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Jammeuses et blockeuses

— Nous sommes très heureux, Garret et moi-même, votre 
commentateur officiel, très-heu-reux, de vous retrouver après 
cette page de sponsors, pour la suite de ce fabuleux et magni-
fique Quad Derby™, grande et passionnante fête quadri-an-
nuelle, s’il en est une !

— Quadriennale, Monsieur.
— Oui, tout à fait, quadriennale est le bon mot, qua-dri-en-

nale et passionnante, s’il est en est une. Quad Derby™, c’est du 
direct. Merci, Garret. Les coureuses en rollers-quad, ces bonnes 
vieilles chausses à roulettes inventées il y a plus de trois siècles –

— Quatre siècles, Monsieur. C’était avant le Grand Effon-
drement.

— C’est bien ce que j’ai dit, avant l’effroyable, l’ef-froy-a-ble 
Big Collapse. Merci Garrett, Quad Derby™, c’est du direct. 
Les coureuses se sont maintenant toutes élancées sur la piste 
descendante du Cocon. La course a débuté il y a presque 
quinze minutes, elle se terminera dans un peu moins d’une 
heure, et les quatre équipes tiennent déjà leurs positions. Deux 
des quatre jammeuses sont sur le point d’atteindre le premier 
pack de blockeuses. Il s’agit de l’exceptionnelle, ex-ce-ption-
nelle, Molly Pop des Rocket Warriors, sur les talons de sa plus 
grande et légendaire, lé-gen-daire, adversaire : Ubie Stevna des 
Glorious Bastards. Les deux autres sont encore à la traîne dans 
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le premier Tube. Garrett, un petit rappel des règles ?
— Oui, Monsieur. Ici, Garrett, votre commentateur second. 

Sur le Track qui s’étend de Haut-Cocon jusqu’à Bas-Cocon, 
nos quatre équipes de Quad Derby™ devront marquer le plus 
de points avant la ligne d’arrivée. Ce sont les jammeuses, une 
par équipe, reconnaissables à leur casque frappé d’une étoile, 
qui marquent les points. Les blockeuses sont là pour les empê-
cher d’avancer.

— Combien de blockeuses par équipe ?
— Quatre, Monsieur. Soit seize au total, qui prennent posi-

tion en pack de quatre, une de chaque équipe, tout au long de 
la pente. Quand une jammeuse passe un pack, elle marque trois 
points. Quand elle passe un Tube, elle marque un point.

— Parle-nous des Tubes, y’en a-t-il de nouveaux et auda-
cieux, au-da-cieux, cette année ?

— Effectivement, sur le Track s’enchainent les Gouttières à 
ciel ouvert et les Tubes, fermés. Les organisateurs ont encore 
innové cette année : le deuxième Tube est en verre translucide, 
nous pourrons enfin découvrir ce qu’il s’y déroule et quelles 
stratégies les différentes équipes adoptent à l’intér–

— Je te coupe, les deux dernières jammeuses sont sorties du 
premier Tube, Cherry Blood des Black Bunnies en tête, suivie 
de très près par Screw Barrymore Junior des Betty Dolls.

— Ces athlètes ont le sens du spectacle. De nouveaux obsta-
cles sont aussi présents sur le parcours : des ponts, des piliers, 
des Gouttières-collines.

— Des collines ?
— La pente est, après le cinquième Tube, parsemée de déni-

velés inverses. Ils vont ralentir nos concurrentes qui risquent 
d’être éjectées du Track si elles les prennent à trop grande 
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vitesse.
— Le vide et l’élimination à la sortie !
— Heureusement, les filets sont là pour les repêcher. Tout 

se joue en sécurité sur le Quad Derby™. Cinquante points à la 
ligne d’arr–

— Exceptionnelle Molly Pop  ! Je te coupe, Garrett, mais 
quelle star ! Elle vient de passer le premier pack de blockeuses 
avec la manœuvre d’évitement qui fait sa réputation : son petit 
pas chassé retourné. Elle a semé la débandade dans le pack et 
pris la tête devant Ubie Stevna qui profite du chaos pour passer 
à son tour.

— Ce premier pack est exclusivement composé de pivots qui 
prendront le rôle de leur jammeuse si elle est éjectée. D’ordi-
naire, pour des raisons stratégiques, les pivots, avec leur casque 
rayé, sont placés dans d’autres packs, mais comme le Track 
est encore inconnu pour cette première course de l’année, les 
équipes ont préféré jouer la sécurité. Une fois que toutes les 
jammeuses auront passé les pivots, ces dernières s’élanceront à 
leur suite pour finir la course.

— Regardez cette Molly Pop. Pliée en deux sur ses longues 
jambes, quel grâcieux et parfait, par-fait, équilibre.

— J’oserai dire, Monsieur, qu’elle ne risque pas de partir en 
sucette.

— Merci Garret, Quad Derby™, c’est du direct. Nous 
suivons actuellement nos fabuleuses, fa-bu-leuses,  jammeuses 
sur le Track du Cocon. Elles s’approchent à vitesse grand V 
du deuxième Tube. Elles sont au coude à coude et s’envoient 
hit sur hit dans les côtes pour espérer devenir leader. Plus que 
vingt mètres et elles s’engouffreront dans ce Tube totalement 
transluc– Oh mon Dieu, c’est horrible  ! Que vient-il de se 
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passer ? Elle l’a poussée ? Stevna l’a poussée ? Je n’ai pas vu ! 
Garrett, y’a-t-il un replay ? Mon Dieu, tout ce sang ! Garr–

(Suite à un problème technique, le canal QuadDerbyTV vous 
présente ses excuses pour cette interruption momentanée de ses 
programmes. Nous revenons très bientôt à l ’antenne.)
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La rage et l’angoisse

Dans un lit de l’Hospitia, Molly Pop se réveille les jambes 
en moins. Elle en est persuadée. Cette image lui file la nausée, 
et la nausée manque de la renvoyer dans l’inconscience. Des 
injecteurs plantés dans son bras lui délivrent une dose d’adré-
naline qui la garde en alerte, lucide. Elle veut crier, mais à la 
place du cri, c’est un gémissement qui lui traverse la gorge avec 
la même lenteur qu’une larme sur sa joue. Des mains se préci-
pitent sur elle pour la réconforter.

Une hospitière, la poigne ferme et le sourire angélique, la 
maintient sur sa couche alors qu’elle se débat. Sous l’effort, des 
boucles rousses s’échappent de son couvre-chef de fonction. La 
femme a quelques mots rassurants, ajoute une dose de calmant 
en pressant un bouton, et précise que la famille est là, qu’elle ira 
la chercher dès que Molly aura retrouvé tout son calme.

La morphine détend le corps de la jammeuse, mais elle 
est sans effet pour la rage qui bouillonne en elle. Le regard 
de Molly Pop ne décolle pas de la fenêtre opaque, celle qui 
diffuse une lumière douce, réfléchie par le blanc aseptisé de la 
chambre de cybersoin. Des interstices marquent l’emplacement 
de panneaux coulissants derrière lesquels des bras motorisés 
servent aux réparations chirurgicales. La porte de la chambre 
se referme sans un bruit pour se rouvrir presque aussitôt. La 
famille de Molly entre, accompagnée d’une autre hospitière.
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Sa mère n’ose pas la toucher et garde ses mains au creux 
de son cou. Elle s’assied sur un siège qui émerge du mur avec 
un mouvement fluide. Son père, debout, tient sa femme par 
l’épaule sans regarder sa propre fille, et sa petite sœur, encore 
adolescente, fixe le drap, là où auraient dû se trouver ses jambes. 
Ses putains de jambes.

— On t’a vraiment réparée, alors.
Molly la dévisage avec violence. Sous le drap, un relief 

s’étend jusqu’au bout du lit. Ce ne sont pas ses jambes. Elle 
les a perdues. Elle les a vues se déchirer et se séparer de son 
propre corps. Elle a vécu la douleur jusqu’à l’évanouissement – 
la douleur de la mort qui s’abat, en réalité. À côté d’elle, sa mère 
lui adresse un sourire apeuré.

— L’Hospitia a fait de l’excellent travail pour te ramener 
parmi nous. Il le fallait. Pour toi, pour tout ce que tu repré-
sentes à nos yeux. Tu vas reprendre de la graine avec ça, c’est 
une bonne nouvelle.

«  Ça  », la paire de jambes artificielles qu’on lui a implan-
tées. Ce qu’on ne pourra jamais nommer ou regarder. « Ça » 
ne change rien à la donne : éclopée, Molly Pop ne pourra plus 
jamais rouler sur le Track. « C’est une bonne nouvelle », répète 
sa mère, les larmes aux yeux. Molly ne soulève pas le drap. Elle 
sait l’horreur qu’elle y verra, entre les cicatrices encore gonflées, 
et cette «  autre  » moitié d’elle-même, puzzle de vérins élec-
triques et ressorts mécaniques.

Elle ne dit rien pendant de longues secondes, la respiration 
coupée par cette angoisse d’une nouvelle vie, cette vie cham-
boulée, et cette honte de ne plus être celle qu’elle était  : la 
jammeuse la plus rapide du Cocon. L’hospitière qui est entrée 
avec ses proches s’avance vers elle. Un galon rouge marque son 
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couvre-chef.
— Je suis Nova Benhi, l’Hospitière principale du Service 

d’implantation biotonique. À la demande de votre famille, 
nous vous avons maintenue cinq jours en coma artificiel. Ce 
délai nous a permis de procéder à la greffe de cyberprothèses 
qui remplaceront vos jambes perdues au cours de votre dernière 
course. Sachez d’abord que je suis une fervente supportrice de 
votre équipe et sincère admiratrice de vos prouesses sportives. 
Le Derby de Roller-Quad est si passionnant qu’on en oublie 
qu’il peut être dangereux. Votre accident, aussi horrible soit-il, 
en est l’exception qui confirme la règle.

— Où est cette pute de Stevna ? crache Molly.
L’hospitière bafouille devant les regards stupéfaits de la 

famille.
— Les Réquisiteurs ont conclu à son inculpation pour faute 

volontaire sur le Track : elle vous a délibérément poussée contre 
le bord de cette paroi de verre, sachant que la vitesse et le choc 
vous conduiraient à l’accident, si ce n’est la mort. La course sera 
rejouée ultérieurement.

— Et Stevna, dites-moi !
— Elle a été condamnée à vivre en recluse, hors du Cocon, 

comme l’exige le Code de la Réquisition. Vous n’avez plus à 
vous en préoccuper. Justice a été rendue. Aussi, je voulais porter 
votre attention sur un autre point que j’ai déjà mentionné à 
votre famille.

La mère de Molly retient un sanglot.
— Nous avons profité de votre sommeil pour scanner votre 

état mental. Il s’avère que, selon nos psycho-senseurs, votre 
activité cérébrale a légèrement évolué suite à votre accident. 
Vous contenez un taux anormalement élevé de molécules liées à 
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des émotions désavouées par le Code de la Réquisition. Incon-
sciemment ou non, vous éprouvez de la hargne, de la colère ou 
de la vengeance, sentiments instables qui n’ont pas leur place 
dans notre société. Ce qui m’amène, maintenant que vous êtes 
réveillée, à devoir éclaircir ce point  : subissez-vous ces types 
d’émotions ou en êtes-vous la consciente créatrice ?

Molly garde le silence. Son père la fixe soudain.
— Molly, réponds, bon sang !
— Si vous répondez par la propre négative, nous vous ferons 

passer une nouvelle batterie de test dans sept jours. Si toute-
fois, vous ne répondez pas, ou si vous répondez par la posi-
tive, ou encore si, passé ce délai, les résultats psycho-sensitifs 
sont toujours les mêmes, le Réquisitoire sera dans l’obligation 
de vous exclure, à votre tour, du Cocon. Vous vivrez parmi les 
reclus.





« La seule liberté, les hommes ne la désirent point. »
Étienne de La Boétie

« Le plus grand ennemi de l ’Homme, s’il n’est son 
désir de vengeance, doit être son désir d’honneur. »

Jeanne Montfavet
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Descente aux Enfers

— Emily Bronsky, aka Molly Pop, athlète professionnelle de 
Roller-Quad, 29 ans, célibataire.

Les portes du Réclusionneur s’ouvrent sur un espace assez 
large pour trois. Une grille d’acier trempé servant de plancher 
et des taches de rouille parsemant les parois de la petite cage 
accueillent Molly Pop. Un des deux gardes armés la force à 
monter à bord. Elle titube, pas encore habituée à ses jambes 
biotoniques. Beaucoup plus courtes et sans sensations orga-
niques, la perte de repères est catastrophique.

Au-dessus d’elle, des treuils poisseux reliés à des poulies 
se chargent de la descendre hors du Cocon. Tout en dessous, 
à travers la grille, perce l’obscurité d’un monde inconnu. Les 
gardes entrent avec elle dans le Réclusionneur. L’encadrent. 
Celui de droite abaisse un levier, une lampe à lumière rouge 
s’allume et les portes se referment en grinçant, coupant tout 
lien avec la blancheur du Cocon. La chaleur est suffocante sous 
la tenue blanche de l’Hospitia et la sueur colle l’épaisse thérabi-
naison à sa peau. Le Réclusionneur se met en branle.

— La descente durera huit minutes, fait le garde, son visage 
masqué par un oculus militaire. En bas, vous sortirez seule avec 
votre paquetage. Durant votre descente, le protocole exige que 
vous écoutiez le dernier message qui vous parviendra du Cocon. 
Le voici.
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Il presse un bouton situé sur le panneau de commande, 
devant lui. Un haut-parleur qui semble vieux de plusieurs 
générations crachote quelques grésillements, puis une musique 
symphonique, et enfin, le message préenregistré.

— Le Cocon, seul protecteur de l’espèce humaine depuis le 
Grand Effondrement de 2030. Cette funeste année, tous les 
systèmes géopolitiques, économiques et religieux sont arrivés 
au terme de leur lente déchéance. Le coup de grâce fut porté 
par la démission-surprise du président des États-Unis d’Amé-
rique, Carl Butler, suite aux attentats terroristes de Philadelphie. 
Ce coup de grâce déclencha la guerre mondiale et précipita 
le monde dans le chaos. Construit sur les ruines de l’Ancien 
Monde, au centre de la Vieille Europe, le Cocon est devenu le 
dernier havre de paix sur Terre, conciliant une réglementation 
humaniste et les principes technologiques purs des Premiers 
Réquisiteurs, Theodore Stark et Jean Villiers. Ils signèrent tous 
deux le Code de la Réquisition, Livre de Lois défenseur de la 
paix et pilier nécessaire de la survie de l’Humanité. C’est grâce 
à leur bienveillante énergie et leur force de décision que nous 
sommes encore vivants quatre siècles plus tard. Toutefois, vous 
avez refusé de suivre les préceptes du Code de la Réquisition, 
mettant en péril la pérennité du Cocon. En tant que citoyen 
du Cocon, vous avez donc été jugé coupable par les Réquisi-
teurs d’outrepassement des règles imposées par ledit Code et 
condamné à vivre en reclus, au-dehors. Cependant, selon vos 
droits, vous pouvez, le temps de votre descente en Réclusion-
neur, écouter le dernier message d’un proche depuis l’intérieur 
du Cocon.

Le haut-parleur crépite encore tandis que la cabine vibre 
de manière insoutenable. Des décharges de douleurs explosent 
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dans les hanches de Molly. La chaleur est horrible. Puis, l’appa-
reil se tait et toute l’ironie du sort s’abat sur elle. Aucun message 
ne l’attend. Pourtant, avec un geste lent et mesuré, le garde à sa 
droite réenclenche le bouton.

— Molly, c’est ton père. Ta mère est encore en train de 
pleurer. Tout est allé trop vite, tu dois être déboussolée. Sache 
déjà que nous nous battrons. Nous allons demander aux Réqui-
siteurs de revoir leur jugement, nous sommes persuadés qu’il 
s’agit d’une erreur. L’officier-juge que nous employons soutient 
qu’il y a une possibilité. Ne t’éloigne pas du Cocon, ils finiront 
par te réintégrer. Deux semaines, tout au plus. Fais attention à 
toi, surtout. Fais attention.

Un grésillement indique la fin du message. Molly décroche 
une larme sans reconnaître son goût. Ce n’est pas de la tristesse 
qui coule sur sa joue. Ce n’est plus de la rage. Ce n’est que le 
destin qui s’abat, celui qu’elle choisit : se taire pour pouvoir tuer 
de ses propres mains celle qui l’a détruite, car il ne lui reste plus 
rien d’autre, plus aucun combat de vie, seulement la vengeance. 
C’est une angoisse qui lui ronge l’estomac avant le grand saut 
dans l’inconnu. Elle voudrait bien cracher son venin, mais un 
dégoût remplace cette envie. Elle se tait, encore une fois.

Le garde braque son oculus sur elle. Derrière la vitre opaque 
qui lui transfère les images d’une réalité augmentée, il la regarde 
sans trahir la moindre de ses intentions.

— Une fois dehors, il y a une passerelle de vingt mètres 
jusqu’à la terre ferme. Nous assurons votre sécurité jusque-là. 
Je vous conseille de garder votre paquetage attaché contre votre 
torse, et non dans votre dos. Ensuite, courez.

— Courir ? Vous déconnez ?
Les gardes n’ont pas le temps de répondre. Le Réclusion-
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neur s’immobilise dans une dernière grande secousse. Les 
portes s’ouvrent sur la passerelle, traversant un gouffre éclairé 
par d’énormes projecteurs. Molly empoigne son sac contenant 
vivres, fringues et trousse de premiers outils. Elle le passe en 
bandoulière contre ses seins, puis, mécaniquement, fait ses 
premiers pas en dehors du Cocon. Le vent la frappe de plein 
fouet. Rien ne bouge dans le désert obscur qui s’étend au-delà 
du gouffre. Elle s’avance plus franchement, maladroite, jusqu’au 
milieu de la passerelle et un homme surgi du vide l’attrape à 
bras-le-corps.


