisfaction de vous voir revenu parmi les 

nôtres.
Max : Je n'ai rien avoir avec des dégénérés comme vous.
Vlad : Vous ne devriez pas trop vous avancez sur certaines choses.
Max : Quoi? Vous n'êtes pas dégénéré?
Vlad : Si vous le prenez ainsi je dirais plutôt que je suis un régénéré et 

bientôt vous aussi vous en serez un.
Tank esquisse un sourire.
Max : Je ne comprend rien à ce que vous me racontez et franchement vos 

histoires je m'en cogne. Ma principale préoccupation pour le moment concerne 
la manière dont je vais vous botter le cul.

Tank et Vlad explosent de rire ensemble. 
Tank : Vous êtes vraiment hargneux et près à nous mordre!! J'aime ça!!
Vlad  :  J'adore  ça.  J'avoue  avoir  suivi  attentivement  vos  exploits 

dernièrement. Vous êtes réellement efficace.
Max : Il semble que je ne sois pas aussi efficace que ça puisque vous êtes 

encore en vie pendant que moi je me retrouve attaché à cette table.
Vlad : Pour ce qui ait de m'avoir explosé le crâne c'était réussi. Disons 

simplement qu'en homme avisé j'ai pris les mesures qui s'imposaient. Un de mes 
clones personnels a du être sacrifié. Figurez vous que vous étiez plusieurs sur le 
coup et vous êtes le seul à être encore vivant.

Max : Des clones, vous avez des clones...? Je me doutais qu'il  y avait 
quelque chose qui ne tournait pas rond dans cette histoire.

Il tourne la tête et regarde Tank
Max : Et l'autre là c'est normal que son nez soit dans un aussi bon état
Tank : Je vais répondre si vous le permettez cher confrère et ami.
Vlad : Mais faites donc!!
Tank : Lorsque Vladimir vous parlait d'être régénéré ce n'était pas qu'un 

mauvais  jeu  de  mot.  Il  s'agit  d'une  réalité.  Nous  avons  dans  nos  corps,  des 
nanomachines qui réparent en permanence nos cellules et figurez vous que nous 
allons vous en faire bénéficier.

Max : J'avais entendu parler de nanomachines lors du vol pour Mars mais 
je ne pensais pas que c'était self-service.

Tank : Ahahah!! Elle est bien bonne. Figurez vous que cette technologie 
réparatrice  a  été  développée  par  nos  chercheurs  et  que  la  NASA  donc  le 
gouvernement des USA unifié a dû payer cher pour l'utiliser.

Vlad : Trêve de plaisanterie nous avons des modifications à opérer vous 
concernant.
Vlad se déplace autour de la table, prend une seringue et la rempli d'un liquide 
incolore anesthésique.



Max : Quels types de modifications? De quoi vous parlez?
Il repose le petit flacon et la seringue sur le plateau où il les a pris.

Tank : Je vous l'ai dit nous allons vous faire bénéficiez des nanomachines 
et puis nous allons faire en sorte de vous faire travailler pour nous.
Il prend alors un coton qu'il imbibe avec de l'alcool.

Max : Putain mais vous êtes malades!!!
Max s'agite sur la table tandis que Vlad se retourne vers lui. Il immobilise le 
bras  droit,  frotte  l'endroit  où  il  va  piquer,  se  saisi  de  la  seringue  remise 
auparavant  sur  le  plateau et  introduit  l'aiguille  dans  la  veine.  Il  appui  sur le 
piston. Le liquide pénètre alors dans la veine de Max et va être à présent diffuser 
dans son corps. L'effet est quasiment immédiat. Max sombre rapidement dans le 
néant.  Autour  de  lui  Tank  et  Vlad  s'affairent.  Les  poches  de  différentes 
substances  sont  installées  au  dessus  de  l'opéré,  du  modifié.  L'opération  est 
rythmée par le goutte à goutte. Des cultures de cellules sont apportées par des 
assistants  et  disposées  dans  des  cercueils  de  plexiglas  ventilés.  Nos  deux 
chirurgiens travaillent depuis déjà plus de quatre heures lorsque Tank s'exclame 
: « Les nanomachines ont été insérées dans son organisme, le circuit  nerveux 
alternatif est opérationnel, les cellules souches ont été implantées, les régulateurs 
enzymatiques  et  hormonaux  sont  également  opérationnels.  Nous  avons  bien 
travaillé mon cher. »

 Vlad : « Il  faut admettre que c'est  un véritable  travail  d'orfèvre.  Nous 
verrons  bien  le  résultat  dans  une  semaine.  Il  faut  le  maintenir  en  stase  en 
attendant la récupération totale. Je n'aime pas dire ça, mais à présent advienne 
que pourra!!»

Le réveil

Le réveil sonne. Une sonnerie répétitive binaire pour le moins agaçante. 
Max ouvre doucement les yeux, il est dans un lit. En fait il est dans la chambre 
de son appartement à New-York. Quelqu'un semble faire la fête dans son crâne. 
Il se prend la tête à deux mains. On dirait un lendemain de cuite, une véritable 
gueule de bois. Il reprend toutefois peu à peu ses esprits. Il soulève le haut de la 
couette et la repousse sur le coté. Il se met en position assise sur le bord de son 
lit  quelques  instants.  Il  se  décide  enfin  à  se  lever,  sort  du  pieu,  traverse  la 
chambre pour se diriger lentement vers la cuisine. Il marche au « radar ». Là, il 
met machinalement en route la machine à café.

Pendant que l'eau se met à chauffer Max essaye de sonder son esprit et ses 
souvenirs. La dernière chose dont il se souvienne c'est d'avoir été contacté pour 
une mission ultra-secrète.  Il  ne  comprend pas bien s'il  a  rêvé ou non.  Il  est 
incapable de se souvenir du nom de la mission, il ne sait plus s'il l'a exécutée ou 
non.



Max :  « Fais  chier!! »  « C'est  quoi  ces  conneries? »  « J'ai  pourtant  pas rêvé, 
j'étais bien en mission quelque part au Maghreb. » Les yeux fermés il tente de 
remettre ses idées en place. Soudain, la cafetière se met à sonner avertissant que 
le café est près. 
Max : « Allez, un café m'aidera à me remettre les idées en place ».

Il verse le café dans une tasse présente sur le rebord de l'évier. Il repose la 
cafetière.  Il  porte  sa  main  à  son  front.  La  douleur  lui  semble  insupportable 
comme si des marteaux prenaient chacun leur tour l'initiative de frapper contre 
les parois de sa boîte crânienne. Il pose ses deux mains sur le plan de travail 
pour supporter le poids de son corps. Il prend une grande inspiration, se ressaisi 
et se dirige vers la salle de bain.
Une fois dans la salle de bain, il regarde son visage dans les glaces du meubles 
mais sans allumer la lumière. Il constate qu'il a le visage des mauvais jours, la 
peau  de  son  visage  semble  être  grise,  des  cernes  lui  tombent  jusqu'au  tiers 
supérieur de ses joues. Un visage délabré.
Max : « Franchement t'as pas bonne mine...  La dernière fois que t'avais cette 
tronche c'est quand elle est partie. »
Il ouvre les portes du meuble, saisi un flacon contenant des gélules. Il en fait 
tomber quatre dans sa main gauche et les gobe comme ça, sans eau. Il revisse le 
couvercle  du flacon et  le  repose  dans  le  meuble.  Il  referme les  portes  et  se 
regarde de nouveau dans les glaces.
Max : « C'est pas gagné pour aujourd'hui... hein mon grand!! »  
Il retourne dans la cuisine prend sa tasse de café dans la main droite, fait le tour 
du plan de travail pour s'installer à une table. Il prend une première gorgée de ce 
kawa bien chaud. Celui là il l'a eut au marché noir. Un café bolivien de grande 
qualité. Max n'a recours à aucune drogue ni alcool mais en ce qui concerne le 
café et le cacao c'est autre chose. Forcément ça dénote du consommateur avisé 
de  whisky  mais  c'est  essentiel  s'il  veut  conserver  sa  dextérité  au  tir  et  ses 
réflexes affûtés. Les gélules tardent à faire effet, son mal de crâne ne veut pas le 
laisser en paix avec ses pensées. Pas moyen de se souvenir de ce qu'il a fait 
dernièrement et ces images de Maria qui ne le quittent pas. Il a terminé son café 
et  le  repose  sur  la  petite  table.  Quel  jour  somme nous?  C'est  sans  doute  la 
première chose qu'il aurait du regarder. Il jette un regard sur l'écran d'ordinateur 
insérer  sur  le  réfrigérateur.  La date  est  afficher  en grand.  Nous somme le  9 
juillet. Quelque chose ne tournait pas rond. Ils s'étaient séparés le 13 mai, il avait 
été contacté le 13 juin pour la mission. Mais quelle mission? Et on était le 9 
juillet.  Il  était  sur  de  se  souvenir  d'être  passé  par  l'Espagne  pour  rallier  le 
Maghreb, tout cela l'amenait aux environs du 15 ou 16 juin et impossible de s'en 
rappeler plus. Il trouvait cette situation inquiétante. Avait-il pu être drogué? Le 
mieux était de se préparer à aller faire des analyses. En attendant il avait envie 
d'appeler Maria. Est-ce que c'était judicieux de l'appeler? Il n'en savait rien, ce 



qu'il savait c'est qu'il en avait envie. L'appeler, lui parler, l'entendre c'était si peu 
et tant à la fois. C'était décidé après la douche il l'appellerait.

Coup de fil.

Max sort de la douche, attrape son peignoir de bain et l'enfile. On peut lire 
sur  son visage  que cette  douche  a  véritablement  été  bienfaisante.  Il  se  pose 
devant les glaces du meuble, il constate également qu'il a meilleur mine. Les 
cachets on commencés à faire effet. Il se passe machinalement la main sur la 
nuque et constate au toucher une fine cicatrice. C'est étrange, il ne se rappel pas 
avoir jamais été blessé à cet endroit, et pas moyen de voir ce qu'il en est. Encore 
une chose qu'il faudra préciser au laboratoire pour les tests. Il reprend le fil de 
ses idées avant la douche et décide d'aller téléphoner à Maria. Max s'apprête à 
lui téléphoner du téléphone fixe lorsque son cellulaire se met à sonner sur la 
table basse à coté de son lit. Il s'agit d'une sonnerie particulière, c'est l'intro à la 
guitare d'un morceau des Led zeppelin : « Communication Breackdown », un 
tube du 20ème siècle. C'est la sonnerie qu'il utilise pour les numéros sécurisés. 
Encore une mission se dit-il. 

A ce moment précis il n'a aucune idée précise de ce qui l'attend. Il ne sait 
jamais qui s'offre ses services, il sait juste qu'il travail pour différents états et 
leurs différents services, c'est en quelque sorte un agent international. Il a subit 
les  entraînements  avec  les  « marins »  américains  et  avec  les  troupes  d'élites 
françaises. Il est une véritable machine à tuer et à survivre, il est le seul maître 
de son destin et son propre ennemi. 

Max rentre dans sa chambre, prend le téléphone posé sur la table de nuit et 
en ouvre le clapet.

Max : Allô
La voix au téléphone : Reprise de la mission LAZARE. 
Le visage de Max se ferme, les pupilles se dilatent puis reviennent à leur 

position  initiale.  Quelque  chose  vient  d'avoir  lieu  au niveau  de  son système 
nerveux central.

La  voix  au  téléphone  :  La  personne  à  éliminer  circulera  en  voiture 
décapotable cet après-midi dans l'avenue principale de Néo-Manhattan. L'arme à 
utiliser se trouvera sur le toit du building BIOTRONIKS.

La voix au téléphone continue à donner quelques indications à Max. Cela 
n'aura pas duré plus d'une minute et trente secondes. Max referme le clapet de 
son cellulaire et le repose sur la table de chevet. A ce moment précis, Maria 
vient de s'effacer de son esprit. Il regarde le radio réveil, il est 11h30 et il doit 
être sur la terrasse du building et prêt à agir pour 13h, cela lui laisse un peu 
moins d' une heure trente pour se préparer et être sur les lieux. Il laisse tomber le 
peignoire de bain à ses pieds et entreprend alors de s'habiller. Lorsqu'il est prêt à 
partir il est 12h05. Il sort rapidement de son appartement. Une fois en bas il se 



plante sur le bord du trottoir surélevé. Il y a de l'eau partout. Néo-Manhattan est 
au deux tiers envahi par l'eau depuis la fonte d'une grande partie de l'inlandsis du 
Groenland.  Il  attend  à  peine  cinq  minutes  devant  l'immeuble  avant  qu'un 
hydrotaxi s'arrête dans la rue. Il monte à bord, prononce juste les mots suivants : 
« BIOTRONIKS BUILDING ». L'hydrotaxi se faufile dans les rues aqueuses de 
Néo-Manhattan sans aucune difficulté  et  arrive  en vingt  minutes  au pied du 
BIOTRONIKS  BUILDING.  Max  paye  sans  un  mot  et  sort  du  véhicule 
amphibie. Il se tourne vers l'entrée de l'immeuble, lève la tête. On aperçoit à 
peine  le  sommet  à  cet  endroit.  Il  baisse  la  tête,  fixe  l'entrée,  ses  jambes  se 
mettent en branle et il se met à avancer. Une fois passer l'entrée, déserte, il se 
dirige vers l'ascenseur. Un ascenseur bloqué semble être là pour lui, il monte à 
l'intérieur, appuie sur le bouton terrasse et c'est parti. Cinq minutes plus tard il 
est  sur  le  toit  du building.  Il  se  dirige  vers  le  lieu  qu'on lui  a  indiqué pour 
récupéré l'arme qu'il doit utiliser. Celle-ci se trouve sous les grilles réservées au 
système de climatisation. Il récupère l'arme, c'est la même que celle utilisée dans 
le désert.

Après avoir monté le fusil et fait les différents réglage, Max est prêt. Il se 
positionne  définitivement.  Il  est  12h59.  Au  loin  on  aperçoit  déjà  la  voiture 
décapotable qui s'achemine dans sa direction. L'image dans le viseur est trouble, 
Max affine les réglages. C'est bientôt un homme en entier qui apparaît dans le 
collimateur du fusil. Max entreprend alors un dernier réglage et zoom sur la tête 
de cette personne. Il s'agit du président des états de l'est des États-unis A présent 
le pire est près d'arriver.
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