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c PROLOGUE d

𝄞 (City of the Fallen - A red Sun rises)
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c I d

𝄞 (Massive Attack - Angel)

 Une pluie torrentielle.

 Le jeune homme fixait depuis des heures les trombes d’eau 
qui martelaient les carreaux dans un brouhaha assourdissant avant de 
s’échapper lentement hors de sa vue. Rien d’autre n’avait d’importance. 
Dehors l’attendait l’inconnu, un espace flou et insondable dont il avait 
déjà oublié le nom. «Dehors». Là-bas, de l’autre côté de la vitre. 

 Vide, néant. Et peur de l’inexistence.

 Rien de ce qu’il apercevait au-delà de cette fenêtre ne lui semblait 
familier et la peur était devenue une lancinante compagne. Ne subsistait 
de lui qu’une âme vide de tout sentiment et de toute émotion, déroutée 
et incapable de faire face à la réalité. Quant à savoir pourquoi il était là... 
Cette question, comme tant d’autres, figurait tout en bas d’une longue 
liste de mystères à élucider... Un jour.

 Ou peut-être ne le valait-il mieux pas ?

 Et l’averse abattait inlassablement sa colère sous ses yeux, 
lavant avec elle les rares souvenirs encore dissimulés dans un coin de sa 
mémoire et qu’il tentait de rattraper dans un élan désespéré. Il semblait 
avoir oublié l’essentiel de sa vie, comme s’il avait laissé son passé à 
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l’entrée d’un monde dont il ne se souvenait même plus d’avoir franchi 
les portes ; comme si le fait d’être descendu de cet avion et d’avoir 
touché le sol avait réinitialisé quelque chose en lui. 

 Un vrombissement à l’extérieur détourna alors son attention. Les 
phares d’une voiture fusant à travers le tarmac révélèrent son reflet sur 
le carreau ; une silhouette floue, volée à l’orage rugissant. Le voyageur se 
rapprocha de son miroir improvisé et contempla l’image morcelée sitôt 
rattrapée par le néant. Son teint hâlé que même la lueur blafarde des 
néons ne parvenait pas à ternir soulignait deux prunelles d’azur rougies 
par de longues heures d’insomnie. Ses traits étaient tirés et donnaient 
à son visage un air sévère qui disparut presque instantanément tandis 
qu’il posait ses doigts sur le verre glacé. Quelques mèches de cheveux 
charbonneux glissèrent le long de son front et vinrent chatouiller ses 
paupières gonflées. Il grommela et, d’un geste nonchalant, les repoussa 
en arrière, s’étonnant de les trouver si rêches.

 Soupir. Il détourna les yeux de la buée grisâtre qui s’était peu 
à peu substituée à son reflet au moment où un énième avion décollait 
lentement, à mille lieues de son désarroi. Les feux de l’appareil ne 
devinrent bientôt plus qu’un kaléidoscope fragmenté par les gouttes 
qui s’écrasaient sur le vitrage et qui replongèrent aussitôt l’homme 
dans sa rêvasserie. Il ferma les yeux et s’imprégna du bourdonnement 
insondable que produisaient les conversations des autres clients assis 
non loin de lui ; des bavardages anodins, des fragments de vie qui ne 
laisseraient pas la moindre trace dans ce lieu de transition, hors du temps. 
Ici, il n’était qu’un anonyme, semblable à tous les autres, attendant que 
quelque chose révolutionne enfin son existence. 

 Black-out. Noir total ou page blanche. A moins qu’il ne soit né... 
Ici ? Maintenant ? 
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 N’importe quoi.

 Entre ses mains moites, un verre presque vide paraissait le 
dévisager d’un air accusateur.

— Quoi ?

 Trois glaçons flottaient à la surface de sa boisson, tourbillonnant 
entre eux tels des poissons rouges dans un bocal trop étroit. Nouvelle 
occupation pour ses yeux et son esprit, à défaut d’autre chose.

 Toujours mieux que rien...

— Si vous ne consommez plus, il serait peut-être temps de partir, 
monsieur... murmura soudain une voix, par dessus son épaule.
— Non. Encore un verre, souffla-t-il pour seule réponse, sans même 
relever la tête.

 Le serveur planté à ses côtés laissa filtrer un râle de 
mécontentement du bout des lèvres qui, bien que discret, ne put 
échapper à l’attention de son client. L’employé semblait lassé de le voir 
vissé à sa chaise, sans manifester la moindre envie de quitter les lieux. 
Ce curieux voyageur s’était simplement contenté de rester là, des heures 
durant, silencieux et immobile, les pupilles rivés sur son cocktail, sans 
aucune autre préoccupation que de soupirer inlassablement. Il était 
arrivé à l’aube, par le premier vol de la journée et n’avait, depuis, pas 
trouvé le courage de quitter le hall de l’aéroport. A peine avait-il franchi 
les quelques marches qui le séparaient du tarmac qu’un troublant 
malaise s’était emparé de lui et ne l’avait dès lors plus quitté. Une 
sensation dérangeante s’était insinuée dans ses moindres pensées telle 
un vicieux poison : celle du doute, de l’hésitation ; mais lorsqu’il s’était 
finalement décidé à rebrousser chemin, un grincement sinistre dans son 
dos lui avait fait comprendre qu’il était déjà trop tard. Il avait à peine 
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eu le temps d’apercevoir du coin de l’œil les portes désormais closes de 
l’appareil, masquées par deux imposants soldats armés de mitraillettes 
qui empêchaient quiconque d’embarquer à nouveau, avant qu’une 
bousculade parmi les autres passagers ne l’éloigne définitivement 
du petit avion. Dans la cohue, il avait distingué un second cordon de 
vigiles à l’air peu commode, encerclant la piste, armes au poing, ainsi 
que les hautes grilles d’acier surmontées de barbelés qui entouraient 
le complexe, puis il s’était engouffré dans le terminal, poussée malgré 
lui par la foule. Il avait alors erré de longues minutes dans ce vaste hall 
qu’un soleil trop timide tentait d’envahir par l’immense dôme de verre 
qui surplombait la galerie, les yeux rivés sur les panneaux lumineux 
desquels il ne parvenait à décrypter aucune information malgré ses 
efforts : tout n’était qu’une succession de caractères et de pictogrammes 
colorés dont il ignorait la signification et qu’il avait très vite délaissés 
pour se plonger dans la contemplation de ses pieds.

 Puis les minutes étaient devenues des heures, longues et lourdes, 
au cours desquelles les regards inquisiteurs des badauds avaient encore 
exacerbé son malaise. Et le ciel s’était mis à gronder. Une pluie diluvienne 
avait commencé à s’abattre au moment même où le visiteur s’était enfin 
décidé à rejoindre la sortie, masquant dans son voile grisâtre le relief 
accidenté des immeubles qui découpaient jusqu’alors l’horizon.

 Doutes. Encore.

 Attiré par la musique désagréable mais entêtante du bar qui 
résonnait dans tout le bâtiment, il s’était finalement laissé choir sur 
la première chaise venue, résolu à ne plus jamais la quitter. Il refusait 
désormais d’aller où que ce soit. Non, il ne mettrait pas un pied dehors 
avant de savoir où il avait bien pu débarquer !
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 A défaut de pouvoir se fier à sa mémoire, il détailla la pièce 
d’un coup d’œil circulaire : Quelques tables à la propreté douteuse 
étaient disséminées dans l’espace principal, comme si elles avaient 
été jetées négligemment çà et là, entourées de chaises dépareillées que 
très peu de clients occupaient malgré l’heure avancée de l’après-midi. 
Un ronflement obsédant faisait vibrer l’air, alimenté par la valse des 
moteurs d’avions et des tireuses à bière du comptoir, auxquelles se 
joignait le tournoiement lent et régulier des pales des ventilateurs fixés 
au plafond. Quelques banderoles publicitaires colorées striaient le local 
et tentaient de lui donner un air faussement festif que la mine déconfite 
des employés démentait aussitôt. Ce vieux bar désuet avait pourtant su 
conserver un peu de son charme et de sa chaleur d’antan. La musique 
nasillarde qui avait attiré l’attention du jeune homme quelques heures 
auparavant, quant à elle, s’échappait de hauts parleurs fixés aux murs et 
parvenait tant bien que mal à alléger l’atmosphère, bien qu’entrecoupée de 
temps à autre par des spots publicitaires dont il ne comprenait pas le sens. 

 Mais cela ne suffisait pas à couvrir le martèlement de la pluie. 
Incessante, enivrante.

— Attendez-vous quelqu’un ? reprit le serveur.
— Non.
— Si, moi !

 Une nouvelle voix envahit ce décor désormais familier ; un 
intrus dans l’univers dans lequel s’enfermait son esprit et qui l’empêchait 
de se prétendre totalement fou. Il leva machinalement les yeux vers 
l’homme qui, sans même lui demander son avis, avait saisi une chaise et 
s’était installé à ses côtés. Un grognement discret s’échappa du fond de 
sa gorge sans réel destinataire et il replongea à nouveau dans le ballet 
des glaçons de son verre, bien décidé à attendre la fin de l’ère glaciaire. 
Ainsi, tout se remettait en place à nouveau. La pluie ruisselante sur les 
carreaux, ses doutes, son silence... Et ses sempiternelles questions.
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 Le monde disparaissait de plus belle. Encore.

— Tu n’as nulle part où aller, hein ? reprit l’importun, à mi-voix.
— Quoi ?
— Tu viens de débarquer, et tu n’as nulle part où aller ?
— C’est sans importance, coupa-t-il, agacé.

 Fragments de réflexion.

  … Il a raison.

 Le barman leur adressa un regard suspicieux, alors qu’il 
s’apprêtait à servir une dizaine de clients sur la terrasse couverte. 
L’homme les frôla en marmonnant une nouvelle fois, avant de disparaître 
hors de la salle. Tous deux le suivirent du regard un instant, presque 
mécaniquement.

 Quel monde étrange, vraiment.

 La chaise de cet indésirable compagnon racla subitement le 
sol lorsqu’il se pencha vers le jeune homme, l’air grave. Celui-ci recula 
aussitôt dans un sursaut de méfiance et plissa les yeux. Depuis quand 
les gens s’abordaient-ils sans présentations ? L’importun ne se laissa pas 
démonter pour autant et murmura, un sourire naturel et décontracté au 
coin des lèvres afin de donner le change :

— Ce gars est prêt à appeler les flics !
— Qu’est-ce que... Pourquoi ? s’enquit le voyageur, médusé.
— Il pense que tu es l’un de ces zonards sans abris qui refusent de quitter 
l’aéroport à la nuit tombée et qui lui causent du souci s’il les fout dehors ; 
poursuivit l’autre. C’est monnaie courante, il en voit passer tous les jours.
— Mais jamais je ne...
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 Mi vexé, mi intrigué, il baissa les yeux et examina ses vêtements. 
Bien qu’ils fussent très différents de ceux des autres occupants du bar, 
rien ne laissait penser qu’il puisse être sans abri. Il portait sur son dos un 
curieux foulard en lin pourpre, agrémenté de quelques breloques usées 
qui s’entrechoquaient à chacun de ses mouvements, et qui recouvrait un 
gilet aux mailles grossières dont les bordures étaient serties d’un galon 
doré. Les ourlets de ses manches, évasées à partie des coudes, étaient 
élimés et poussiéreux mais l’ensemble paraissait tout de même d’assez 
bonne facture. Son pantalon, d’un rouge grenat très intense, tombait sur 
ses chevilles et recouvrait deux sandales de cuir brun.

 Son interlocuteur se laissa alors glisser le long de sa chaise et 
s’étala de tout son long, un bras posé sur le dossier, balayant d’un seul 
mouvement du coude les quelques longues mèches de cheveux blonds 
et raides qui avaient glissé le long de ses épaules. Ses jambes croisées 
s’allongèrent allègrement sous la table tandis qu’un bâillement s’échappa 
de sa bouche grande ouverte sans qu’il ne cherche à le réprimer. Puis il 
fixa l’étranger avec une telle curiosité que celui-ci, excédé, se leva d’un 
bond, les deux mains sur la table, et le toisa à son tour.

— Ai-je vraiment l’air d’un squatteur ? s’exclama-t-il, plus fort qu’il ne 
l’avait souhaité.

 Gorgée d’alcool volée dans son verre, puis rapide inspection.

— Honnêtement ? Oui.

 Lui intimant de se rasseoir, l’homme aux cheveux clairs 
baissa d’un ton, scruta la pièce entière d’un air inquiet, puis s’arrêta 
un moment sur les immenses portes battantes de l’entrée dont la partie 
centrale était constituée de verre épais qui lui permettait de surveiller 
les allées et venues des passants, de moins en moins nombreux, dans 
le hall. Le chassé-croisé des avions avait perdu de son intensité au fil 
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des heures et l’aéroport était devenu plus calme. Les quelques magasins 
qui s’alignaient dans la galerie fermeraient bientôt leurs portes, puis, 
les lieux se videraient de leurs derniers visiteurs jusqu’au lendemain 
matin, laissant enfin la place aux nettoyeurs et... Aux autres.

 Ceux auxquels il vaut mieux éviter de penser, sous peine de les voir 
apparaître derrière nous dès que l’on se retourne.

 Cette rengaine était devenue quotidienne, il commençait à 
connaître ce petit manège par cœur.

— Écoute, peu importe ce que tu as l’habitude de faire, si tu viens d’un... 
Cirque, ou je ne sais quoi. Mais ici, il y a certaines règles qu’il vaut mieux 
respecter si tu ne veux pas t’attirer d’ennuis.
— ... Comme ?
— Se fondre dans la masse.

 Et devenir l’un de ces fantômes, pour sauver ce que l’on est réellement...

 ... Ou ce qu’il en reste.

 L’autre détourna les yeux, las de ces élucubrations sans queue 
ni tête ; des mots... Toujours des mots qui s’enchaînaient sans le moindre 
sens et s’accumulaient dans son esprit déjà inondé par trop de questions. 
Il devait pourtant se rendre à l’évidence : cet inconnu, aussi désagréable 
que grossier, semblait être le seul disposé à lui en apprendre davantage 
sur cet étrange endroit et à l’aider à en déjouer les pièges.

 Un point de repère. Unique.

— C’est sérieux, il faut qu’on se tire d’ici avant qu’ils n’arrivent.
— «On» ? Je ne t’ai rien demandé, à ce que je sache !
— Ne joue pas les héros ici, ça ne t’apportera que des soucis.
— Mais enfin qui es-tu ?
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— Mon nom est Ienzo, tu n’as pas besoin d’en savoir plus pour le 
moment. As-tu de quoi régler l’ad-...

 Les battants de l’entrée cédèrent soudain dans un fracas 
monumental et éclatèrent en milliers de débris qui retombèrent sur le 
parquet du bar alors que plusieurs ombres menaçantes lourdement 
armées se découpaient à contre-jour dans l’embrasure de la porte. 
Immédiatement, un silence insoutenable prit possession de la salle. Des 
dizaines de regards horrifiés se tournèrent vers l’ouverture. Surprise 
générale, puis panique, cohue et brouhaha. Tous les clients semblèrent 
se lever comme un seul homme, bien décidés à prendre la fuite dans un 
concert de cris terrifiés.

— Merde, c’est trop tard ! hurla-t-il, en se levant à son tour.
— Qui sont-ils ?
— Je t’expliquerai plus tard, il faut trouver un moyen de sortir d’ici, et 
tout de suite !
— Mais ils bloquent l’accès !

 D’un geste discret du menton, Ienzo désigna la porte de la 
terrasse qu’avait auparavant empruntée le serveur. Acquiesçant du 
regard, les deux hommes se ruèrent aussitôt vers la sortie, au moment 
même où l’employé refaisait son apparition, les bras chargés de cadavres 
de bouteilles. Le bousculant sans ménagement, le fugitif percuta son 
plateau qui lui échappa des mains et s’écrasa sur le sol dans un vacarme 
assourdissant qui accentua davantage la frayeur générale.

— Il les a alertés ! Surtout ne t’arrête pas et suis-moi !

 Tous deux s’éclipsèrent hors du bar et zigzaguèrent entre les 
tables, le dos voûté et les yeux rivés sur la salle principale, profitant de la 
débandade pour s’abriter parmi les clients effrayés. Les premiers coups 
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de feu de l’assaut résonnèrent dans leurs dos, suivis par les menaces 
autoritaires des soldats qui avaient investi les lieux.

— Quoi ?

 Tandis que Ienzo dépassait déjà le muret de la terrasse dans un 
saut gracieux pour atterrir sur la route, son compagnon, lui, s’immobilisa 
soudain, interdit.

— Qu’est-ce que tu fous ? Amène-toi !
— Attends ! J’ai cru entendre quelque...
— Tu crois vraiment que c’est le moment ? Allez ! Dépêche-toi ! Ils vont 
rappliquer d’un instant à l’autre !

 Malgré les exhortations répétées de son guide improvisé, il resta 
là, aux aguets, les sourcils froncés. Seuls les jurons crachés sans relâche 
par leurs assaillants, auxquels répondaient tel un écho les supplications 
des derniers clients qui n’avaient pas fui le bar, parvinrent à ses oreilles 
attentives. En contrebas, quelques citoyens effrayés, qui n’avaient 
pas été témoins de l’intervention, échangeaient leurs impressions sur 
l’insécurité de cette ville à grands renforts de gestes désordonnés et de 
hoquets de colère. Personne ne semblait se soucier de lui. Perplexe, il 
secoua la tête, reprit ses esprits, puis, pour la première fois, releva les 
yeux vers l’horizon et s’avança vers la balustrade, dépassant ainsi le 
large store qui protégeait de la pluie la majeure partie de la terrasse.

 Et il se retrouva projeté dans l’inconnu en une fraction de seconde. 
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 Voilà le monde. Pendant des heures, il n’avait pas tenu à le 
découvrir, mais celui-ci s’imposait désormais à lui par de grosses gouttes 
glacées qui s’écrasaient sur sa nuque. Debout à son tour sur le muret, il 
observa le spectacle qu’embrassaient ses yeux écarquillés. Une ombre 
gigantesque recouvrait la rue ; l’obscurité de cette ville terne, noyée sous 
une pluie agressive, ne laissait que peu de place aux rayons du soleil. 
Son regard se heurta aux murs, de l’autre côté de la rue, assombris par 
de sinistres traînées noirâtres qui s’élevaient vers le ciel et resteraient 
à jamais les témoins intemporels des violents incendies qui avaient 
ravagé le quartier peu de temps auparavant. De rares passants erraient, 
le regard vide, comme s’ils n’avaient d’autre but que celui d’arpenter les 
trottoirs jusqu’à la tombée de la nuit, quémandant de temps à autres une 
petite pièce que personne ne serait pourtant disposé à leur céder. Plus 
loin, les Bas-Fonds baignaient dans un brouillard épais et nauséabond 
qui engloutissait tout sur son passage comme la gueule béante d’un 
hideux monstre. L’horizon se perdait déjà dans la noirceur d’une nuit 
trop sombre qui avait réuni ciel et terre. 

 Et le bruit... Le bruit ! Des Klaxons de voiture aux hurlements, 
en passant par les crissements stridents des pneus et les grondements 
sourds des pots d’échappement fêlés, il avait l’impression que son crâne 
allait exploser. Il plaqua ses deux mains contre ses oreilles, espérant ainsi 
retrouver un semblant de calme intérieur, mais c’était sans compter sur 
les battements de son cœur soudain devenu fou. L’eau ruissela sur sa 
peau et s’insinua dans les fibres de ses vêtements, aidée par un vent 
sournois qui lui glaça les os. Derrière lui, le souffle tiède de l’aération du 
bar qui s’échappait encore par la porte entrouverte lui rappela ô combien 
les heures passées à torturer son esprit avaient finalement été agréables.
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-  E X T R A I T S  D U  R O M A N  -

 L’Enfer ? Non, peut-être même pire. 

— Ne reste pas là, viens !

 Une main agrippa fermement son bras, le forçant à reprendre sa 
marche, alors que la troupe de mercenaires envahissait la terrasse. Ses 
pieds s’enfoncèrent dans une profonde flaque d’eau et achevèrent de 
l’expulser hors de sa bulle onirique tandis qu’il se laissait entraîner par 
son compagnon d’infortune.

— Ils s’enfuient ! Ne les laissez pas filer ! hurlait-on, dans leur dos.
— Accélère, bon dieu, sans ça on ne s’en sortira pas !


