
I La mort n'est qu'un début...  
 

- Mort?  

- Oui, il parait que son RSI repose dans une église de la Matrice. Pour ce qui est de son corps, 

personne ne sait où est son vaisseau. La radio ne répond pas, les scanners sont muets. Ils 

pensent qu’il s’est crashé suite à… l’incident. 

- IMPOSSIBLE, hurla-t-il!  

- Bah il semblerait que si! On l'a tous vu ces derniers temps, il était bizarre. Et Niobe ne 

cachait pas son inquiétude pour lui. Les rumeurs racontent que le conseiller Hamman parlera 

en son honneur ce soir. Je pense que Niobe parlera aussi.  

- Je te crois pas! Tu mens!  

 

Le Kid bouscula son amie Pythie. En trois phrases, elle venait de faire évanouir toutes ses 

ambitions et ses rêves. Sur le moment, il la détesta pour cela, lui qui à l'ordinaire l'adorait et 

qui l'appelait affectueusement 'ma petite fouineuse préférée'.  

 

Et elle était connue pour cela dans Zion. On la voyait toujours arpenter les couloirs en traînant 

une oreille attentive vers toutes les conversations qu'elle pouvait entendre. On la voyait aussi 

passer près des bureaux de commandement. Ce fut notamment elle qui appris la première que 

les machines creusaient la terre lors de la guerre lorsque Lock et le Conseil visionnèrent la 

première fois les vidéos de l’Osiris. C'est elle qui lança la rumeur de cette menace dans les 

couloirs de Zion.  

 

Mais là, son information eu pour résultat de détruire le Kid. Lui qui ne rêvait que de servir 

Morpheus dans son vaisseau, de faire honneur à la mémoire de Néo, son libérateur. Il aurait 

été prêt a passer son temps à récurer le pont de l'hovercraft avec une brosse a dent, s'il l'aurait 

fallut, rien que pour avoir sa place dans le Nebukadnezar II. 

 

Détruit moralement, le Kid courait inconsciemment dans les couloirs de la ville humaine, les 

yeux toujours humides par les larmes. 

 

- Hola, gamin, qu’est ce qu'il te prend à courir comme ça? Tu as vu un fantôme?  

 

La blague du Capitaine ImO qu’il venait de bousculer ne fut pas du tout du goût du Kid  

 

- Rien, j'ai rien, Capitaine, finit il par répondre.  

- Humm. Je crois savoir... Qu’est-ce que ton amie Pythie, la fouineuse, t'as encore racontée?  

- JE VOUS DIS QU'IL N'Y A RIEN, s'énerva t'il.  

- Je l'ai aussi appris, à propos du Capitaine Morpheus. Et ça sert à rien de t'énerver!!!  

- Désolé, Capitaine. Comprenez-moi!  

- Je te comprends parfaitement. Mais je peux rien faire pour t'aider. Je ne sais même pas si 

cette nouvelle est vraie. Certains on foi en lui, ils croient qu'il n'est pas mort, juste en train 

d'opérer à l'abri des regards indiscrets. Walmy, un de mes anciens soldats en est profondément 

convaincu.  

- Walmy?  

- Tu le connais certainement pas, c'est des nouveaux Redpills. Je l'ai libéré il y a quelques 

mois maintenant.  

- Oui, vous avez peut-être raison.  

- Maintenant, la seule chose que tu puisses faire pour Morpheus, c'est soit de continuer à le 

soutenir, ou tourner la page. Tu pourrais être un très bon soldat, tu pourrais même intégrer de 



très bons équipages... Tu as déjà fait tes preuves le jour de l'invasion des sentinelles dans 

Zion. Peu ont ton courage! Je pense que tel est ton chemin.  

- Faire mes preuves? Link m'en a déjà parlé. Vous avez raison! Je connais ma voie, je sais ce 

que je dois faire.  

 

Pendant un moment, les deux hommes restèrent silencieux. ImO essayait de lire les intentions 

du Kid dans ses yeux. Il espérait sur le coup de ne pas avoir été trop loin.  

 

- Capitaine ImO, je peux vous demander un service? J'aimerai pouvoir accéder aux écrans de 

décryptage de la Matrice. Peut être même m'y connecter un peu... J'aimerai y rencontrer ce 

Walmy.  

- Hummm, Lock serait furieux d’apprendre ça! Ca me plait ! OK, je connais un capitaine qui 

pourrait te laisser te connecter de son vaisseau, je lui en toucherai un mot. Ca devrait pas 

poser de soucis, son coucou est à quai pour deux-trois semaines pour réparations. La 

connexion devrait être pourrie, mais ca devrait être suffisant pour toi. Mais attention, pas de 

conneries. J'ai confiance en toi!  

- Promis, Capitaine. Encore merci! hurla le Kid en courant vers un couloir, le sourire aux 

lèvres.  

 

 

A SUIVRE... 



II Un reporter à la rescousse  
 

Le ciel était noir. Seuls quelques éclairs illuminaient régulièrement les rues de Sai Kung. 

Depuis quelques heures, il pleuvait sur Megacity.  

Il se demanda se qui l’avait emmené à venir ici, dans Ueno, un quartier dominé par le gang 

des Shurikens.  

 

Il se souvenait avoir emménagé ici il y a trois ans maintenant. Une proposition d’emploi. Son 

oncle l’avait recommandé, lui, jeune étudiant en littérature de la campagne, pour un poste de 

reporter dans son magazine de Megacity. Mais on ne lui réserva que les sujets des plus 

inintéressants ; Inventer l’horoscope hebdomadaire ou des sur papiers hausse des chiens 

écrasés étaient son quotidien.  

Il se souvenait aussi la raison pour lequel il décida d’envoyer balader son oncle pour aller 

travailler pour le ‘Strange Megacity’. Il avait écrit un article sur un fait étrange : plusieurs 

témoins avaient vu dans la ville des personnes sauter sur les toits depuis la route. Bien 

entendu, son oncle refusa de publier ce « tissus de conneries ».  

Ce job le décevait. Il n’y trouvait pas l’adrénaline qu’il y recherchait. Il changea donc 

d’employeur.  Le ‘Strange Megacity’ publia même son article en première page. Par 

vengeance, son oncle publia un démenti où plusieurs témoins cités dans l’article avouèrent 

avoir peut être rêvé de ces « citoyens sauteurs ». Mais il s’en foutait des démentis. Ses sujets 

sur le paranormal le passionnaient bien plus que ces chiens écrasés… et après tout, pour ce 

genre d’événements, les démentis font parfois office de preuve. 

 

Un rire résonna dans la ruelle, le sortant de ses rêveries. Il le savait pourtant, ce genre de 

sorties demandaient une attention particulière. D’une main, il saisie la crosse de son revolver, 

et de l’autre, son appareil photo.  

 

C’était certainement encore un des membres des gangs de Megacity. Chaque quartier avait sa 

bande attitrée. Les citoyens s’en foutaient puisque jamais les gangs ne s’attaquaient aux 

passants. 

 

- Ewan Stanford ?  

- Oui, répondit il.  

- J’ai besoin de votre aide.  

 

Quelques jours plus tôt, il avait reçut un mail signé d’un simple ‘-K’. On lui fixait juste un 

rendez-vous le vendredi soir. Il avait l’habitude des mails étranges ; il en recevait souvent de 

personnes ayant l’impression d’avoir vécu des choses étranges. Au fil des mois, Ewan 

Stanford était même devenu plus connu sous le nom de « reporter de l’étrange ». Ce message 

ne l’étonna donc pas.  

 

- Hum, allons dans un endroit plus approprié pour parler.  

 

Il s’approcha vers son mystérieux contact. Un éclair illumina l’espace d’un instant le visage 

très pâle d’un jeune homme, environs 17-18 ans, relativement maigre.  

 

- Restons discrets, j’ai pas la moindre envie de me faire remarquer, répondis le jeune homme.  

- OK, je comprends, je vous écoute.  

- Heuu. Je suis là pour vous demander un service. Je recherche quelqu’un et je pense que vous 

êtes le plus approprié pour m’aider.  



- Ecoute, tu fais erreur, je suis reporter, pas détective privé.  

- Un détective ne comprendrait pas.  

- Si tu recherches une copine, regarde les petites annonces du Sentinelle !  

- Vous ne comprenez pas. En échange, je vous propose n’importe quelle preuve pour 

confirmer ce que vous écrivez dans ce journal que tout le monde achète que pour rigoler un 

peu.  

- De quoi veux-tu parler ?  

- Je sais pas, une photo d’un type qui fait des bonds de 100 mètres, ou alors un gars qui se 

transforme en vampire…  

- J’ai trop perdu de temps avec toi ! J’ai autre chose de plus intéressant à foutre !  

- Mais non, attendez …  

 

Ewan avait déjà rejoint la rue principale. Le mystérieux jeune homme ne le suivit pas. Le 

reporter avait vu dans ses yeux que son interlocuteur préférait rester le plus discret possible. 

Cette affaire était trop… louche. Jamais plus il répondrait à des mails si étranges…  

 

 

A SUIVRE... 



III Fausse piste  
 

Ewan Stanford rentra chez lui, le pardessus dégoulinant de pluie et les chaussures boueuses. Il 

revenait de son travail, l’air miné. Les ventes du journal ‘Strange Megacity’ qui l’employa en 

tant que reporter diminuaient dangereusement. Son rédacteur en avait profité pour lui rappeler 

les règles du métier.  

 

- « Si tu apportes pas de bons sujets, c’est la porte », répétait il tout seul dans son appartement 

en singeant son rédacteur.  

 

Depuis qu’il avait emménagé à MegaCity, Ewan n’avait trouvé qu’une vieille chambre de 

bonne au treizième étage d’un immeuble de Mara. Il s’y sentait très à l’étroit, et très seul ! 

L’agencement y était des plus simples : un canapé où il dormait, un frigo sur lequel reposait 

un micro-onde et un bureau où s’empoussiérait une petite télévision en noir et blanc ainsi 

qu’un ordinateur portable qu’il s’était acheté avec ses premières primes.  

 

- Je suis vraiment dans la merde, murmura t’il.  

 

Machinalement, comme chaque soir, il prit une pizza surgelée et la plaça dans son micro-

onde. Puis il alluma son ordinateur pour consulter ses mails. Comme tous les jours, il ne reçu 

qu’une quantité raisonnable de ces spams qui l’obligeait à formater sa machine régulièrement. 

L’un d’eux attira particulièrement son attention : « la preuve … ». Il contenait une vidéo et 

était signé d’un ‘-K’.  

 

- Encore ce fou !  

 

Il effaça le mail et alla se coucher. Le jour suivant, il reçu à nouveau le même mail. En réalité, 

il en recevait systématiquement une copie après l’avoir effacé. Ce fut seulement trois jours 

plus tard qu’il se décida à lire la vidéo. Le visionnage confirma ses soupesons : soit le 

destinataire aimait harceler les gens, ou alors il était carrément dément.  

La vidéo représentait une scène où ce qui ressemblait à un vampire se faisait tué par ce qui 

semblait être un loup-garou. Un élément le fit toutefois douté de l’aberration de la vidéo : il 

reconnaissait le lieu. Le combat avait lieu très près de chez lui. Et vu que le quartier est 

toujours rempli de gangs, il paraissait totalement impossible que des imposteurs s’amusent à y 

tourner une scène.  

Par précaution, il envoya la vidéo à un as du trucage numérique qui travaillait avec lui.  

Son ami le rappela le lendemain matin.  

 

- Allo, Ewan ? C’est quoi cette vidéo ? Une plaisanterie ?  

- Elle est vraie ?  

- Je comptais sur toi pour me le dire ! Si c’est un trucage, j’ai jamais rien vu d’aussi bien fait. 

Mais bon, on sait tous les deux que la gue-guerre entre les loups et les vampires existent que 

dans les films. C’est le sujet de ton prochain article ?  

- Heu, je te rappel.  

 

Aussitôt, une voix robotique, émise depuis les haut parleurs de l’ordinateur, murmura :  

- Vous avez un nouveau message.  

 

 

 



Il l’avait pressenti, son jeune contacte lui avait fixé un autre rendez-vous : « demain, même 

endroit, 23H ».  

 

Une heure avant le rendez-vous, il hésita encore à s’y rendre. Il se demandait dans quoi il 

allait se lancer. Et d’abord, que lui voulait ce type ? Il faudrait trouver une personne pour lui 

?! Pourquoi s’adresser alors à un reporter ? La curiosité était plus forte que la raison. Il prit 

son pardessus puis glissa dans ses poches calepin, appareil photo et revolver.  

 

Ewan arriva le premier sur les lieux. La ruelle était toujours aussi sombre à la différence que 

l’orage n’était plus là pour éclairer furtivement les lieux. Soudain, une ombre glissa du haut 

d’un toit jusqu’à lui.  

 

- Heureux de vous revoir, Ewan Stanford.  

- Vous m’avez toujours pas donné votre nom.  

- Je m’appel Michael Popper. Mais on me surnomme le Kid.  

- OK, enchanté, je crois que vous avez des réponses à mes questions.  

- Je répondrai à toutes vos questions dès que vous m’aurez aidé.  

- Bon, je vous écoute.  

- Je cherche une personne. A vrai dire, je ne sais pas trop comment le trouver. Je compte juste 

sur vous pour me donner… disons… juste une piste. 

- Il me faudra quand même quelques indications.  

- La personne que je recherche serait plutôt du genre… isolé. Il ne se sentirait pas à l’aise dans 

sa peau. Son genre, c’est plutôt méfiant, énigmatique… J’ai une photo. 

 

Le jeune homme tendit au reporter une page sur laquelle était imprimé le visage d’un homme 

brun, la trentaine, yeux noirs. 

 

- Rien d’autre ?  

- Rien d’autre !  

- Et tu m’as fait tout ce cinéma pour ça ? Tu te cherches un compagnon à ton goût ? Je t’ai 

déjà dis que je m’occupe pas de « tournez manège ».  

 

Malgré la tournure que prenait l’affaire, le jeune reporter s’intéressa au défit proposé par cet 

étranger.  

 

- Bon, en investiguant sur une affaire de types qui sautent partout de toits en toits, je suis 

tombé sur le une affaire louche. Un type qui ressemblait à la photo et qui avait l’air de ne pas 

savoir où il est. Mais je pense que c’est pas ton genre… Va-y quand même. Je l’ai vu se 

diriger vers l’ascenseur du musée de Creston Heights. J’ai pensé qu’il était le conservateur où 

un type du genre. Bon maintenant, je crois que tu as des réponses à me donner.  

- On sait jamais. Au moins, ça me fait une piste. 

 

Sur ces mots, le Kid brandit une matraque. D’un geste rapide, il assomma le reporter puis 

sortit une boite de sa poche. Elle contenait deux pilules : une rouge et une bleue. Il saisie la 

bleue pour la glisser dans la gorge de sa victime. Avant de partir, il prit soin de vider les 

poches d’Ewan.  

 

Le lendemain, Ewan se réveilla vers midi. Il se trouvait allongé dans la rue, les poches vides. 

Son téléphone portable sonna.  

 



- Allo ?  

- Dis Ewan, tu as gardé une copie de la vidéo que tu m’as envoyée avant-hier soir ? Je crois 

que je l’ai effacé par accident.  

- De quoi tu parles, répondit le reporter en se massant la tête ?  

- Laisse tomber, t’as du encore me faire une de tes vieilles blagues pourries un soir où tu étais 

bourré. D’ailleurs, qu’est ce que tu fous ? Tu t’es pas encore pointé au boulot !  

- J’arrive, j’ai dû me faire agresser, et j’ai un putain de trou de mémoire ! 

 

A SUIVRE … 



IV En route vers son destin  
 

Walmy était en train de s'entraîner avec Getro sur la place du centre de Sai Kungs. Depuis 

qu'ils étaient fraîchement éveillés de leurs cocons, on les trouvait très souvent ensemble, 

même s'ils n'étaient pas du même hovercraft. En réalité, une fois connectés à la Matrice, on 

trouvait rarement l'un sans l'autre.  

Getro, plus entraîné que Walmy, montrait alors à son ami ses nouvelles techniques de combat 

que son opérateur venait de lui télécharger. Selon lui, le Kung Fu perdait de son ampleur. 

Walmy le regardait, pensant qu'il avait hâte d'avoir autant d'entraînement que son ami pour 

pouvoir enfin rivaliser avec lui.  

 

L'Opérateur du Preafectus Altea contacta son First Mate.  

 

- Walmy, j'ai reçu un message bizarre pour toi...  

- Encore une admiratrice, ricana Walmy.  

- Mais bien sure... Le message te dit juste de te rendre au bar de Sai Kung où tu as l'habitude 

d'aller. Le rendez-vous sera fixé à 23H ce soir.  

- Hummm, je peux pas, j'ai déjà rencard avec la femme en robe rouge ce soir.  

- Fais comme tu veux, mais moi, je te dis que ça sent rien de bon.  

- Bien, je verrais ça, merci...  

- C'était qui? demanda Getro.  

- Je ne sais pas, murmura Walmy inquiet.  

 

Walmy consulta sa montre. Le mystérieux rendez-vous était dans 6 heures. Il ne sait pas s'il 

devait y aller. Pourquoi une personne voudrai le voire, lui? Pourquoi à cette heure si tardive? 

Et surtout, pourquoi n'a t'elle pas communiqué son nom? D'un autre coté, il se disait qu'il 

n'avait rien à perdre. Un peu d'aventure dans sa vie de Redpill ne serait pas de refus!  

 

- Allo, Capitaine Rorist? Quand devons nous aller ravitailler?  

- Pas avant deux jours, pourquoi?  

- Non, non, pour rien. Merci.  

 

Il se décida. Ce soir, il ira au rendez-vous.  

 

La nuit tomba sur Sai Kung. Getro et Walmy avaient rejoint Wens et 0uranos pour manger un 

morceau dans un restaurent. Wens racontait à tout le monde ses projets cinématographiques. Il 

avait toujours voulut devenir réalisateur, dans sa vie de Bluepill. Maintenant, il aimait profiter 

de ces temps libres pour réaliser des cours métrages dans le Matrice. Tant qu'à 0uranos, il se 

tenait discret, toujours camouflé par son bandana.  

 

- Bon les gars, je dois y aller, coupa Walmy.  

- Aller, un dernier petit verre pour la route, proposa Getro.  

- Non, désolé, je suis vraiment à la bourre!  

- Tu ne serais pas aussi un peu bourré? ... A la bourre; Bourré; Bon d'accord, c’n’est pas drôle, 

avoua 0uranos, le verre à la main.  

- On se voit demain, a+ les gars!  

- Yop!  

- Plus!  

- Ouai, bonne bourre!  

 



 

Walmy s'approcha du bar du rendez-vous. Il le connaissait bien. C'est ici qu'il donnait rendez-

vous dès qu'il devait discuter de choses sérieuses où planifier des actions. Si le mystérieux 

contacte connaissait ce détail à son sujet, c'est qu'il devait en savoir bien plus sur lui. A cette 

heure tardive, il n'y avait pour client qu'un vieil homme, visiblement ivre, qui discutait 

bruillament avec le barman. Walmy s'installa comme à son habitude sur une table près des 

enceintes. Son téléphone sonna, c'était l'opérateur de son hovercraft.  

 

- Walmy, il y a un problème, je ne te trouve plus dans la Matrice, ton signal est brouillé!  

- C'est quoi ce bordel!!! Ok, je me barre d'ici tout de suite, t’inquiète pas pour moi.  

 

Walmy s'apprêta à bondir de son siège pour évacuer les lieux lorsqu'une silhouette entra dans 

le bar. Le garçon était a peine âgé de 20 ans. Il était très maigre et avait la peau blanchâtre. 

Walmy reconnu le Kid. Il était maintenant célèbre à Zion pour le courage qu'il avait fait part 

en prenant une unité APU pendant l'attaque des sentinelles et ainsi ouvrit la porte du quai au 

capitaine Niobe. Le kid prit place sur une chaise à coté de Walmy.  

 

- Kid, on doit se barrer, ya un problème, ya un brouilleur dans le coin!  

- Oui, je sais. C'est même moi qui ai chargée le programme de brouillage.  

- Et qu’est-ce que tu fous ici d'ailleurs?  

- J'enquête incognito. Je t'ai contacté pour cela, mais surtout pour ta foi.  

- Ha, c'est donc toi le mystérieux inconnu? ET qu’est ce qu'il a mon foie?  

- Mais non, pas ton foie, ta foi! Ta foi envers Morpheus et Neo.  

 

Pendant plusieurs minutes, les deux soldats de Zion se jaugèrent du regard. Walmy était 

inquiet. Tous les redpills savent qu’il est suicidaire de rester dans une zone de la Matrice dont 

le code de sortie est brouillé. Les agents pouvaient intervenir à tout moment. Walmy regardait 

machinalement par intermittence les deux bluepills de la salle, le barman, et le client ivre. 

Mais rien ne laissait paraitre la venu d’un agent. 

 

- Garçon, deux cafés s'il vous plait, demanda le Kid après avoir remarqué que Walmy n’était 

pas dans un état normal, certainement après un abus d’alcool.  

- Oui, c'est vrai, il me manque Morpheus. Depuis peu, on avait des contacts quasi journaliers. 

Ces dernières semaines, il se montrait beaucoup moins. Il disait avoir un plan. Niobé m'avait 

même demandé de tout faire pour le dissuader. Mais bon, que faire maintenant?  

- Tu le crois toujours en vie.  

- Je pense, oui. Il m'a envoyé un mail. Tout laissait à croire que soit il devait jouer avec sa vie, 

soit il devait le faire croire. Moi je pense qu'il est caché et qu'il recherche l'Elu. Il parait qu'il a 

été rebranché, tu sais?!  

- Oui, il parait, ma petite fouineuse me l'a dis. Mais entre ce qui se dit, et la Réalité… 

- Alors c'est quand que tu conclues avec Pythie?  

- Pour en revenir à ce qu'on disait, j'ai besoin de ton aide.  

- Je t'écoute.  

- Voilà, j'ai pris sur moi de chercher Néo dans la Matrice. Je sais que ça a l'air fou, mais je 

suis sure de pouvoir y arriver! J'ai déjà des pistes grâce à un reporter...  

- HOULÀ, je l'arrête de suite, va pas foutre le bordel avec les Bluepills si tu veux pas que les 

agents te tombent dessus!  

- T'inquiète pas, j’ai fait gober une pillule bleue au journaliste pour qu’il perde la mémoire.  

- Tu es fou, tu joues gros. Mais je te comprends. Je ne peux pas t'aider réellement.  

- Viens avec moi à Creston Heights, je sais qu'il s'y passe quelque chose au musée!  



- Non, je peux vraiment pas me mouiller là dedans, la faction est surveillée par Lock depuis 

l'opération de 0uranos contre les Digital Reality et on se méfie d'éventuels espions. Par contre, 

je veux bien essayer de récupérer des infos de mon coté. On se tient au courant?  

- OK, mais bon, je suis déçu, je pensai que tu avais la foi...  

- Avoir la foi n'incite pas à se faire tuer inutilement. Si tu me demanderas de donner ma vie 

pour sauver Morpheus, je le ferais! Mais là, tu n'as rien de concret, comme tout le monde ici, 

on ne sait rien sur lui, RIEN ! Bon, je dois te laisser, ya mon opérateur qui va s'inquiéter si je 

reste ici. S'il ameute tout la faction pour rien...  

- D'accord, on se tient au courant! A bientôt.  

- A bientôt Kid.  

- Never give up, Walmy ...  

 

Aussi discrètement qu'il était entré, le Kid sortit du bar. Le téléphone résonna.  

 

- Walmy, qu’est ce que tu foutais? Il s'est passé quoi? Ton signal vient tout juste de redevenir 

normal!  

- Rien, il s'est rien passé d'important.  

 

Non, rien d’important ne venait de se produire. Walmy avait refusé d'accompagner le Kid 

dans sa folle quête. Et il le regrettait déjà. Pendant les deux semaines suivantes, ils restèrent 

en contacte. Il s’appelait même tous les soirs pour parler de Morpheus. Ils partageaient leurs 

espoirs. Soudainement, le dimanche 19 Juin, le Kid annonça à Walmy qu'il projetait 

sérieusement d'aller vérifier sa source au musée de Creston Heights...  

 

A SUIVRE... 



V Amour et folie  
 

 

Il était tard dans Zion. Seuls quelques bruits de pas étouffés émanaient des couloirs faiblement 

éclairés de la ville souterraine.  

Le kid était étendu contre le corps nu de Pythie. Il la regardait dormir en imaginant fonder une 

famille à ses côtés.  

Longtemps, il s'était demandé la nature de ses sentiments pour elle. Ce soir là, il se croyait 

fixer. Il savait.  

Son esprit s’était vidé, calme, loin de ses projets de recherches de l'Elu. Et si son chemin 

n'était pas ici, à Zion, auprès de celle qu'il aime? Travailler dans la ville était tout aussi 

honorifique que de devenir soldat!  

La jeune fille entrouvrit ses yeux. Elle le regardait aussi avec tendresse. Ce regard 

s'accompagnait d'un sourire presque gêné. D'une main, elle tira les draps pour se recouvrir 

jusqu'à ses seins jusqu'ici dévoilés. Elle poussa un soupire, calla l'oreiller, puis se rendormis, 

la tête à l'opposé du Kid.  

Le jeune homme continuait de la regarder. Finalement, il embrassa sa nuque inondée de ses 

cheveux roux, s'habilla, puis repartit vers sa chambrée après avoir pris soin de bien couvrir sa 

petite fouineuse adorée.  

Ce soir là, pour la première fois depuis la disparition de l'Elu, le Kid s’endormit paisiblement. 

Plus de rêve sanglant d'attaques de sentinelles dans Zion. Terminé aussi ce rêve où il voyait 

Néo se transformer en agent.  

Doux répit.  

 

Au matin, la cohue coutumière à Zion le réveilla. Il sentait qu'il lui manquait une présence. 

Son premier amour. Il s'habilla avec une seule hâte, celle de retrouver la Pythie, caresser sa 

peau, perdre ses doigts dans ses cheveux roux, noyer ses yeux dans son regard vert.  

C'était décidé, aujourd'hui, il n'irait pas travailler sur le déblayage du quai. Il alla déjeuner 

dans la salle commune, mais ne vie pas la Pythie. Peut être était elle déjà passée. Elle était 

sûrement partie pour sa formation d'ingénieur à Zion. Elle s'était spécialisée dans la recherche 

en armement, plus particulièrement des hovercrafts.  

Déçu de ne pas l'avoir vu, le Kid décida malgré tout d'aller travailler sur les quais.  

Il s'installa dans son unité APU spécialement modifiée, avec des pinces au lieu des canons, 

pour déblayer au mieux les quais. Après la guerre, il pansait que conduire ces APU pouvait lui 

ouvrir la porte vers l'intégration dans les troupes. Lock voyait surtout en lui un jeune homme 

habille à l'utilisation de ces robots.  

La moitié des quais avaient déjà été vidés des sentinelles mortes et avaient depuis peu été à 

nouveau ouvert aux hovercrafts.  

 

- Tiens, Kid, quoi de neuf dans la Matrice, demanda Imo.  

- Rien de spécial, je suis allé dire un petit bonjour à Walmy.  

- Fais quand même gaffe à ne pas te faire repéré.  

- No problemo Capitaine. De toute façon, j'ai plus l'intention d'y retourner.  

- Au fait, Kid, très bon boulot pour le quai!  

- Merci Capitaine, répondit il en souriant.  

Cette journée s'annonçait comme étant la plus belle de sa vie...  

 

 

La journée de travail terminée, il vit un mot griffonné sur un bout de papier coincé sur sa 

porte.  



"Viens me voir, je dois te parler."  

Ces mots l’inquiétaient. La pythie voulait le voir...  

Et puis après tout, il ne voyait aucune raison pour qu'il sa passe quelque chose de mauvais. Il 

se dirigea donc vers chez la Pythie avec le sourire aux lèvres.  

Sa porte était ouverte. Elle semblait lire ses notes de la journée. Elle leva la tête, le visage 

impassible. Sans même y réfléchir, le Kid s'assit en face d'elle. Contrairement à son habitude, 

elle avait le visage grave et sérieux.  

- Tu sais, j’aimerais bien que tu viennes habiter dans ma cab… 

- Je crois qu'on a fait une erreur, dit elle.  

- Quoi? répondit le Kid.  

- Tu es un très bon ami pour moi, le meilleur ami que je ne puisse avoir à Zion. C'était... je 

sais pas... Surtout sache que c'est pas de ta faute! Je suis la fautive, la seule!  

 

Le Kid se bloqua. Il ne savait pas quoi dire. Un poids dans sa gorge l'empêcha même de 

parler.  

 

- Je ne sais vraiment pas quoi te dire, repris la Pythie. J'aimerai tant que tout redevienne 

comme avant!  

- Il faut que j'y aille! Finit par articuler le Kid.  

- J'espère que tu ne m'en veux pas par ce que ... 

 

Le garçon avait déjà claqué la porte. C'était son premier amour, celui en qui il comptait 

beaucoup. Il se disait que depuis le début, il s'était trompé sur toute la ligne. Et ces conneries 

de sentiments l'avaient détournés de son but! Si un jour il rencontrerait l'Oracle, il pensait 

qu'elle lui confirmerait ce qu'il pense: il est né pour ramener Néo à Zion. Pour cela, il doit 

retourner dans la Matrice, il doit investiguer de plus belle! Il doit vérifier la source du 

reporter.  

C'est décidé, demain soir, il ira fouiner à la bibliothèque de Creston Heights. Sans même y 

penser, il en avisa son nouvel ami Walmy.  

 

Au même moment, dans la Matrice, Getro cherchait des codes rares dans les Downtown. Il lui 

fallait absolument des 'Hacker Subroutine' pour aider son Opérateur à concocter des nouvelles 

habilités de combat. Il fouilla justement le cadavre d'un membre des Hellions lorsqu'il sentit 

un violent coup sur la tête. Sa chute sur le sol sembla se passer au ralenti. Son dernier 

souvenir fut celui du soleil reflétant dans une flaque de sang coulant depuis son front puis... 

d'une silhouette...  

 

A SUIVRE 

 


