
L'ombre de la mort  
 

D'un geste mécanique, Getro tourna la poigné puis pénétra dans l'obscurité totale. Une ombre 

fantomatique le suivait. Un geste de sa main eu pour effet d'allumer plusieurs centaines de 

bougies disposées dans la pièce. L'environnement était lugubre. Il y avait deux tables. La 

première servait de support à des ordinateur alors que la seconde était maculée de taches de 

sang. Dans le coin le plus sombre était placé un fauteuil sur lequel était installé un corps qui 

semblait sans vie, presque un zombie.  

 

- Bienvenue chez vous, très cher Getro. Je crois que je ne me suis pas présenté. Je suis H4-

D335, votre nouvel hôte.  

 

Pour la première fois, Getro se trouva en face de son agresseur. Son regard vide entrevu un 

homme maigre, faible aux yeux de n'importe quel soldat. Il sentait quand même un pouvoir 

quelconque en lui. Les yeux de l'exilé semblaient transpercer sa peau pour atteindre 

directement son cœur et son cerveau.  

 

- Je ne vous ai pas présenté mon autre invité. Il se nomme Nelée. Il m'a été d'une grande aide 

pour mettre au point mes virus... N'est-ce pas Nelée?  

 

La question n'eut que pour seule réponse un faible grognement, un râle de ceux des agonisants 

essayant de parler avant de mourir. A ce son, la tête de Getro oscilla doucement. L'exilé s'en 

aperçu et perdit immédiatement son sourire sadique. Il tendit les mains vers le soldat de la 

French Connexion.  

 

- Non, Getro, n'essayez pas de lutter. Ne m'obliger pas à endommager encore plus votre esprit.  

 

Le bref moment de lucidité et de lutte contre son persécuteur eue en récompense une nouvelle 

dose de virus. Getro sentit juste son cœur bruler en lui, puis redevint immobile, inoffensif.  

 

- Bien, c'est mieux. Voyons, ou vais-je vous installer.  

 

Une sonnerie stridente raisonna dans la pièce. H4D335 se retourna pour prendre le combiné 

d'un vieux téléphone poussiéreux posé sur la table.  

 

- Oui? (H4D33S écouta son interlocuteur pendant quelques secondes). Bien, ce sera fait. Je 

vais même le faire tout de suite. De toute façon, je viens de me procurer un nouveau cobaye. 

Et... (L'exilé regarda le combiné puis le raccrocha violament). Pfffff, on ne peut jamais parler 

avec celui là!  

 

Pendant quelques minutes, H4D33S se posa sur la chaise de son bureau et resta a tapoter 

nerveusement sur son clavier. Après avoir chargé un programme, il se leva et se présenta 

devant le corps quasi sans vie de Nelée.  

 

- Nelée, vous avez de la chance. Suivez-moi!  

 

L'homme se leva avec peine pour suivre H4D335. Ensemble, ils quittèrent la pièce pour 

gagner un couloir, puis une grande pièce remplie d'exilés.  

 

- Dis, H4D33S, faudra qu'on parle. Tu peux pas rester ici longtemps. Tu fouts les chtons aux 



Ravenous.  

- Je ne peux plus compter sur ta protection? Ne t'en fait pas, j'ai prévu de partir bientôt. Très 

bientôt. Dès que je serai assez puissant pour ne plus avoir à me cacher. Je dois me débarrasser 

de Nelée. Une fois que j'aurais fini avec lui, dites à vos gorilles de s'occuper de son cadavre. 

Quelqu'un viendra le chercher. Venez Nelée...  

 

A SUIVRE 



Rencontre imprévue (la mort de Nelée)  
 

L'espace d'un instant, le Kid se demanda se qu'il faisait ici. Son enquête pour retrouver une 

trace du RSI de Néo l'avait amené a rencontrer un reporter spécialisé dans le fantastique. Il lui 

avait donné une piste éventuelle. Le Kid s'y était donc rendu, conscient que le chemin vers 

l'Elu serait long et compliqué et que, par conséquent, il n'y avait qu'une très faible chance que 

cet endroit abritait le RSI de Néo. Mais bon, il fallait bien commencer quelque part, se disait-

il. Le plus important était, bien entendu, de rester le plus discret possible pour ne pas se faire 

remarquer. Lock ne lui avait toujours pas donné l'autorisation de se connecter à la Matrice. Il 

y accédait donc sans son aval, discrètement, grâce à l'aide du capitaine Imo.  

 

Pour ne pas être vu à l'entrée principale du musée, Le Kid décida de passer par derrière. Il 

entra par une vitre qu'il brisa avec le coude. Son accès improvisé donna sur un escalier de 

secours dont il descendit les marches jusqu'à atteindre une porte en métal plutôt épaisse. 

Rassuré de ne rien entendre au delà de la porte, il la franchie pour accéder dans une grande 

pièce sombre parsemée de reliques et autres vieilleries. La réserve du musée n'était ouverte 

que par deux accès. La première ne disposait bizarrement d'aucune poignée, ni d'aucun 

système d'ouverture depuis l'intérieure et de la deuxième, des voix et des cris se faisaient 

entendes.  

Tout en se maudissant d'être venu ici, le Kid s'assit dans un grand fauteuil apparemment très 

ancien et se mit à penser à la Pythie. Soudainement, la porte s'ouvra pour laisser entrer un 

homme d'apparence très épuisé puis une vague silhouette qui, si elle ne marmonnait pas, 

aurait pue très bien être prise comme étant l'ombre du premier homme. D’un bon, le Kid se 

réfugia derrière l’imposant fauteuil, dans une position où il pouvait assister à la scène, sans 

être vu.  

 

- L’endroit est parfait pour mourir, n’est-ce pas Nélée ? ricana l’ombre.  

 

Le Kid se rappela avoir déjà entendu ce nom à Zion sans toutefois se souvenir des détails. Il 

hésita entre essayer de sauver le malheureux ou tout simplement assister impuissant au 

massacre. Il n’avait jamais put encore utiliser les programmes d’entraînement au combat. A 

coup sur, intervenir lui coûterai la vie. Une chose le dérangeait : pourquoi l’homme, aussi 

fatigué soit il, ne fuirait pas ou ne chercherait pas à se défendre devant l’annonce de sa mort ?  

 

- Sachez que c’est quand même grâce à vous que mon premier virus a pu être mis au point !, 

repris l’ombre. C’est finalement grâce à vous que les agents s’intéressent de près à mes 

nouvelles capacités. Moi, H4D33S, contacté par les agents… Qui l’eu cru ?? Ils veulent me 

mettre à l’épreuve. Mais avant de mourir, je vais vous dévoiler mon plan. Votre remplacent va 

infiltrer pour moi sa propre faction Zioniste. Je pourrai même le faire combattre pour moi !  

 

Tout en prononçant ces mots, l’exilé se rendit compte que les poings de Nelée s’étaient 

refermés et que ses sourcils s’étaient plissés. Tout portait à croire que Nelée essayait tant bien 

que mal de lutter. D’une extrême rapidité, H4D33S dressa ses bras vers Nelée dont les doigts 

dégageaient des sortes d’éclair translucides vers sa victime. Par la puissance du coup porté, 

Nelée fut projeté en arrière jusqu’au fauteuil derrière lequel s’était réfugié LeKid. Le jeune 

homme décida alors de se faufiler derrière les reliques pour accéder discrètement jusqu’à la 

porte encore ouverte. Nelée se mit à hurler. Ses cris, amplifiés par la grande surface de la 

pièce semblaient inhumains. Le Kid put apercevoir, en se faufilant, que les éclairs translucides 

viraient au rouge vif et que Nelée était victime de sorte de spasmes violents, les veines 

gonflées, les yeux écarquillés. La victime se prenait la tête entre les mains tout en se roulant 



sur le sol en faisant tomber à l’occasion nombre des reliques de la reserve.  

Cette vision finit d’effrayer le Kid qui, en un bond, se leva pour franchir la porte. H4D335 le 

vit disparaître dans la pénombre du couloir. Il ne lâcha pas prise pour autant. Les éclairs 

devinrent rouge sang et les hurlements de sa victime de plus en plus irréels.  

 

- Fini de jouer, hurla H4D335.  

 

Au prix d’un terrible effort de l’exilé, les éclairs, doublant en quantité et en puissance, 

projetaient une lumière rouge dans la totalité de la pièce avant de s’éteindre totalement. Nelée 

ne criait plus, ne bougeait même plus. Avant de mourir, l’homme réussit à dire un mot. Un 

nom que même H4D335 ne perçut pas :  

 

- Pelias…  

 

La dernière pensée, le dernier mot de Nelée avant de succombés étaient donc pour son frère. 

Sans le moindre sentiment, H4D335 regarda la dépouille et trouva le fruit de son travail 

concluant. Le seul problème était cet intrus qui avait assisté à l’assassinat. Pendant la fuite du 

témoin, H4D335 avait quand même réussit à lire dans son esprit. Il en avait retenue deux 

noms : «Michael Popper» et … «La Pythie». L’exilé pris son téléphone.  

 

- Je veux tout savoir sur un certain «Michael Popper» et «La Pythie». J’ai changé mes plans. 

Ma nouvelle victime va traquer et détruire le fouineur dénommé Popper et peut être aussi 

celle qu’il aime…  

 

A SUIVRE … 



Mise en garde.  
 

 

Le visage du Kid frôla presque celui d’H4D335. De si près, le jeune homme put sentir une 

chaleur émaner de l’exilé. Dans ce lieu sombre et silencieux, les deux semblaient tenter 

d’évaluer l’autre. Le Kid brisa le silence en premier :  

 

- Fais de moi ce que tu veux, mais ne la touche pas.  

- Tu tiens à ce point à ta petite fouineuse ?  

- J’ai dis : n’y touche pas ! hurla le Kid.  

- Mais je n’aurais pas besoin d’elle puisque je t’ai !  

 

Les iris, puis les yeux entiers d’H4D335 virèrent au rouge. La suite des événements se 

succéda très rapidement. Toutefois, le Kid eu une impression de ralentis, comme si ces 

quelques secondes durèrent des heures : le jeune homme sentit d’abord comme une brûlure au 

niveau du cœur. Puis son esprit devient flou, comme drogué. Il vit l’endroit, précédemment 

sombre s’embrasser d’un feu maléfique. Régulièrement, des flammes qui atteignaient sa peau 

le faisaient souffrir tel des milliers de couteaux trouvant refuge dans sa chair. Sûrement sous 

l’effet du brassier, une marque apparue sur le front de l’exilé. Le tatouage représentait un 

pentacle inversé. A la vue de ce symbole, le Kid sentit une nouvelle brûlure au cœur ; Il 

sentait se dessiner sur sa peau le même pentacle que sur le front d’H4D335, comme si l’exilé 

reproduisit sa marque sur ses victimes à l’aide d’un tisonnier au fer rougeoyant d’avoir trop 

baigné dans le feu. Le jeune homme, incapable de bouger, hurlai de douleur intérieurement. 

Puis, aussi brusquement qu’ils étaient apparut, les flammes disparurent. Le Kid retrouva la 

notion du temps. Il voulu s’asseoir, mais ses muscles ne lui répondaient plus. Il se sentait 

prisonnier. Détenu dans son propre corps.  

H4D33S était toujours en face de lui, ses yeux redevenus normaux. Peu être par sadisme, il 

souri à sa victime d’un air à la foi cruel et affectueux.  

 

- Approchez mademoiselle…  

 

Sous les ordres de l’exilé, une silhouette se dégagea de l’obscurité. Le Kid reconnue son amie, 

La Pythie. Elle avait le même regarde vide que lui. Il voulut tellement se débattre, lui dire de 

fuir, la protéger même s’il devait se battre, mais il en fut incapable. Il distingua juste une voix 

qui semblait provenir des profondeurs de son esprit. « Tue-la » disait la voix. 

Inconsciemment, les mains du jeune homme se tendirent vers le coup de son amie. « Bien, 

très bien, tue-la !! » répéta la voix. Il avait beau hurler en lui-même de ne pas faire cela, son 

corps ne lui répondait plus.  

H4D335 avait du relâcher son emprise sur La Pythie car elle s’agitait pour essayer de 

s’échapper des deux mains acharnées de son ami. Elle regardait son bourreau, les yeux pleins 

de larmes, d'incompréhension... Dans son dernier souffle, elle tenta de prononcer deux mots 

que seul le Kid distingua.  

 

Mais le Kid ne lâcha prise qu’une fois La Pythie étendu sans vie à ses pieds. Un grand 

désespoir le gagna. Comme si jamais plus il ne serait heureux. Une haine incommensurable se 

joignit à ses sentiments. Après avoir tué la personne qu’il aimait le plus, il désira tuer celui 

qu’il maudissait le plus : H4D335.  

 

Brusquement, il se sentit ailleurs, dans un nouveau lieu totalement noir, son corps secoué par 

une force inconnue. Une voix familière prononçait son nom. Puis une, beaucoup plus grave, 



pris la parole :  

 

- Kid ? Kid ? Ca va ?  

- Tu sais maintenant ce qu’il en coûte de se frotter à moi. Tu sais à quoi t’en tenir ! Je vais 

bientôt m’occuper de toi ! hurlait le jeune homme.  

- Kid !! Debout feignasse !  

 

Le Kid ouvrir les yeux. Puis se redressa d’un bond. Il était dans son lit, à Zion, le corps 

dégoulinant de sueur, ses draps complètement inondés. Walmy le regardait, inquiet, les mains 

sur ses épaules.  

 

- Ca va ? J’étais venu voir si tu avais trouvé quelque chose dans ton musée hier. En frappant à 

ta porte, j’ai entendu des cris. Je suis donc entré, et je t’ai vu t’agiter dans ton lit comme un 

diable ! Il est pas loin de midi ! Tu sais que ta petite fouineuse s’inquiète pour toi ?  

- La Pythie ??  

 

Sur ces mots, le Kid se leva en trombe, s’habilla en toute hâte et sortit dans le couloir. Il se 

dirigea vers la salle de restauration, inquiet, le cœur affolé par autant d’émotions. Arrivé dans 

la grande salle commune, il s’arrêta net devant une table. Pris une jeune fille dans ses bras, 

l’embrassa longuement, et, tout en la regardant dans ses yeux au plus profond de son âme, 

prononça lentement :  

 

- Je t’aime aussi ma petite fouineuse !  

- Ha, te voila Mich? Me sers pas comme ca, tu vas finir par m’étrangler. D’ailleurs, tu, sais, 

j'ai rêvé que tu me tuais.  

- ... et qu'avant de mourir, tu me l’avouais enfin...  

 

A SUIVRE  



Poursuite 
 

Enfin en sécurité... D'ici il pouvait voir le moindre des mouvements effectués dans la ruelle. Il 

était très mal installé, l'odeur lui donnait même envie de vomir, mais dans sa hâte d'échapper 

aux hommes de mains d'H4D335, cette poubelle sembla le meilleur refuge. Le Kid sentit des 

gouttes de sang perler depuis sa main. Sa cheville le faisait aussi souffrir.  

Ha, si seulement il aurait put se servir des programmes d’entraînement, il aurait pût leur filer 

entre les doigts au moyens de quelques sauts.  

Mais là, la poursuite lui avait laissé nombre de blessures. Son refuge lui laissa enfin un 

moment pour  réfléchir à ce qu’il lui arrivait. Tout en massant ses membres douloureux, il 

tenta de se remémorer comment tout cela était venu…  

 

La journée débuta normalement, pour le Kid. Il avait juste eu le temps de voir 2 minutes la 

Pythie avant d’aller chercher ImO pour lui demander de se connecter encore une fois à la 

Matrice. Depuis deux jours, le jeune couple ne se quittait que pour aller dormir et pour vaquer 

à leurs occupations journalières. ImO accorda, comme toujours, au Kid de se connecter pour 

la journée. Le jeune homme commençait à prendre goût à cette réalité virtuelle. C’était bien 

plus que la prison de l’humanité ; il s’y sentait profondément bien. Il aimait s’asseoir sur le 

rebord d’un toit à regarder le ciel.  

Comme pour narguer le passé, ce matin là, il rêvassait sur le toit de son ancienne école. Il 

n’avait pas prévu que l’histoire se répéta. Sauf que cette fois ci, ce n’était pas les agents qui le 

traqueraient, mais un gang dont il n’avait jamais eu connaissance.  

Il s’aperçu d’abord que des hommes le surveillai du haut des toits avoisinants. Il vit 

distinctement l’un d’eux prendre son téléphone, puis, après une courte conversation, désignât 

aux autres le toit où se trouvait le Kid. Une seconde après, une dizaine d’hommes masqués se 

ruèrent vers lui.  

Le Kid fut pris de panique. Avant même que ses poursuivants gagnèrent le toit de l’école, il 

attrapa la gouttière brûlante par le soleil pour se laisser glisser jusqu’à la rue. Ses mains le 

firent souffrir. Il se mit à courir à la recherche de l’issue le plus proche. Il savait que depuis 

peu, Zion avait installé une issue qui permettait de ne pas avoir d’opérateur pour établir la 

connexion. Comme pour ne pas l’oublier, le Kid répéta dans sa tête le numéro d’urgence à 

composer.  

Un bref regard derrière son épaule lui rappela qu’une demi-douzaine d’hommes armés était 

toujours à sa poursuite.  

 

- Merde ! Cria-t-il.  

 

La ruelle qu’il venait d’emprunter débouchait sur un vieux grillage rouillé. Le bruit des 

hommes furieux résonnèrent jusqu’à ses oreilles. Le jeune homme entrepris donc d’escalader 

le grillage mais chuta lorsque, sous son poids, l’obstacle rouillé céda. Sa mauvaise réception 

eue pour effet de lui fouler la cheville. Pris au piège, et ne pouvant plus courir, le Kid décida 

de se cacher et… d’attendre. La ruelle n’eu que pour refuge qu’une grande poubelle à moitié 

remplie de déchets nauséabonds. Péniblement, le jeune homme s’y traîna…  

 

Cela faisait une heure qu’il supportait l’odeur en tentant de repousser les rats ayant élus 

domicile dans cette poubelle. Il avait eu le temps, en soulevant légèrement le couvercle, de 

voir de près ses agresseurs. Il n’avait aucun doute. Celui qui semblait leur leader semblait 

avoir une stature légèrement mécanique. Il était persuadé que H4D335 contrôlait cet exilé.  

Le Kid n’avait pas entièrement tord. Il ignora que le pouvoir d’H4D335 se limitait aux RSI 

des redpills, pas à celui des exilés. Seulement, le chef de gang qui le traquait travaillait bien 



pour le compte de l’exilé. Se sachant faible, il avait tenté de recruter un maximum de gangs 

pour le protéger jusqu’à ce que ses virus soient au point.  

 

Le Kid se résigna à sortir de sa cachette que le soir venu. Il se sentit seul et bête. Longtemps, 

camouflé dans sa poubelle, il avait résisté à la tentation d’appeler quelqu’un pour l’aider. 

Walmy, peut-être. Mais il avait finalement décidé de laisser tout le monde hors de cette 

affaire. Sa cheville le faisait moins souffrir. Il décida donc de quitter Roger Way pour 

rejoindre la cabine de Lucero Point. Il ne remarqua pas, dans une voiture sur le bas côté, un 

homme qui l’attendait. Après avoir utilisé sa compétence d’espion pour se transformer en 

agent, Getro sortit du véhicule pour faire face au Kid. D’abord, le jeune homme pris 

l’agresseur pour un bluepill en costume jusqu’à ce qu’un pentacle de feu apparaisse l’espace 

d’une seconde sur le front de Getro. Alors que le vissage du Kid trahi son étonnement et sa 

peur soudaine, Getro esquissèrent un sourire comme pour confirmer les appréhensions de sa 

victime.  

Le jeune homme tenta de s’enfuir. Finalement, à bout de souffle, il décida d’appeler son ami 

Walmy à l’aide. Il était sa seule chance de revoir un jour Zion.  

 

- Walmy, je suis dans la merde, viens vite s’il te plait !  

- Quesque tu as encore fais, merde ! Je suis en réunion avec ma faction.  

- Je pense pas que l’exilé en face de moi veuille bien attendre que tu arrives avant de me 

mettre une balle dans le crâne.  

- Bon, j’arrive …. File moi tes coordonnées.  

- -220 ; -4 ; -700  

 

Getro s’approcha calmement, tout en répétant les mots dictés par H4D335.  

 

- Vous me reconnaissez, Monsieur Popper ?  

- Ouai, bouffon, tu es qu’un assassin.  

- Alors je vais devoir vous tuer… tout comme j’ai tué votre amie… Votre petite fouineuse…  

Les mot prononcé lentement par Getro firent chuter le Kid. Son visage devint pâle.  

- Non, hurla t’il, ce n’est pas possible, elle ne se connecte pas à la Matrice !  

- Ha ? Vous croyez cela ? Vous êtes connecté depuis 11 heures. La pauvre s’est inquiétée 

pour vous ! Un Zioniste l’a prévenu que vous avez été vu poursuivit par un gang. Alors elle a 

tenté de venir vous sauver ! Et deviner sur qui elle est tombée ?  

- Elle est venue pour me sau…  

- Ne vous inquiétez pas, j’ai pris le soin de bien la faire souffrir avant qu’elle ne meure !  

- Tu mens, hurla le Kid, les mains couvrant son visage.  

- … et maintenant, c’est ton tour !  

 

A SUIVRE 



Le sauvetage raté  
 

Walmy était en pleine réunion avec Rorist, son capitaine dans un bar de Sai Kung lorsqu’il 

reçu un appel de détresse du Kid. Les deux hommes respectèrent un silence après que Walmy 

ait raccroché, le capitaine semblait intrigué, son First Mate inquiet.  

 

- Un problème ? interrogea Rorist.  

- Je ne sais pas trop. Mais je crois que je devrais aller voir ça…  

- Bien, je te fais confiance. On finira la réunion dans le PA dès que tu seras rentré, OK ?  

- Pas de problème. En attendant, il faudrait dire à 1038, le p’tit nouveau, de penser à nettoyer 

les sols du vaisseau… Ca devient invivable…  

 

Les deux hommes se quittèrent en s’échangeant un sourire légèrement crispé.  

 

- Opérateur, fait moi une liaison d’urgence entre les hardlines de Sai Kung pour aller à Roger 

Way, vite !  

 

Immédiatement après avoir saisie le combiné de la cabine téléphonique de Sai Kung Centrale, 

l’écouteur semblait aspirer le code du RSI de Walmy qui se trouva quasi instantanément 

reconstruit à la cabine de Roger Way. Un rapide coup d’œil sur son téléphone portable lui 

indiqua qu’il n’était qu’à deux hyperjumps du Kid.  

 

Une fois le second saut amorcé, Walmy eu une vision d’ensemble sur la place. Près de la 

fontaine, le Kid était en train de se relever face à se qui semblait être un agent dont la 

présence ne présageait rien de bon ! Dans quel pétrin s’est il encore fourré, se demanda t’il…  

 

Tout en se redressant, le Kid aperçut son ami Walmy dans les airs. Que pouvait-il faire 

maintenant ? Affronter son agresseur serait de la folie ! Walmy répondit à sa question. Après 

avoir atterrit entre l’agresseur et le Kid, il hurla à son ami d’aller se mettre en sécurité. Le 

jeune homme, ne s’étant pas empêché d’esquisser un bras d’honneur vers son agresseur, se 

mit à courir vers la hardline de Lucero Point. Eloigné d’une dizaine de mètre du lieu du duel, 

il entendit, entre deux coups de feu, Walmy crier.  

 

- T’es pas un agent ! Tu te bas pas comme eux ! (Attaque de l’exilé, Walmy se retrouve à 

terre) Où tu as appris ce coup ? Je connais qu’une personne qui le réussit aussi bien…, 

continua t’il en se relevant, le nez ensanglanté.  

 

Le Kid devina que le combat n’était pas à l’avantage de son ami. S’appuyant contre un mur, il 

s’arrêta quelques secondes pour souffler, puis se décida à revenir sur ses pas. Trop tard ! Il 

savait maintenant, grâce à se qu’il avait entendu du combat, que l’agresseur n’était pas 

H4D335, mais certainement une de ses victimes et que cette victime était peut être une 

connaissance de Walmy. Camouflé par un mur en ruine, il assista à la fin du combat : depuis 

sa cachette, il vit atterrir deux agents qui semblaient assister à la scène depuis le début et qui, 

contre toute attente, serrèrent la main de l’agresseur en lui annonçant qu’ils autorisaient la 

mise au point du programme d’H4D335.  

 

Le Kid se sentit prisonnier, incapable d’agir… Pendant la journée, il avait perdu celle qu’il 

aimait qui était morte par sa faute, et le seul qui voulait bien l’écouter, Walmy, était dans une 

pitoyable situation ; mort peut-être.  

 



- Qu’allez-vous faire de Walmy ? demanda un agent.  

- Je m’en servirai pour d’autres expériences. Je vais l’emmener dans mon laboratoire au sous-

sol du musée. En attendant, je le mettrai sous le virus du CYCLOPE. Il sera incapable de 

bouger, comme endormis, et invisible aux yeux des autres redpills.  

- Ne le laissez pas fuir ! ordonna le deuxième agent.  

- Impossible. A moins qu’un de ces crétins de redpills prononce le nom du virus.  

 

A ces mots, le Kid, toujours recroquevillé contre le mur en ruine retrouva une lueur d’espoir. 

Walmy était vivant et, maintenant, il savait ou il sera détenu mais surtout comment le libérer. 

Un seul obstacle le dérangeait ! Jamais il le pourrait affronter un gang entier pour parvenir 

jusqu’au laboratoire d’H4D335. Il lui fallait de l’aide et la faction de Walmy, la French 

Connection, était la mieux placée pour l’aider. Il savait qu’elle était l’une des factions les plus 

puissantes travaillant pour Zion dans la Matrice. Seulement, H4D335 aurait très bien put 

corrompre l’un d’eux ! Il lui faudrait trouver un de ses soldats dignes de confiance, et qui ne 

serait jamais exposé aux virus d’H4D33S…  

 

- ImO… murmura t’il.  

 

Immédiatement, le Kid se faufila pour quitter le quartier hors de la vue de son agresseur et des 

agents. Walmy avait tenté de le sauver. Il était venu le moment de renvoyer l’ascenseur, et de 

devenir un soldat de Zion! ImO l’aidera, lui seul saura comment appeler la French Connection 

à l’aide.  

Enfin, le Kid rejoignit la hardline de Lucero Point pour regagner le Réel.  

 

A quelques centaines de mètres de là, deux agents restèrent seuls près de la fontaine où 

reposait quelques minutes avant le corps de Walmy, emmené par H4D33S. L’un d’eux mit sa 

main sur son oreillette comme pour mieux entendre les informations dévoilées, puis, approuva 

de la tête.  

 

- Nous avions un intrus, annonça t’il.  

- Connaissons-nous son identité ? demanda le second agent.  

- Ce cher monsieur Popper est revenu et a assisté à notre conversation avec l’exilé.  

- Quels sont les ordres ?  

- Ne rien faire ! Nous allons enfin voir si cet exilé tiendra ses promesses !  

- Et s’il informe d’autre libérés ?  

- C’est bien ce qu’on espère ! Le piège se referme !  

 

A SUIVRE…  



Sur les traces d’H4D33S… 

 

Les paupières lourdes de fatigues du jeune Kid s’ouvrirent enfin dans le monde réel. La 

simple vue des solides murs de béton de la ville le réconforta suffisamment pour lui fournir la 

force de se lever à la recherche du capitaine ImO.  

Ces douze dernières heures de connexion à la Matrice furent pour lui une déchirure, faute 

d’un exilé nommé H4D335 qui semblait en vouloir au garçon après avoir accidentellement 

assisté à l’exécution d’un homme nommé Nélée. Le bilan de la journée du Kid se résumait 

donc à l’annonce de la mort de La Pytie et l’enlèvement du RSI de Walmy. 

 

- Tiens, Kid, que t’arrives t’il ? Tu me sembles bien pâle… 

 

Il y avait longtemps que le Kid attendait d’entre le ton de cette voix rassurante. Toutefois, en 

le sortant de ses rêveries, le capitaine ImO qui se penchait alors devant le jeune homme ne fit 

que le paniquer. Tout en tremblant, le Kid apposa ses deux mains sur  les épaules du capitaine 

et le regarda, inquiet et paniqué à la fois, droit dans les yeux. 

 

- Capitaine… l’exilé… Walmy… La Pythie… Il faut prévenir la French 

Connexion… C’est urgent ! 

- Qu’est ce que tu racontes encore ? De qui tu parles ?  

- Il y a un exilé nommé H4D335 qui m’en veut ! Il aurait tué la Pythie et a enlevé le 

RSI de Walmy, je vous en supplie, aidez moi ! 

- Mais de quoi tu parles ? J’ai encore vue la gamine… heu la Pythie il y a deux 

heures… Je comprend rien a ce que tu dis… Comment et pourquoi un soldat Zioniste peut 

bien se faire enlever par un exilé en temps de paix ? 

- Faites-moi confiance, bon Dieu !! Vérifiez donc auprès de la TFC ! 

 

Le Kid se crispa tellement que ses mains, toujours posées sur les épaules du capitaine ImO, 

s’étaient peut a peu rapproché vers son coup. L’incompréhension de son interlocuteur 

l’énervant de plus belle, involontairement, ses mains se mirent à serrer le cou. 

Du geste précis d’un soldat habitué à la guerre, le capitaine envoya LeKid au sol, puis se 

détourna de son agresseur qui tenta de s’adosser au mur. Ce n’est qu’après s’être éloigné de 

quelques mètres qu’il entendit le jeune homme pleurer. Sans se retourner, le capitaine ImO 

s’arrêta, puis, de la main droite, il saisit l’émetteur de la radio qui était accrochée à sa 

ceinture. 

 

- Je veux une connexion avec le Capitaine Rorist, cryptage Beta-42, en urgence, s’il 

te plait. 

 

Dans le Praefectus Altea, hovercraft Zioniste commandé par Rorist, le capitaine discutait avec 

la jeune recrue ‘1038’ lorsque l’opérateur l’informa d’un appel urgent de Zion. 

 

- Capitaine Rorist, j’écoute… 

- Rorist, c’est ImO. Ecoute, tu peux me dire ce que fait ton FM, Walmy ? 

- Tout ce que je sais, c’est qu’il est connecté, là. Attends une seconde… 

 

Le capitaine, après avoir prit place sur le fauteuil de l’opérateur du vaisseau, saisie sur le 

clavier en face de lui une série de commande, puis s’intéressa aux écrans devant lui qui 

illuminait son visage d’une lueur verdâtre. 



- ImO ? Je ne comprends pas, son signal est brouillé ! J’arrive pas à le trouver ! 

Merde, à quoi il joue ?? 

- C’est justement ce que j’aimerai savoir ! Tu l’as vu quand la dernière fois ? 

- Bah on était en réunion. Il a dû partir après un coup de fil urgent…. Heu… j’en 

sais pas plus… 

- Bon, pas de panique, je te recontacterai. 

 

Sans même attendre la réponse de son vieil ami Rorist, le capitaine ImO se retourna vers le 

Kid, abattu, toujours adossé au mur, puis lui tendis le bras. Le jeune homme accepta 

l’invitation du capitaine à se redresser puis le suivit dans un endroit plus sûr pour discuter.  

Pendant une heure, le Kid raconta en détails tout ce qu’il savait sur cette histoire tout en 

luttant contre la fatigue qui le gagnait. En face de lui, le capitaine l’écoutait, impassible, 

demandant juste régulièrement des précisions sur certaines scènes. A la fin du récit du jeune 

garçon, le capitaine lui tendit une fiole. 

 

- Tiens, bois, ça va te donner un peut de force, tu vas en avoir besoin. 

- Mais non, je dois aller me reposer et essayer de retrouver la Pythie ! 

- Non ! La vie d’un soldat en danger est plus importante que ta ‘Pythie’ qui doit 

sûrement être tranquillement à Zion ! Écoute-moi… Je vais contacter Wens, le leader de la 

French Connexion. Mais tu en sais plus que quiconque sur cet exilé, alors toi seul pourras les 

mener jusqu’à l’endroit où est détenu Walmy. Mais fait bien attention : si cet exilé peux 

contrôler le RSI de nos soldats, il peut parfaitement posséder actuellement un des TFC. Je te 

conseil de ne pas tout leur dévoiler, car si H4D335 apprend que tu sais où il se cache et 

comment briser l’envoûtement, il tuera sûrement Walmy. Essaye de trouver une façon d’y 

emmener que les soldats ‘sains’. Je pense qu’une personne sous contrôle de l’exilé devrait 

tout essayer pour emmener les autres sur une fausse piste. Cela va sûrement prendre du temps, 

mais il vaut mieux y aller doucement que de tout rater ! Je te fais confiance ! Essaye aussi de 

te faire discret quant tu te connecteras. Il ne faut pas que Lock apprenne quoi que ce soit… 

 

Le capitaine ImO respecta ensuite un silence de plusieurs secondes durant lesquels il 

semblait réfléchir. Le Kid en profita alors pour boire le contenue de la fiole qui, 

conformément à ce qu’avais annoncé le capitaine, lui redonna force et courage tout en 

annulant la fatigue qui le rongeait. 

Finalement, le capitaine ImO ressaisit son émetteur ; 

 

- C’est encore le capitaine ImO. Il me faut une connexion avec le Capitaine Wens, 

toujours cryptage Beta-42, s’il te plait. 

 

 

Le capitaine Wens se trouva en mauvaise posture. Adossé à un mur de brique, il 

rechargea son fusil M16 avec ses dernières cartouches. Il lui restait que onze balles pour 

éliminer la trentaine d’homme qui le poursuivait et qui, déjà, laissaient entendre l’écho 

résonant de leurs pas. Wens semblai alors attendre le meilleur moment pour attaquer 

lorsqu’en face de lui apparut deux hommes le menaçant de leurs armes. Au moyen d’un 

spectaculaire saut, le capitaine atterrit juste entre les deux, leurs saisit un bras chacun qu’il 

tordit en se penchant en avant. Il vida ensuite les chargeurs des armes des deux hommes sur la 

foule hostile s’avançant vers lui, échappant de peu à une salve ennemie en effectuant une 

parfaite roulade vers un muret où il s’abrita.  



Privé d’armes, le capitaine de résigna à combattre au corps à corps. Tout en assommant 

un agresseur, Wens réussit à lui arracher de la ceinture deux pistolets qu’il pointa vers les 

hommes le maudissant, qui avaient réussit à l’encercler dangereusement. 

Le capitaine Wens s’apprêta alors à enfoncer la gâchette pour éliminer un maximum 

d’agresseur quand une sonnerie grave et forte entoura le lieu. Rapidement, les murs 

composant le quartier où se battait le capitaine s’effacèrent en même temps que les agresseurs. 

Une voix se fit alors entendre dans le lieu devenu immensément blanc. 

 

- Capitaine, désolé de vous déranger dans votre programme d’entraînement, mais il 

y a un appel urgent du capitaine ImO. 

- Ho non, juste au moment où j’allais me défouler en pulvérisant ces simulateurs… 

- Désolé de vous contredire, capitaine, mais a un contre 100 vous n’aviez pas des 

masses de chances… 

- Parle pour toi ! Bon, déconnecte-moi de là que je réponde au capitaine ImO… 

 

Immédiatement, l’esprit du capitaine et leader Wens quitta le monde virtuel où il 

s’entraînait, un simulateur, pour regagner son corps physique à bord de l’Eraser. Troncobra 

enleva du crâne de son capitaine un long pic de métal puis montra du doigt le téléphone de 

l’opérateur qui clignotait d’une lumière rouge. Le capitaine se redressa de son fauteuil où il 

était allongé puis se dirigea vers le combiné rougissant. 

 

- ImO ? Qui a-t-il de plus urgent que de botter le cul de quelques programmes ? 

- Je sais pas, la vie d’un de tes soldats, par exemple… 

- De quoi tu parles ? 

- Je ne peux pas t’en dire plus, mis à part que c’est grave. Tu devrais rassembler un 

maximum des soldats de la TFC. Une personne va te contacter sur tes bureaux de Tabor Park 

à 21 heures. 

- D’accord, merci de ton aide… 

 

Après avoir raccroché le téléphone, le capitaine Wens regarda l’heure sur la console de 

l’opérateur qui affiche 20h20, puis empoigna le combiné, saisie une série de commandes puis 

surveilla les écrans de décryptage de la Matrice, comme pour chercher une personne. 

 

- Getro ? C’est Wens. J’ai besoin de ton aide pour contacter une partie des soldats de 

la TFC. A 21 heures, on a une réunion de crise et j’ai pas le temps d’appeler tout le monde. 

On va se repartir la tache...  

 

Le soldat Getro écouta les ordres de son capitaine puis contacta la liste des personnes 

demandées par Wens.  Personne ne remarqua que Getro communiqua la nouvelle à une 

personne de plus. Nul ne vit non plus l’agent qui, après avoir assisté à la dernière 

communication de Getro, écouta son oreillette puis acquiesça s’un signe de la tête en 

esquissant un sourire forcé. 

 

A SUIVRE… 

 


