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Résumé
On ira tou·te·s au Paradis est un divertissement produit par
Eurone, fournisseur d’accès à la conscience universelle. L’action
se déroule dans le lointain futur de notre réalité ou bien dans une
dimension parallèle. C’est difficile à dire car je reste flou sur
ce point. Il n’est même pas certain que l’action se déroule sur la
planète Terre.
Le lieu de l’action est l’Empire Gor’Haan, un état créé à la fin
de l’hydroguerre.
Toutes les cellules sociales sont bioconnecté·e·s à la conscience
universelle grâce à leur interface cyberébrale. Ce sont des
entités "augmentées".
• Quatre femelles dont voici les identifiants :
Filip, Ha’Noush, Nadi’A et Lov-An-Erd.
• Cinq mâles dont voici les identifiants :
Rekwiem-2, Ful-Konsiens, Lazare, Roboam et Karo’Lin·e.
Il met aux prises neuf candidat·e·s appelé·e·s les âmes et
enfermé·e·s dans le purgatoire. Il s’agit d’un ancien centre de
rétention situé à Mohlanbek et aménagé en loft d’une surface
habitable de 400 m 2.
Les femelles nominent deux mâles. La dimaine suivante, c’est
le contraire. Les nominations ont toujours lieu le quintidi. Le
nonidi suivant, c’est le jour du direct et de l’élimination d’un·e
des deux nominé·e·s suite au vote des cellules bioconnecté·e·s à la
conscience universelle.
L’éliminé·e est guillotiné·e sous le motif d’une autolyse assistée.
Cel·le qui va au bout du jeu remporte une reconstruction génétique
intégrale, synonyme d’immortalité biologique.
Le roman semble sinistre à première vue mais il n’est pas dénué
d’un humour absurde. L’un des mâles s’appelle Lazare. Il porte donc
le même prénom que ce personnage des évangiles que Jésus-Christ
avait réussi à ressusciter après un séjour de quatre jours au
tombeau! Lazare est la seule entité qui, pour des questions
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religieuses, s’est inscrite au jeu dans le but d’être éliminée
le plus vite possible. La récompense ne l’intéresse nullement. Sa
participation est une forme de suicide par procuration mais encore
faut-il qu’il soit nominé et éliminé par les bioconnecté·e·s pour
parvenir à ses fins...
Que va-t-il se passer selon vous? Qui va remporter le jeu si tant
est que ce dernier arrive à son terme? Vous le découvrirez en
tournant les pages de ce roman.
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Chapitre 1
Il était presque vingt-deux heures lorsque les cinq entités mâles
pénétrèrent à leur tour dans le purgatoire. Dehors, tout autour
des studios, la multitude était en transe. Les cerbères, pourtant
appuyés par une compagnie de gendarmes andrones, essayaient
tant bien que mal de la contenir mais ils éprouvaient les
pires difficultés pour ouvrir aux mâles, un chemin entre le
plateau du direct et le purgatoire distant d’une centaine de
mètres seulement. C’était hallucinant. Des entités non émancipées
au visage déformé par les larmes, essayaient de forcer le
cordon de sécurité dans l’espoir d’effleurer ces biorganismes
qu’Eurone leur présentaient depuis des dimaines comme des entités
surnaturelles.
Les mâles furent introduits sans ménagement dans le sas de
sécurité qui isolait le purgatoire du monde extérieur. Une
lourde porte blindée s’abaissa lentement. Les clameurs de la
multitude s’atténuaient à mesure que la porte descendait. Les
mâles se retrouvèrent isolés pendant une longue minute avant que
la deuxième porte blindée, celle qui ouvrait directement sur le
purgatoire, ne s’élève.
À l’intérieur, quatre entités femelles les attendaient. À peine
les nouveaux venus avaient-ils franchi le seuil qu’elles se
jetèrent à leur cou, laissant échapper de petits grognements
aigus. Tout le monde s’embrassa joyeusement, comme des ami·e·s
qui se retrouvent après une longue absence. De part et d’autre,
l’effusion de sentiments était surjouée.
Chacun·e se présenta en déclinant son identifiant. Puis, les
femelles qu’Eurone avait introduites une heure auparavant et
qui avaient eu le temps de découvrir les différents espaces qui
allaient constituer leur lieu de vie pour au moins une dimaine,
entreprirent de faire visiter aux mâles leur nouvelle demeure.
Conçu par les développeurs d’Eurone, fournisseur d’accès à la
conscience universelle, le purgatoire avait été aménagé dans
un ancien centre de rétention situé à Mohlanbek, à l’ouest de
Haupsted. D’une surface de quatre cents mètres carré habitables,
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ses remparts extérieurs étaient protégés par une impressionnante
structure de barrières-boucliers agrémenté de fil de fer barbelé.
À l’intérieur, une imposante salle de séjour constituait la pièce
de vie principale. Au centre de cet espace noyé sous la lumière
des projecteurs, trônait une grande table en zabolite karbon, autour
de laquelle les âmes du purgatoire étaient censés prendre leurs
recharges en commun. Eurone avait également aménagé un espace
propice à la méditation naturelle. La salle de séjour était décorée
sobrement, dans le style Metaal caractéristique de la première
moitié du siècle précédent. Les murs étaient ornés de tableaux
digitaux dont les formes et les couleurs évoluaient au gré des
modifications codées par des artistes anonymes. Il n’y avait pas
de bibliothèque et surtout pas de bioconnexion à la conscience
universelle... L’interface cyberébrale des âmes du purgatoire
avait été désactivée.
Désormais, ces dernières étaient totalement isolées, coupées du
monde. Leur seul contact avec l’extérieur trouverait occurrence
pendant les directs du nonidi soir lorsque l’entité modératrice
nommée Arpad s’adresserait aux deux nominé·e·s pour leur annoncer
le nom de cel·le que les bioconnecté·e·s avaient choisi d’éliminer.
Attenante au séjour, il y avait un modeste espace de recharge.
Il suffisait aux âmes du purgatoire de s’adresser au drone qui
bourdonnait docilement d’un bout à l’autre de la pièce, pour
obtenir dans l’heure qui suivait, les recharges qu’elles avaient
commandées.
Le dortoir, où les âmes pouvaient se mettre en veille profonde,
était sobrement meublé de neuf hamacs. Une porte donnait accès à
une salle d’hygiène équipée d’une application de nettoyage.
Pour que les bioconnecté.e.s puissent prendre part à la vie
quotidienne des âmes du purgatoire sans interférer dans leur
réalité, tous les murs étaient tapissés de miroirs sans tain.
Ces derniers dissimulaient un impressionnant dispositif de
caméradrones. Les âmes devaient oublier qu’elles étaient filmées
en permanence et qu’aucun de leur faits et gestes n’échappaient
aux bots de la conscience universelle. Elles avaient également à
leur disposition, un jardin d’agrément au centre duquel trônait
une piscine d’eau de mer.
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Le dispositif était à la hauteur des attentes d’Eurone en terme
de bioconnexions. Il fallait attirer un maximum d’entités dans le
canal de la conscience universelle réservé à
On ira tou·te·s
au Paradis. Les âmes du purgatoire avaient été sélectionnées
lors d’un programme de recrutement qui s’était tenu au mois
de Nevoz. Eurone avait reçu huit cent mille sollicitations
de cellules impériales mais il n’avait retenu que celles qui
étaient émancipées, c’est-à-dire qui avaient déjà accompli au
moins douze révolutions circumsolaires soit cinquante mille
cellules. Cel·le·s-ci avaient été soumi·se·s à toute une batterie
de tests psychotechniques et, après diverses épreuves d’écrémage,
Eurone avait sélectionné neuf entités prêtes à participer au
divertissement baptisé
On ira tou·te·s au Paradis.
- Quatre femelles portant les identifiants Ha’Noush, Filip,
Lov-An-Erd et Nadi’A
- Cinq mâles portant les identifiants Lazare, Ful-Konsiens,
Roboam, Rekwiem-2 et Karo’Lin·e.
Depuis la fin de l’hydroguerre et l’avènement de l’Empire
Goor’Han, la plus haute instance politique de ce nouveau pays était
le Suprême Regerhin installé au Palais de Lakhen et présidé par
une entité qui se faisait appeler Vol’Goor. Cette dernière qui ne
faisait que de très rares apparitions extérieures, était également
la propriétaire et la dirigeante d’Eurone, fournisseur d’accès à
la conscience universelle.
En ce nonidi soir, Tout ce que l’empire Gor’Haan comptait de
biorganismes s’était connecté au nouveau divertissement codé par
les développeurs d’Eurone.
On ira tou·te·s au Paradis était
lancé depuis plus de deux heures. Arpad, l’entité modératrice,
avait fait la présentation de chaque âme, d’abord les femelles puis
les mâles avant d’ordonner qu’on les conduise sous bonne escorte
à l’intérieur du purgatoire.
Sur le plateau du direct, l’excitation était à son comble. Le
public hurlait, se levait, frappait le sol des pieds avant
d’improviser un vigoureux bodishaïkin. L’écran rétinien de chaque
bioconnecté·e projetait en direct les images des âmes faisant
connaissance. C’était le début de la grande aventure:
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- Cellules, on vient de m’annoncer que vous êtes ce soir près de
quatre cent millions à suivre notre nouveau divertissement! Au nom
d’Eurone, mille mercis de l’intérêt que vous nous portez. Je vous
promets que vous ne serez pas déçues!
Le public relança spontanément le bodishaïkin. Les enveloppes
corporelles s’entrechoquaient de plus en plus violemment.
Il fallut plusieurs minutes et quelques coups de matraques
distribuées à la volée par les cerbères pour que le calme revienne.
Un caméradrone se braqua sur les quelques binômes d’élevage qui
s’étaient laissés convaincre de participer au direct. Ils étaient
assis au premier rang et fixaient maladroitement l’objectif. Le
caméradrone zooma sur une entité femelle visiblement effondrée
qui n’arrivait pas à sécher ses larmes. Arpad l’interrogea.
- Citoyenne, vous vous appelez Ebora, et vous êtes la mère de Filip
je crois? L’entité acquiesça entre deux sanglots.
- Peut-on apporter un Nektar à Ebora s’il vous plait? demanda
Arpad.
Aussitôt, un drone s’approcha en bourdonnant et lui tendit un
calice de Nektar de Shaadar. Ebora but quelques gorgées dans
un silence de mort. Des millions d’entités bioconnecté·e·s à la
conscience universelle n’en perdaient pas une miette. D’une main
tremblante, elle reposa le calice sur le plateau du drone qui
disparut aussi sec dans les coulisses. S’adressant au public,
Arpad enchaîna:
- Ebora a besoin de tous vos encouragements!
Le public entama un nouveau bodishaïkin tandis qu’Ebora se
remettait à sangloter de plus belle.
- Citoyenne, Filip, votre descendance, se trouve à l’intérieur
du purgatoire depuis maintenant deux heures. La connexion a été
établie. Vous pouvez l’observer sur votre écran rétinien mais
elle ne peut ni vous voir ni vous entendre. Elle est en train
de faire connaissance avec Ful-Konsiens. Peut-être une histoire
d’amour à l’horizon, qui sait? En tout cas, tout est pour le
mieux dans le meilleur des mondes. . . Bien évidemment, carissime
Ebora, je suppose que vous êtes la première supportrice de votre
descendance?
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- Oui, répondit Ebora d’une voix presque inaudible.
- Qu’est-ce qui vous rend si malheureuse alors? demanda Arpad,
d’un air compassé.
- C’est de ne plus l’avoir à mes côtés répondit-elle. Elle est tout
ce qu’il me reste.
- Je comprends, Citoyenne... Il me semble important de préciser
que Filip est l’une des dernières entités à avoir été conçue de
manière biologique. Par conséquent, vous n’êtes pas l’éleveuse
mais bien la mère de cette dernière. Quant à son père qui était
votre monôme mâle, il est mort il y a un peu plus d’un an. Si les
informations qui s’affichent dans ma rétine sont exactes, il a
choisi volontairement de mettre un terme à son existence. Depuis
ce jour funeste, vous êtes dans une situation matérielle très
précaire car non inscrite au registre du travail. Ebora acquiesça.
Arpad continua:
- Vous et votre descendance survivez uniquement grâce à
l’allocation octroyée par l’Autorité Impériale de Lutte contre
le Parasitisme. Bien évidemment, cela ne suffit pas et c’est ce
qui a poussé Filip à s’inscrire contre votre volonté au programme
de recrutement organisé par Eurone. Elle a accompli cette démarche
dans l’espoir d’être sélectionnée pour ce nouveau divertissement
baptisé
On ira tou·te·s au Paradis et peut-être remporter la
reconstruction génétique intégrale promise à cel·le qui ira au bout
de cette aventure exceptionnelle.
- Oui répondit Ebora. . . Je. . . je dois vous avouer que je me suis
toujours opposée à ce qu’elle pose sa candidature même si elle est
émancipée. J’ai... j’ai peur de rester toute seule, dit-elle entre
deux sanglots. Arpad enchaîna:
- Et un bodishaïkin pour encourager Ébora, la mère naturelle de
Filip!
Arpad l’encouragea:
- Citoyenne, Toute l’équipe d’ On ira tou·te·s au Paradis partage
votre angoisse et croyez bien que nous sommes de tout cœur avec
vous mais imaginez un seul instant que Filip, votre trésor, aille
au bout de cette aventure EX-CEP-TION-NELLE, elle sera récompensée
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de son courage et de sa ténacité par une reconstruction génétique
intégrale, synonyme d’immortalité biologique! Dans le public, les
enveloppes corporelles se secouèrent avec ardeur.
- Oui, mais si elle perd? demanda Ebora avec une petite voix
d’enfant.
- Eh bien Citoyenne, nous serons tou·te·s là à vos côtés pour vous
soutenir dans cette épreuve. Mais ne vous inquiétez pas outre
mesure, votre descendance est si pure qu’elle va forcément gagner.
N’est-ce-pas, carissime public?
- Ouais! hurla ce dernier.
- Je me tourne maintenant vers notre génitrice, la splendide Kari-4
que je vous prie d’honorer d’un bodishaïkin.
- Le public vous montre son enthousiasme et c’est bien normal
lorsque l’on sait que vous êtes à l’origine de cette aventure
énorme. Alors Kari-4, le grand jour est arrivé. On vient de le voir
avec Ebora, les binômes d’élevage s’angoissent pour le devenir
de leur chère descendance enfermée dans le purgatoire. Comment
pouvez-vous les rassurer? Que pouvez-vous leur dire pour les
convaincre que leur descendance a fait le bon choix en acceptant
de participer à ce défi exceptionnel?
La génitrice toussota pour s’éclaircir la voix. - Eh bien, tout
d’abord, je voudrais leur dire que leurs descendances sont en train
de vivre une aventure formidable. Je peux vous assurer que beaucoup
de cellules de notre corps social aimeraient aujourd’hui être à
leur place, à l’intérieur du purgatoire. Ce sont des exemples et
j’insiste sur ce dernier mot. Ce sont neuf héro·ïne·s des temps
modernes prêt·e·s à braver tous les dangers pour toucher le Graal
de l’immortalité biologique. Alors, bien sûr, me direz-vous, il
n’y aura qu’un·e seul·e sanctifié·e·. Bien sûr, il y aura huit âmes
du purgatoire qui seront banni·e·s au fil des dimaines. Mais c’est
la règle du jeu et elles l’ont toutes acceptée. Il y aura cependant
des moments de joie. Une profonde amitié va naître parmi les âmes
du purgatoire. Et sur cette amitié, n’en doutez pas carissimes
bioconnecté·e·s, des amours vont éclore, comme des fleurs au cœur
du printemps. Et puis bien évidemment, parce que c’est aussi ça la
vie, elles vivront des moments de peine, des moments de haine, des
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séparations brutales. Mais ce que je voudrais di...
- Pardon de vous interrompre carissime Kari-4, mais une question
me vient à l’esprit. Qu’est-ce que vous répondez à tou·te·s cel·le·s
qui trouvent le concept d’ On ira tou·te·s au Paradis trop cruel?
demanda Arpad.
- Eh bien écoutez, je leur réponds que la cruauté fait partie
intégrante de l’apprentissage de la vie au même titre que l’amour.
Oui, la vie est cruelle. Oui, notre espèce est un mélange subtil
d’amour et de haine. Notre société est soumise à une sélection
naturelle qui fait que dans tous les domaines, elle se débarrasse
de ses éléments les plus faibles. En effet, c’est cruel mais
reconnaissons que c’est le seul moyen d’accéder au bonheur parfait
auquel toute entité vivant sur cette planète aspire.
- Bodishaïkin pour notre génitrice s’il vous plaît!
Le public, tout acquis à la cause du jeu, se leva et honora
longuement le discours de la génitrice. Arpad enchaîna:
- Je vous demande maintenant d’accueillir sur ce plateau Ko’Resh,
entité experte en reconstruction psychique. Elle suivra les
âmes du purgatoire pendant toute la durée de cette aventure
exceptionnelle.
Vêtue d’une longue robe couleur crème, cette dernière fit une
entrée triomphale sur le plateau. Le public l’honora d’un nouveau
bodishaïkin. Ko’Resh embrassa longuement et chaleureusement Arpad
avant de rejoindre sa place, à la gauche de la génitrice.
- Alors, carissime Ko’Resh, si vous le voulez bien , je vais
vous présenter au public et à tou·te·s les bioconnecté·e·s qui
nous suivent. Vous êtes un mâle. Vous avez accompli trente-quatre
révolutions circumsolaires et vous êtes un expert impérial reconnu
dans le domaine de la reconstruction psychique.
- C’est exact, répondit Ko’Resh.
- Alors dites-moi, est-ce que les âmes du purgatoire ont pleinement
conscience de l’enjeu et surtout des règles du jeu? demanda Arpad.
- Bien sûr! Répondit-il, faussement étonné par la question. Je peux
vous assurer qu’elles ne sont pas folles et que leur place n’est
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pas dans une structure de reconstruction psychique comme j’ai pu
le lire dans des recoins obscurs de la conscience universelle. Ce
sont neuf entités en pleine possession de leurs facultés mentales,
dotés d’un charisme extraordinaire et qui sauront faire face aux
épreuves qui les attendent avec un courage que leurs adversaires,
confortablement installé·e·s au fond de leur hamac, feraient bien
de méditer.
Le public approuva bruyamment.
- Une autre question qui je crois, intéressera les bioconnecté·e·s
. Comment avez-vous procédé pour les sélectionner?
- Eh bien, nous les avons soumis à toute une batterie de tests
pour cerner leurs personnalités mais également pour mesurer leur
motivation. Nous avons écarté les candidatures farfelues ou celles
émanant d’entités finalement peu motivées par cette aventure
exceptionnelle. Nous leur avons fait passer divers entretiens
pour, au bout du compte, ne retenir que celles qui nous semblaient
les meilleures, à savoir neuf d’entre elles à qui nous avons
conféré le statut d’âmes du purgatoire. C’est aussi simple que
cela.
- Brillante réponse, carissime Ko’Resh!
- Merci Arpad!
- Dites-moi, ont-elles des personnalités différentes?
- Oui, radicalement car à mon avis, c’est en confrontant les
différences que notre espèce s’enrichit et s’épanouit. Vous savez,
je suis persuadé qu’ On ira tou·te·s au Paradis sera un formidable
laboratoire de recherche en synergie bioconnectique.
- Vous croyez?
- J’en suis intimement convaincu. Derrière les remparts du
purgatoire, nous avons initié une nouvelle expérience sociétale
et les caméradrones sont nos microscopes en quelque sorte.
- Merci Ko’Resh! Et tout de suite, je vous propose de rejoindre le
purgatoire avec lequel la toute première connexion vient d’être
établie.
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Par une annonce au haut-parleur (les interfaces cyberébrales ayant
été désactivées), Eurone avait préalablement ordonné aux cinq
mâles et aux quatre femelles de se regrouper dans le grand séjour.
- Bonsoir, âmes du purgatoire! Comment allez-vous? Demanda Arpad.
- Bien Arpad, répondirent-elles dans un bel unisson à l’entité
modératrice qui s’inquiétait de leur santé.
- Cela fait maintenant un peu plus de deux heures que vous êtes à
l’intérieur du purgatoire. Vous avez eu tout le loisir de découvrir
votre nouvelle demeure, ça vous plaît?
- Oui, beaucoup!
- Bien, alors je vais vous laisser faire connaissance et je vous
souhaite également une bonne nuit! Reposez-vous bien et reprenez
des forces!
La connexion avec le purgatoire fut interrompue. Arpad se tourna
vers le caméradrone qui venait de se positionner à quelques
dizaines de centimètres de sa tête:
- Malheureusement, nous allons bientôt devoir nous déconnecter du
canal et mettre un terme à ce direct.
Le public émit quelques grognements de mécontentement.
- Ne vous inquiétez-pas, carissimes bioconnecté·e·s! Nous nous
retrouvons dès quintidi soir à dix-neuf heures précises pour
l’annonce des deux nominé·e·s et dans une dimaine, pour la première
élimination. Je vous rappelle, pour cel·le·s qui l’auraient déjà
oublié, qu’une reconstruction génétique intégrale attend l’âme
qui ira au bout de cette incroyable aventure! Cette dimaine,
ce sont les entités femelles qui nomineront deux entités mâles
qu’elles souhaitent voir quitter le purgatoire. À partir de
quintidi soir, dès l’annonce des nominés, toutes les cellules
bioconnectées pourront injecter le code de cel qu’elles voudraient
voir définitivement exclu du jeu. L’élimination aura lieu nonidi
soir en fin d’émission. Je vous rappelle les horaires de notre
connexion quotidienne, dix-neuf heures-vingt heures, tous les
jours sauf le nonidi, pour un résumé de la journée écoulée et
bien évidemment, notre grand rendez-vous hebdomadaire, tous les
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nonidis soirs, à partir de vingt-et-une heures, ceci pendant huit
dimaines! Voilà, restez fidèle à Eurone! Bonne nuit à tou·te·s
et surtout, surtout... Profitez de l’instant présent! Savourez
chaque petit bonheur que la vie nous offre!
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Chapitre 2

Juste après le générique de fin du premier direct, la connexion
avec le plateau fut interrompue et les âmes se retrouvèrent coupées
du monde extérieur. Désormais confinées dans le purgatoire, il
leur était devenu impossible de faire machine arrière. Cette
aventure inédite les conduirait vers une promesse d’immortalité
biologique ou dans l’inconnu du recyclage.
Dans la salle de séjour, assis·e·s en position du lotus sur
les tapis disposés dans l’espace de méditation naturelle,
Ful-Konsiens et Filip faisaient connaissance. Dès qu’elle l’avait
embrassé à son entrée dans le purgatoire, Filip avait senti qu’iels
étaient biocompatibles. Au premier regard, elle avait été troublée
par ses grands yeux verts et ses larges épaules au creux desquelles
il devait être si rassurant de se blottir. Ful-Konsiens était un
vrai mâle et cette caractéristique presque démodée faisait de lui
sans conteste la plus attirante des âmes.
Étudiant en troisième année à Quantum, la prestigieuse école
d’informatique quantique, Ful-Konsiens s’était inscrit aux
sélections d’On ira tou·te·s au Paradis à la suite d’un défi
lancé par son propre éleveur, défi qu’il avait choisi de relever
mais sans vraiment croire qu’il réussirait à faire partie des
âmes du purgatoire. Il était heureux de s’être trompé car il
voyait désormais dans cette aventure l’occasion de mettre un
peu de piment dans une vie tellement fade qu’elle lui semblait
dénuée de tout intérêt. Il connaissait le scénario de son
existence dans ses moindres détails. Il finirait ses études
d’informatique quantique, serait forcément reçu au doctorat (car
il n’avait jamais rien raté dans sa vie). Il s’accouplerait
avec le biorganisme mâle ou femelle que l’Institut Gen’Haan
aurait sélectionné·e pour lui. Iels seraient un heureux binôme
d’élevage de deux entités de classe Alepha codées par le gratin
des développeurs de l’Empire. Puis, il débuterait sa carrière
professionnelle et coderait des mondes virtuels pour de riches
touristes en mal de sensations fortes, jusqu’à ce qu’il soit
recyclé et qu’il sombre définitivement dans l’infini trou noir du
néant, dans le grand vortex de l’oubli... Voilà ce qui l’attendait.
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Les règles d’On ira tou·te·s au Paradis lui plaisaient. Il fallait
gagner à tout prix. Il n’y avait pas d’autre alternative. Ce jeu le
forçait à retrouver un instinct de survie purement animal enfoui
au plus profond de son cerveau primitif. Son regard se posa un
bref instant sur chacune des âmes du purgatoire... Il ne voyait en
elles que des ennemies, même cette jolie entité avec qui il était
en train de discuter et qui répondait au prénom de Filip.
Filip vivait sa dix-neuvième révolution circumsolaire depuis sa
naissance. c’était la benjamine du groupe. Elle semblait à peine
sortie de l’adolescence. Ses longs cheveux noirs tirés en arrière
et retenus par une queue-de-cheval faisait ressortir la pâleur
de son teint artificiellement dépigmenté. Avec sa main droite,
elle ramenait sans arrêt derrière l’oreille, une mèche rebelle
qui s’obstinait à retomber. Elle avait des yeux d’un noir profond
qui fascinaient Ful-Konsiens. On voyait à peine le blanc des
pupilles. Il lui demanda si cette fantaisie était naturelle. Elle
lui répondit que oui : C‘était une particularité héritée de sa
ligne paternelle et dont le gène responsable n’avait pas été
corrigé avant sa naissance.
- Comment ça, avant ta naissance? lui demanda Ful-Konsiens, très
surpris.
- Je suis une des dernières entités à avoir été conçue de manière
biologique, lui répondit-elle.
Ful-Konsiens enregistra cette information hors du commun qui
aiguisait sa curiosité pour Philip. Il se demandait comment une
entité femelle dotée d’une enveloppe corporelle d’apparence si
fragile avait accepté de participer à un divertissement aux règles
si radicales. Il lui posa la question. Avec un filet de voix, Filip
lui expliqua que son éleveur avait mis un terme à son existence
l’année dernière et depuis lors, son éleveuse et elle survivaient
grâce à l’allocation généreusement octroyée par le Bureau de Lutte
contre le Parasitisme.
D’un point de vue sentimental, la disparition de son éleveur
n’avait pas été une grande perte. Sa violence et ses bugs
sexuels ne lui manquaient pas... Mais financièrement, ce fut
une catastrophe. L’allocation ne leur permettait plus de joindre
les deux bouts. Son éleveuse, Ebora, atteinte d’une dislocation
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psychique persistante, était bien incapable de tenir un poste au
sein des structures sociales de l’empire.
Alors à l’insu de cette dernière, Filip avait décidé de tenter
sa chance en s’inscrivant au programme de recrutement d’On ira
tou·te·s au Paradis. Elle n’avait pas vraiment le choix : Soit
elle acceptait de participer à ce nouveau divertissement qui
promettait une très forte récompense en cas de victoire finale,
soit elle intégrait une structure spécialisée dans les services
intimes à autrui. Ebora, son éleveuse, aurait préféré que sa fille
suive cette voie mais Filip n’ignorait pas que cela signifiait
une existence aux marges de l’exploitation. Elle avait passé tous
les tests de sélection avec succès et lors de l’entretien final,
Vol’Goor avait arraché son accord et sa signature en balayant les
dernières réticences qui portaient sur l’élimination proprement
dite.
Eurone, le prestataire de la conscience universelle avait mis
à la disposition de ses millions de bioconnecté·e·s, un port
événementiel où chacun pouvait suivre vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, les péripéties des âmes du purgatoire. Ce port
réservé à On ira tou·te·s au Paradis serait actif tout le temps
du jeu, c’est-à-dire huit dimaines.
Il était presque minuit. Le direct était terminé depuis moins
d’une heure et les bioconnecté·e·s avaient été nombreus·es à
basculer sur le port événementiel. Iels suivaient à présent la
conversation entre la jolie Filip et Ful-Konsiens. Au fil des
minutes, l’audience ne cessait d’augmenter et dans son bureau
situé dans l’aile droite du château de Laeken, Vol’Goor dégustait
du Nektar de Shaadar en compagnie de Kari-4, d’Arpad et des
principaux développeurs impériaux ayant contribué à la genèse d’On
ira tou·te·s au Paradis.
Les âmes du purgatoire continuaient de bavarder. Personne n’avait
vraiment sommeil. Le direct avait été une épreuve particulièrement
stressante et la tension n’était pas encore retombée. Ha’Noush
et Lov-An-Erd échangeaient leurs impressions concernant leur
entrée mouvementée à l’intérieur du purgatoire. La traversée de
la multitude avait été une expérience effrayante et toutes deux
y avaient laissé quelques mèches de cheveux. Roboam s’incrusta
dans leur conversation. Il n’avait d’yeux que pour Ha’Noush et il
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ignora superbement Lov-An-Erd. Au bout de quelques minutes, cette
dernière, comprenant qu’elle était de trop, sortit prendre l’air.
A vingt-trois ans, Ha’Noush n’était peut-être pas aussi jolie que
Filip mais elle dégageait un vrai charme exotique et les rondeurs
femelles de ses hanches qu’elle exhibait sans complexe dans des
tenues qu’elle codait et exécutait elle-même, ne laissaient pas
ses semblables indifférent·e·s.
Ha’Noush était originaire du Kaadar-Shirkem, une zone de non-droit
entourée de remparts électromagnétiques et abandonnée à son triste
sort depuis la fin de l’hydroguerre. Après une évasion très risquée
du camp de travail Derezor-23 et après avoir réussi à traverser la
frontière des éclaté·e·s grâce à l’aide d’un marchand d’esclaves,
elle et son binôme d’élevage avaient trouvé refuge dans l’Empire
Gor’Haan.
Avant de participer à On ira tou·te·s au Paradis, Ha’Noush était
opératrice en prestations humaines au sein de Shaadar-Galeen.
Cette société produisait le fameux Nektar de Shaadar, une boisson
aux frontières de l’état liquide, qui était distribuée jusqu’aux
confins de l’Empire Gor’Haan. Le secret de sa fabrication était
jalousement gardé derrière la lourde porte d’une chambre forte
ultra sécurisée enfoui dans les cavernes du satellite naturel.
C’était devenu en tout cas la boisson préférée des cellules
imériales depuis que l’alcool avait été prohibé et que le Suprême
Regerhin avait ordonné la destruction de toutes les vignes de
l’Empire. Shaadar-Galeen était le sponsor officiel d’On ira
tou·te·s au Paradis et à ce titre, le Nektar était le seul breuvage
que les âmes du purgatoire étaient autorisées à consommer.
Au fil des conversations, les âmes apprenaient peu à peu à se
connaître. A tour de rôle, elles se dévoilaient. Karo’Lin·e avoua
qu’il avait entamé un processus de réassignation femâle. À côté
des organes génitaux mâles, il souhaitait également acquérir les
organes génitaux femelles. Il espérait remporter l’épreuve et
user de son statut d’ultime survivant·e pour pouvoir s’offrir les
services de la meilleure chirurgienne impériale de réassignation
femâle. Il voulait entrer dans la communauté de cel·le·s qui se
surnommaient les fil·le·s d’Aristofan·e
Des cinq mâles, Rekwiem-2 était sans conteste le plus souriant.
Mais le sourire qu’il arborait en permanence sur ses lèvres
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épaisses qu’il ne cessait de mordiller, était un rictus moqueur
et méprisant qui rendaient les autres âmes du purgatoire mal à
l’aise. Il refusa de se présenter, de dire combien de révulutions
circumsolaires il avait accompli de puis sa genèse, de quelle Laand
il était originaire ou ce qu’il faisait avant de pénétrer dans le
purgatoire. Il se dégageait déjà de lui, un parfum de mystère,
une odeur sulfureuse. La seule chose qu’il ne pouvait dissimuler
était sa condition de clone puisque son prénom était suivi d’un
post-numéro.
La première nuit fut très courte. La tension provoquée par
le premier direct, le fait de se mettre en sommeil dans un
nouvel environnement, le stress engendré par la compétition,
tout cela les avait profondément perturbé... Mais comme les âmes
du purgatoire devaient absolument assurer le spectacle pour les
millions d’entités bioconnecté·e·s à la conscience universelle,
Eurone décida de les réactiver à dix heures et de les overclocker
dans la salle d’hygiène, à leur insu à l’aide d’un mélange à base
d’Haamfet. - Âmes du purgatoire, il est dix heures, vous avez une
heure pour utiliser l’application de nettoyage, profitez-en. Nous
vous souhaitons une agréable journée.
Pour les obliger à s’extraire de leur hamac, Eurone déclencha
la sirène. Les âmes du purgatoire se réveillèrent et se
levèrent avec la plus grande difficulté mais l’idée de manquer
de temps pour se nettoyer finit de convaincre les plus
réfractaires. Elles prirent la première recharge ensemble. Il
était presque midi. Ha’Noush et Roboam qui manifestaient déjà
une certaine complicité, plaisantaient en utilisant l’idiome
du Kaadar-Shirkem. Aussitôt, par une annonce au haut-parleur,
Eurone les rappela à l’ordre en leur enjoignant d’utiliser dans
leurs conversations le Franz’Haan, idiome que toutes les cellules
impériales maîtrisaient.
Lov-An-Erd débarqua dans la cuisine toute nue:
- Bonjour! dit-elle simplement avant de prendre place à la droite
de Filip. Tout·e·s étaient pétrifié·e·s de surprise. Rekwiem-2 se
mordillait frénétiquement la lèvre inférieure et laissa échapper
un filet de bave. C’est Roboam qui, le premier, mit fin au malaise
:
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- Mais Lov-An-Erd, tu es sûre que tu n’as rien oublié? demanda-t-il
le plus sérieusement du monde.
- Non pourquoi? répondit-elle d’un air ingénue.
- Mais... tu es complètement nue.
- Et alors? Chez moi, dans mon appartement de Frankfuur, je me
promène toujours toute nue, répondit-elle, et elle ajouta dans un
Franz’Haan teinté d’un fort accent des terres centrales:
- Je suis naturiste, c’est la philosophie qui guide ma vie. J’offre
à mon enveloppe corporelle la liberté qu’il est en droit d’attendre
de ma conscience. Les animaux qui vivent dans la nature ne portent
pas de vêtements non plus et personne ne leur fait de reproches.
- Mais nous ne sommes pas des animaux... lui dit Roboam timidement.
- Bien sûr que si! répondit-elle. Notre génome est quasi-identique
à celui du gor’hil. Consciente de l’embarras qu’elle provoquait
parmi ses colocataires, Lov-An-Erd finit par leur demander :
- J’espère que je ne vous choque pas trop?
Mais personne n’eut le temps de lui répondre car une voix
mâle sortit des haut-parleurs du purgatoire. C’était une entité
d’Eurone qui demandait à Lov-An-Erd de se rendre immédiatement au
confessionnal. Elle s’exécuta et se présenta toute nue devant le
miroir sans tain qui dissimulait un cameradrone.
Le confessionnal était une petite pièce où chaque âme du
purgatoire pouvait donner ses impressions sur le déroulement
du jeu ou sur leurs relations avec les autres âmes sans que
celles-ci puissent entendre quoi que ce soit de la conversation.
Eurone sélectionnerait et injecterait les meilleurs morceaux des
conversations qui s’y tiendraient. C’était également le lieu
où les âmes nomineraient une entité mâle ou femelle en vue de
son élimination. Lov-An-Erd était la première à passer dans le
confessionnal. Elle était convoquée par Ko’Resh.
L’exhibitionnisme de Lov-An-Erd n’était pas du tout du goût
d’Eurone et encore moins de son dirigeant. On ira tou·te·s au
Paradis était un divertissement familial et cet atteinte à la
pudeur risquait de provoquer la colère de Vol’Goor. Lov-An-Erd
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devait cesser de déambuler les seins à l’air en dehors de la salle
d’hygiène réservée aux bioconnecté·e·s émancipé·e·s et pour cette
raison, équipée de caméradrones cryptés. L’avatar de Ko’Resh se
matérialisa en grésillant et d’une voix au timbre métallique, il
entama la conversation:
- Alors Lov-An-Erd, ça va?
- Oui, très bien Ko’Resh, merci et vous?
- Très bien... Euh dis-moi Lov-An-Erd, tu n’as pas peur d’attraper
froid dans cette tenue? demanda l’entité d’un air innocent.
- Non, je suis habituée... vous savez, chez moi, dans mon petit
studio de Frankfuur, c’est ma tenue habituelle.
- Oui mais là, tu n’es pas dans ton petit studio de Frankfuur...
Tu es dans le purgatoire. Il y a des caméradrones partout.
Des millions de bioconnecté·e·s à la conscience universelle ont
commencé à suivre tes aventures et parmi eux de nombreuses entités
non émancipées. Alors, tu comprends que c’est un comportement
qu’on ne peut pas tolérer.
- Pourquoi? je ne leur plais pas? demanda-t-elle d’un air ingénu.
- Si, bien sûr que si... tu es très jolie mais lorsque tu te
promènes toute nue dans le purgatoire, tu commets un attentat à
la pudeur. C’est un acte qui viole nos coutumes.
- Vous croyez que les gendarmes andrones vont venir m’arrêter pour
cela?
- Non, bien sûr que non, répondit Ko’Resh en souriant. Seulement,
il va falloir que tu te rhabilles un peu, c’est tout.
Lov-An-Erd semblait très embarrassée par la proposition de
Ko’resh. Elle se mordillait la lèvre inférieure et après un petit
temps de réflexion, elle finit par répondre.
- Moi, je veux me montrer telle que je suis dans la vie. Je veux être
nature. Je ne vois pas pourquoi je me montrerais sous un autre jour
ici dans le purgatoire. Chez moi, dans la vie de tous les jours,
je me promène toute nue. C’est un art de vivre. Si ça ne plaît pas
aux bioconnecté·e·s, c’est tant pis pour eux. Je ne vais pas porter
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une combinaison de ski pour leur faire plaisir. S’ils ne sont pas
contents, libre à eux de m’éliminer. Après tout, c’est leur choix
et je le respecterai. Je demande simplement que l’on respecte mon
choix de vie, c’est tout.
Ko’resh ne sut quoi répondre à cette courte mais brillante
plaidoirie. Il finit par lui dire sur un ton plus ferme:
- Tu sais que Vol’Goor et Eurone n’accepteront jamais que tu te
promènes toute nue devant des millions de bioconnecté·e·s.
- Alors expulsez-moi du jeu.
- Mais tu sais bien que c’est impossible.
- Eh bien dans ce cas, nous sommes obligé de nous entendre.
J’accepterai le verdict des bioconnecté·e·s. Acceptez-moi telle
que je suis! Nature!
Sur ces mots, Lov-An-Erd se leva et quitta le confessionnal.
L’avatar grésilla avant de disparaître. Pour éviter la colère
de Vol’Goor et comme elle refusait de se vêtir, Eurone n’eut
d’autre choix, que de “mosaïquer” son intimité jusqu’à sa sortie
du purgatoire.
De retour dans la cuisine en compagnie des autres âmes, Lov-An-Erd
trouva Karo’Lin·e en larmes. Recroquevillé sur sa chaise, il ne
cessait de sangloter. Nadi’A et Filip essayaient en vain de le
calmer. Lov-An-Erd leur demanda la raison de ce chagrin. Etait-ce
un gros coup de cafard?
Filip lui expliqua que pendant son entretien dans le
confessionnal, Karo’Lin·e avait été verbalement agressé par
Rekwiem-2. Ce dernier se rechargeait de manière bruyante
en claquant ses lèvres à chaque mastication ce qui était
insupportable. Karo’Lin·e avait fini par lui demander s’il pouvait
se recharger de façon plus discrète en fermant la bouche de
préférence, ce à quoi Rekwiem-2 lui avait répondu:
- C’est la première et la dernière fois que tu me parles sur ce
ton!
S’ensuivit une bordée d’insultes toutes plus fleuries les unes
que les autres, un bombardement de grossièretés jusqu’à ce
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que Karo’Lin·e éclate en sanglots et sombre dans sa première
dislocation psychique.
Par haut-parleur, un membre d’Eurone convoqua ce dernier au
confessionnal. Cel-ci s’exécuta en tentant vainement de sécher
ses larmes. Son maquillage qui coulait sur ses joues en
minuscules ruisseaux, l’avait transformé en indigène des confins
du Yaren-Vash.
Il pénétra dans la petite pièce capitonnée, prit place dans le
fauteuil en prenant soin de ne pas froisser sa jupe et croisa les
jambes. Il reconnut aussitôt la voix de Ko’resh qui, en même temps
que son avatar se matérialisait, entama la conversation en lui
demandant simplement:
- Alors Karo’Lin·e·, ça va?
- Non, pas du tout, répondit ce dernier, tandis que les larmes lui
montaient aux yeux.
- Qu’est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu pleures comme
ça?
- C’est Rekwiem-2 qui m’a poussé à bout, répondit Karo’Lin·e·...
Mais il n’y a pas que ça...
- Qu’y a-t-il d’autre alors? insista Ko’resh avec une voix très
douce, comme s’il s’adressait à une entité non émancipée.
- Je voudrais quitter le jeu, répondit Karo’Lin·e sans hésitation.
- Mais tu sais bien que c’est impossible. Tu as signé un contrat
qui te lie à Eurone et tu ne peux pas renier ta signature au premier
désaccord qui surgit!
- Ecoutez, au départ, je croyais que c’était un jeu, c’est tout.
Je m’y suis inscrit parce que je rêvais de devenir célèbre. J’ai
toujours voulu être célèbre, depuis que je suis petite. Je voudrais
faire du cinéma... ou bien de la translicht... ou modérer un
programme de la conscience universelle... être une entité connue
qui ne pourrait pas se déplacer sans une escorte de gendarmes
andrones. C’est pour cette raison et seulement pour cette raison
que j’ai posé ma candidature. Lorsque j’ai appris que j’avais
été retenue, vous ne pouvez pas imaginer à quel point j’étais
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heureuse... mais depuis hier soir, depuis mon entrée dans le
purgatoire, je me rends compte que jamais je ne tiendrai. Jamais
je n’irai au bout!
- Oui en effet, tu n’iras peut-être pas jusqu’au bout mais c’est
la règle du jeu répondit Ko’resh.
- Mais je ne veux pas être éliminée!!! JE NE VEUX PAS ÊTRE
ELIMINEE!!! hurla Karo’Lin·e·, au bord de l’hystérie.
- Calme-toi Karo’Lin·e·! Ecoute, je comprends ta douleur, mais il
fallait réfléchir à tout cela avant de signer ton contrat. Je te
le répète, maintenant, il est trop tard. Tu es dans le jeu, tu es
dans l’arène, tu dois y retourner et tenir tête à tou·te·s cel·le·s
qui voudraient t’empêcher de réaliser ton rêve : devenir célèbre.
Allez! courage Karo’Lin·e·!
Après ces derniers mots, Ko’resh se dématérialisa. Karo’Lin·e se
retrouva tout seul, plongé dans le noir, seul avec ses sanglots,
seul avec son indicible angoisse.
Mais ici au moins, à l’intérieur du confessionnal, il était à
l’abri de l’agressivité de Rekwiem-2. Il décida donc de ne plus
retourner dans le purgatoire et de rester assis dans ce fauteuil,
isolé des autres, en marge de cet enfer où il avait eu la bêtise
de se précipiter dans l’espoir d’accéder à la célébrité. Quelle
orgueil dérisoire! Célèbre pour quoi faire? Pour échapper à cet
anonymat social qui était déjà pour lui un avant-goût du recyclage?
Voilà qu’aujourd’hui son rêve de célébrité était enfin exaucé.
Tout l’Empire Gor’Haan le connaissait. Et voilà que bientôt il
allait être éliminé, loin de sa famille, loin de ses amis, pour un
simple divertissement...
Il resta toute la journée dans le confessionnal. Eurone lui avait
ordonné à maintes reprises de retourner dans le purgatoire avec
les autres âme·s. En vain... Il préféra se blottir dans le noir,
recroquevillé au fond de son fauteuil, à l’abri des caméradrones et
surtout loin de Rekwiem-2. Mais la faim et surtout la soif furent
plus fortes que sa détermination et il s’était résigné à regagner
le purgatoire, la peur au ventre. Il était vingt-et-une heures
trente et les âmes s’apprêtaient à prendre la dernière recharge.
On ne lui posa pas de questions mais il remarqua que Rekwiem-2
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et Roboam étaient absents du groupe. Il en fit la remarque et
c’est Nadi’A qui lui expliqua le déroulement chaotique de cette
première journée que lui, Karo’Lin·e, avait passé dans l’obscurité
du confessionnal.
Suite à une intervention des cerbères, Roboam et Rekwiem-2 se
trouvaient actuellement dehors dans le jardin. Incapables de
bouger, ils étaient sanglés sur une civière en position verticale.
Leur moelle épinière avait été désactivée de telle sorte qu’ils
n’avaient pas d’autre choix que de se tenir tranquilles. Les deux
âmes se faisaient face. Rekwiem-2 exhibait deux ecchymoses autour
des yeux. En outre, les cerbères avait débranché sa carte son
pour l’empêcher une bonne fois pour toutes de proférer des injures
racistes à l’encontre de Roboam.
En fait, après le départ de Karo’Lin·e pour le confessionnal,
tôt ce matin, le ton était rapidement monté entre Roboam et
Rekwiem-2, principalement du fait de ce dernier qui cherchait la
confrontation à tout prix. Après avoir fait craquer Karo’Lin·e·,
Rekwiem-2 avait reporté sa rage sur Roboam et lui avait demandé
s’il n’avait pas honte d’être originaire du Kaadar-Shirkem. Dans
un premier temps, Roboam n’avait pas répliqué mais après diverses
injures racistes toutes plus violentes les unes que les autres,
il avait fini par craquer. Il avait sauté sur Rekwiem-2, l’avait
renversé de sa chaise et lui avait asséné plusieurs coups de poing
au visage. Deux cerbères étaient intervenus très rapidement pour
empêcher que la bagarre ne se termine en meurtre.
Rekwiem-2, sérieusement amoché et inconscient, avait été aussitôt
extrait du purgatoire et conduit en structure de soins pour
recevoir une traitement réparateur. Roboam, quant à lui, avait
été immédiatement neutralisé en attendant le verdict d’Eurone.
Après une heure de suspense et au grand désespoir des autres âmes,
Rekwiem-2 réintégra le jeu. Eurone condamna ce dernier ainsi que
Roboam à la désactivation spinale pour comportement asocial. La
durée de la peine était laissée à l’appréciation de Vol’Goor.
Les deux ennemis se faisaient face. Rekwiem-2 fixait intensément
Roboam qui se contentait de baisser le regard, tout honteux
de s’être emporté devant des millions de bioconnecté·e·s.
Qu’allaient-ils penser de lui, le conducteur d’airmobile
originaire du Kaadar-Shirkem... Avant d’entrer dans le
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purgatoire, il s’était promis de faire tout son possible pour
donner une bonne image de lui-même et de ses frères de souffrance?
Quel allait être le jugement des bioconnecté·e·s? Cette question
ne cessait à présent de le tourmenter.
Après le récit de cette journée agitée, Karo’Lin·e observa
discrètement par la baie coulissante qui donnait sur le jardin,
les deux condamnés paralysés. Il éprouva de la peine pour Roboam.
Ce soir-là, les âmes discutèrent longuement du cas des deux
condamnés. Les femelles étaient unanimes pour nominer Rekwiem-2
mais elles n’évoquèrent pas la deuxième nomination. Le premier
jour complet à l’intérieur du purgatoire s’achevait... Les âmes se
mirent en sommeil très tard, au beau milieu de la nuit. Vol’Goor
n’avait toujours pas mis fin au châtiment des deux condamnés...
Le lendemain matin, c’est de nouveau la sirène qui réveilla les
âmes du purgatoire. Celles-ci eurent la bonne surprise de trouver
Roboam endormi tout habillé dans son hamac. Lazare le réveilla
sans ménagement. Roboam protesta mollement en frottant ses yeux
remplis de la fatigue d’une nuit trop courte. Il expliqua à ses
colocataires que les cerbères lui avaient rebranché la moelle
épinière vers cinq heures du matin. Toutes se retournèrent vers
le hamac de Rekwiem-2 et constatèrent avec surprise que ce dernier
était inoccupé. Les âmes se précipitèrent alors dans le séjour.
A travers la baie vitrée, ils constatèrent que Rekwiem-2 était
parfaitement immobile. Vol’Goor n’avait manifestement toujours
pas signé son ordre de libération.
Durant la première recharge, les âmes constatèrent que Roboam
était d’une humeur sombre. Ce dernier n’avait que faire des marques
de sympathies de ses colocataires. La sentence qu’Eurone lui avait
infligée, l’avait sérieusement ébranlé. Il la percevait comme un
acte profondément raciste car enfin, c’était lui la principale
victime des agissements de Rekwiem-2. Et pourtant, il avait lui
aussi subi une désactivation spinale, le même châtiment que son
agresseur, ce qui était un comble!
Ses colocataires essayaient en vain de le calmer mais Roboam
n’arrivait plus à contenir la haine que cette sentence injuste
avait réveillée en lui et qui dormait depuis ses premières
révolutions circumsolaires marquées par la violence endémique qui
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régnait au cœur du Kaadar-Shirkem. Toutes les âmes subissaient sa
foudre et ses reproches. Même Ha’Noush n’arrivait pas à lui faire
entendre raison. Elle n’avait plus d’emprise sur lui.
Au grand désespoir de ses victimes, la moelle épinière et la
carte son de Rekwiem-2 furent reconnectées un peu avant midi. Il
se précipita dans la cuisine, se servit un calice de Nektar de
Shaadar et le but d’une traite avant de s’en verser un deuxième
puis un troisième. Depuis presque une journée, il ne s’était pas
rechargé! Le supplice devenait intenable. Il commanda au petit
drone de service une recharge impressionnante qu’il engloutit en
mastiquant bruyamment. Le bruit produit par ses grosses lèvres
gélatineuses était insupportable. Sans adresser la parole à
quiconque, il alla dans le dortoir et s’allongea dans son hamac. Il
était exténué si bien qu’il n’eut pas la force de se déshabiller.
Il plongea dans un sommeil profond et ne se réveilla qu’ à dix
heures du soir, complètement décalé mais en pleine forme.
Ses colocataires qui appréhendaient sa libération, passèrent donc
une journée magnifique. Ils espéraient tous que le châtiment
qu’il venait de subir le calmerait pour un bon moment. Il
n’était jamais agréable de se faire désactiver la moelle épinière.
Pendant qu’il dormait, les âmes du purgatoire firent plus
ample connaissance. Certains couples commençaient à s’esquisser,
souvent à l’initiative des mâles. Le plus entreprenant était sans
nul doute Ful-Konsiens qui avait jeté son dévolu sur la jolie
Filip. Au début, cette dernière paraissait indifférente à ses
avances mais à mesure que Ful-Konsiens déployait ses charmes, elle
résistait de moins en moins. Elle céda petit à petit à ses caresses
puis finit par se laisser embrasser.
Derrière les miroirs sans tain, les caméradrones se braquèrent
immédiatement sur les deux bouches collées. C’était du tout
bon pour le jeu: un couple se formait en direct. Dans son
bureau du château de Lakhen, Vol’Goor constata que le nombre de
bioconnecté·e·s s’envolait. Le port de la conscience universelle
réservé à On ira tou·te·s au Paradis se rapprochait dangereusement
de la zone de saturation et dans deux jours, ce serait
les nominations. Il fallait absolument booster l’interface de
bioconnexion.
Nadi’A et Karo’Lin·e discutaient de tout et de rien, de leurs
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joueuses de translumière préférées, de mode, de crèmes pour le
revêtement épidermique du visage, de correction génétique...
Lazare, lui, restait à l’écart du groupe. Le regard sombre, il ne
s’était pas beaucoup exprimé depuis son entrée dans le purgatoire.
Il semblait perdu dans ses pensées, prisonnier de son monde
intérieur. Lov-An-Erd remarqua sa solitude et vint s’asseoir à
ses côtés. Lazare eut un geste de recul. Manifestement, la nudité
de Lov-An-Erd le dérangeait. Il avait du mal à soutenir son regard
chargé de sensualité.
- Ça va Lazare? demanda-t-elle, pour commencer la conversation.
- Oui, ça va répondit-il mais ça ira encore mieux quintidi soir,
après l’annonce des nominations.
- Ah! C’est ça qui te fait peur? Tu sais, je crois que tu n’as
pas trop de soucis à te faire. Cela m’étonnerait beaucoup que tu
sois parmi les deux nominés, dit-elle pour le rassurer. Lazare
soupira... Lov-An-Erd continua:
- Tu peux dormir tranquille, tu sais!
- Mais... c’est que moi, je veux absolument être nominé, répondit
Lazare.
- Comment ça, tu veux être nominé? Je ne suis pas sûre de te suivre,
fit Lov-An-Erd, très étonnée par la stratégie de Lazare.
- Je me suis inscrit aux sélections du jeu dans l’unique but d’être
éliminé, répondit ce dernier.
- Mais... mais c’est absurde!
- Pas tant que ça. Je ne supporte plus mon existence. Tout ce que
je souhaite, c’est d’en finir le plus vite possible. Or, il existe
une méthode très efficace: le suicide. Le seul problème, c’est
que je suis un Témoin du Messie. Ma foi m’interdit formellement
le suicide. C’est un péché mortel et si j’accomplissais cet acte,
mes éleveur·e·s sombreraient dans une dislocation psychique qui
leur serait fatale. C’est pour ça que j’ai accepté de participer
au jeu. Je suis sûr de mourir rapidement, sans me suicider. La
reconstruction génétique intégrale ne m’intéresse pas. Je n’en
aurai pas besoin pour entrer au Paradis et vivre à côté du Messie
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pour l’éternité.
- Mais tu as perdu la raison!
- Pas plus que n’importe quelle autre âme du purgatoire. N’oublie
pas que je vais tou·te·s vous retrouver dans l’au-delà, sauf une
entité... celle qui remportera On ira tou·te·s au Paradis et qui
sera condamnée à rester dans cet enfer ici-bas. Lov-An-Erd était
complètement stupéfiée par les révélations de Lazare :
- Et ton binôme d’élevage, il sait que tu participes à ce jeu? lui
demanda-t-elle.
- Je me suis inscrit aux sélections sans lui en parler et le soir
du direct, en le quittant, je lui ai dit que j’allais prier au
temple parce que j’avais envie de me déconnecter de la conscience
universelle. Il était ravi... En fait, comme convenu, à dix-neuf
heures, j’ai rejoint les studios d’Eurone à pied. J’habite à
Haupsted. On m’a fait passer au maquillage pour reprogrammer mon
revêtement épidermique. Puis, j’ai reçu les dernières consignes
d’Arpad pour faire bonne impression lorsque j’apparaîtrai sur
les écrans rétiniens... Mais je n’en avais rien à faire de ses
conseils! Enfin, vers vingt-deux heures, j’ai fait mon entrée sur
le plateau du direct en compagnie des autres mâles.
- Donc, ton binôme d’élevage ignore tout de ta présence ici.
- Je ne sais pas... Je pense que maintenant, il est au courant
puisque par la force des choses, je ne suis pas rentré chez moi
depuis nonidi soir... Mais c’est trop tard! Il ne peut plus rien
pour moi. Je suis émancipé et j’ai signé un contrat qui stipule
qu’il est impossible d’abandonner en cours de jeu. Je suis donc
sûr de réussir mon coup et de siéger bientôt aux côtés du Messie...
J’espère bien être le premier à me faire éliminer. Ainsi, au fil
des dimaines, je pourrai vous accueillir tou·te·s aux portes du
Paradis.
À ces mots, Lov-An-Erd pâlit. Elle se leva du banc de méditation
et laissa Lazare à sa solitude. Elle préférait s’isoler dans
le dortoir plutôt que d’en entendre davantage. Pour la première
fois depuis son entrée dans le purgatoire, elle pleura, d’abord
doucement puis en sanglotant. Qu’était-elle venu faire dans cet
horrible divertissement? Qu’espérait-elle y trouver? Avait-elle
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franchi sans s’en rendre compte, les portes de l’Enfer
Le soir, Eurone décida de transformer le purgatoire en boîte de
nuit et pour ce faire, les codeurs d’Eurone programmèrent un
véritable arc-en-ciel de translicht. Les âmes déplacèrent les
meubles et la salle de séjour, inondée de mille couleurs, se
transforma en piste de danse. Lazare, lui, préféra s’abandonner
dans les bras de Morphée après avoir récité cinquante fois
l’oraison du Messie en guise de barbidrogue.
Rekwiem-2 était en pleine forme après son sommeil réparateur et
au rythme endiablés des rayons lumineux, il se déhanchait comme
un fou. Il invita même Nadi’A à partager une danse. Libérée
par l’haamfet administré à son insu une heure plus tôt dans
la salle d’hygiène, alors qu’elle reprogrammait son revêtement
épidermique, elle accepta sans hésiter. En voyant Rekwiem-2 si
enjoué, les autres pensèrent que tout était rentré dans l’ordre et
que ses provocations allaient enfin cesser.
Lov-An-Erd, fidèle à elle-même, dansait toute nue, en s’admirant
dans un miroir sans tain qui dissimulait un caméradrone. Mais
Eurone avait bien pris soin de “mosaïquer” son intimité si
bien que les parties les plus intéressantes de son enveloppe
corporelle restaient inaccessibles aux yeux des bioconnecté·e·s
non émancipé·e·s. Les âmes du purgatoire dansèrent jusqu’à deux
heures du matin puis, comme le port se rétrécissait, Eurone coupa
la translicht et une voix synthétique leur souhaita une bonne nuit.
Exténuées par leur danses endiablées, les âmes ne se firent pas
prier pour rejoindre leurs hamacs. Sauf Rekwiem-2...
Ce dernier, excité par l’haamfet, continuait de danser tout
seul devant les miroirs sans tain de la salle de séjour. Il
chantait, d’abord doucement, des mélodies de sa composition qui
se résumaient en une suite de vulgarités. Puis progressivement,
il haussa la voix jusqu’à hurler. Il gagna la cuisine, se saisit
d’une casserole et d’une louche posées sur le plan de travail et
commença à tambouriner bruyamment près de la cloison qui séparait
le dortoir de la salle de séjour. Avec un tel raffut évidemment,
personne ne réussissait à entrer dans le sommeil. Le tintamarre
dura une heure avant que Roboam, à bout de nerfs et fou de rage, ne
bondisse de son hamac et ne poursuive Rekwiem-2 dans l’appartement
puis dans le jardin. Plus rapide, il se jeta sur lui et commença à
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le frapper violemment au visage.
Les coups de poing pleuvaient. Rekwiem-2 en esquiva quelques-uns
en utilisant sa casserole comme un bouclier mais il finit par
perdre connaissance. Roboam aurait continué de le frapper jusqu’à
la mort si deux cerbères appuyés par un gendarme androne, n’étaient
pas intervenus à temps pour le ceinturer et le neutraliser. Ils
le plaquèrent au sol sans aucune difficulté avant de lui passer
les menottes au pieds et de le conduire manu militari jusqu’à la
civière verticale où il fut immobilisé par désactivation spinale.
Rekwiem-2 n’avait toujours pas recouvré ses esprits. Il gisait
sur le sol, inconscient, l’arcade sourcilière ouverte, la tête
couverte de sang. Les deux cerbères ordonnèrent sèchement aux âmes
du purgatoire qui s’étaient attroupées autour de la victime de
regagner le dortoir et de ne plus en sortir.
Quelques minutes plus tard, Rekwiem-2 fut extrait pour la seconde
fois du purgatoire et conduit en structure de soins où un androne
sanitaire l’examina longuement. Comme il ne recouvrait toujours
pas ses esprits, décision fut prise de l’envoyer en centre de
reconstruction pour lui faire passer un scanner. Le transfert se
fit en ambulance et sous la surveillance rapprochée d’un peloton
de gendarmes andrones car il ne fallait surtout pas que l’âme en
profite pour s’échapper. Rekwiem-2 était rusé et dangereux. Il ne
manquait pas de ressources. Il pouvait très bien faire le mort
et profiter de ce stratagème pour disparaître dans la nature à la
faveur d’une baisse de vigilance. Il fallait donc rester sur ses
gardes et s’assurer que l’âme réintégrerait le purgatoire au plus
vite.
Mais Rekwiem-2 ne reprit connaissance qu’à son arrivée au Centre de
reconstruction. On diagnostiqua chez lui, un traumatisme crânien
qui nécessitait un traitement réparateur par injection de cellules
souches et une reprogrammation dermique. Il passa le reste de la
nuit et une bonne partie de la journée du lendemain en observation
dans une chambre dont l’entrée était surveillée par deux gendarmes
andrones. Le lendemain en fin d’après-midi, il réintégra le jeu
sans plus aucune blessure apparente consécutive à son aggression
si ce n’est une incisive en moins. Cette dernière était en cours
de régénération.
Roboam, quant à lui, avait été condamné par Eurone à subir
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de nouveau une désactivation spinale. Complètement paralysé,
il avait déjà passé la nuit dehors en attendant le verdict
qui était tombé à huit heures du matin. Il s’apprêtait donc
à accomplir sa peine en ce quartidi ensoleillé, veille du
jour des premières nominations. Toutefois, lui reconnaissant des
circonstances atténuantes, Eurone avait autorisé le drone de
cuisine à le ravitailler en nourriture et en boissons.
A l’intérieur du purgatoire, l’ambiance était morose et les
visages sombres. C’était la veille des premières nominations.
Demain, les quatre femelles seraient convoquées une par une
au confessionnal pour donner les noms des deux mâles qu’elles
souhaitaient voir quitter le jeu. Le premier nom était acquis :
c’était Rekwiem-2. Aucune d’entre elles ne s’en cachait et elles en
discutaient ouvertement, y compris en présence de l’intéressé qui
gardait le silence car sa bouche tuméfiée l’empêchait de parler.
Mais il fallait nominer un deuxième mâle...
Lazare, qui voulait être éliminé à tout prix, avait commencé sa
campagne électorale. Il informa chacune des âmes du purgatoire de
son désir d’en finir au plus vite et les implora de le nominer pour
le direct du nonidi suivant. Aucune d’entre elles ne lui donna une
réponse définitive sauf Filip qui lui fit la promesse solennelle
de répondre à ses attentes. Devant l’insistance de Lazare, Nadi’A
le pria de cesser d’évoquer les nominations:
- Tu n’as pas d’autres sujets de conversation plus joyeux? Tu ne
crois pas que c’est déjà assez difficile pour nous les entités
femelles de nominer l’un d’entre vous.
- Ecoute Nadi’A, répondit Lazare, moi j’essaie de vous faciliter
la tâche. Plutôt que de nominer un mâle réticent à quitter le jeu,
je te demande de nominer le seul qui le souhaite vraiment... moi
en l’occurrence.
- Mais qu’est-ce qui te dit que les bioconnecté·e·s voteront contre
toi? lui demanda-t-elle. Lazare prit un petit temps de réflexion
avant de répondre:
- Ils voteront contre moi parce que contrairement à Rekwiem-2 que
vous allez sûrement nominer, je n’assure pas le spectacle au sein
du purgatoire. Or, c’est ce que les bioconnecté·e·s attendent d’un
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tel programme: du spectacle, de l’animation, choses que je suis
bien incapable de leur offrir.
- Arrête! Lazare! Tu me déprimes avec ton délire.
Nadi’A prit soudain conscience de la justesse des propos de Lazare.
Les bioconnecté·e·s en voudraient pour leur argent. Si Rekwiem-2 se
retrouvait en compétition avec Lazare, ils n’hésiteraient pas à
éliminer l’âme le plus transparente et à garder celui qui assurait
l’ambiance. Or, la perspective de passer deux dimaines de plus avec
cet horrible clone, l’effrayait. Il fallait trouver une solution.
Elle en référa discrètement à Lov-An-Erd et Filip. Les trois âmes
s’isolèrent dans le confessionnal...
Ensemble, elles décidèrent de la meilleure stratégie pour être
sûres que le clone disparaîtrait du jeu à partir de Samedi soir.
Il fallait nominer contre lui, une entité mâle dont elles étaient
certaines qu’il était bien plus populaire que Rekwiem-2 aux yeux
des bioconnecté·e·s. Mais curieusement, ce qu’elles oublièrent
complètement dans l’intimité du confessionnal, c’est que tout le
complot avait été filmé et diffusé sur le port de la conscience
universelle réservé à On ira tou·te·s au Paradis.
Pendant ce temps, Rekwiem-2, dormait comme une marmotte. Les
reconstructeurs, en accord avec Eurone, l’avaient gavé de sédatifs
et de somnifères afin qu’il se tienne tranquille pendant plusieurs
jours.
Roboam, toujours paralysé, trouvait un peu de réconfort auprès
d’Ha’Noush qui le maternait. Cette dernière lui avait commandé
plusieurs petits plats et un calice de nektar que le drone de
cuisine lui livra en bourdonnant. Le courant passait bien entre
eux deux. Roboam trouvait Ha’Noush attirante malgré ses rondeurs
et cette dernière, choquée par le traitement injuste qu’Eurone
infligeait à ce dernier, s’était naturellement rapprochée de lui
pour le soutenir. Tou·te·s les deux appartenaient à une ethnie
clairement victime de ségrégation dans l’Empire Gor’Haan.
Ha’Noush avait de la peine pour Roboam. Après tout, il était
le seul qui osait s’opposer à Rekwiem-2 au risque de mettre en
péril son avenir au sein du jeu. Qu’est-ce que les bioconnecté·e·s
retiendraient de Roboam? Son courage face aux provocations de
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Rekwiem-2 ou bien son manque de contenance et la violence qui en
découlait? Difficile à dire. En tout cas, pour les nominations de
demain, il était tranquille. Toutes les femelles étaient tombées
d’accord pour désigner Rekwiem-2 et le deuxième nominé s’était
porté volontaire, c’était Lazare. Pour une raison qu’elle n’avait
pas bien compris, ce dernier tenait absolument à en finir au plus
vite. Tant mieux! Ainsi, Roboam était assuré de rester au moins
trois dimaines dans le purgatoire. Elle aurait le temps de faire
plus ample connaissance avec lui et qui sait? Peut-être était-ce
le début d’une belle histoire?
Des cinq mâles, Ful-Konsiens était sans conteste le plus mignon
mais Filip avait déjà mis le grappin dessus... Karo’Lin·e aussi
était attirant mais il était évident que les entités femelles
ne l’intéressaient pas. Rekwiem-2 était un sinistre clone. Quant
à Lazare, obsédé par son élimination, il était au bord de la
dislocation psychique... Donc, il ne restait plus que Roboam, la
seule entité mâle avec laquelle elle pouvait espérer s’abandonner
dans une fusion psychique.
Doucement, elle lui déposa un baiser sur la joue droite. Ce
petit geste de tendresse fit rougir Roboam. Il balbutia un timide
remerciement.
- Merci Ha’Noush...
- Tu ne m’embrasses pas demanda-t-elle?
- Je voudrais bien mais je ne peux même pas bouger la tête! Il faut
que tu te rapproches, répondit Roboam.
Finalement ce fut Ha’Noush qui plaqua sa bouche contre la sienne.
Derrière les miroirs sans tain, les caméradrones se braquèrent
immédiatement sur le nouveau couple d’On ira tou·te·s au Paradis.
Un peu avant dix-huit heures, Vol’Goor signa l’ordre de libération
de Roboam. Deux cerbères pénétrèrent à l’intérieur du purgatoire
et lui reconnectèrent la moelle épinière. Roboam éprouva le besoin
de se dégourdir les membres quelques minutes avant de rejoindre les
autres dans le grand séjour. Ha’Noush ne le quittait plus. Quelques
heures auparavant, alors qu’ils s’embrassaient, Roboam avait
promis à sa nouvelle petite amie qu’il se tiendrait désormais à
carreau et qu’il ne répondrait plus aux provocations de Rekwiem-2,
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“sauf si je le vois tourner autour de toi!” avait-il rajouté sur
le ton de la plaisanterie.
Le soir, tandis que les autres discutaient de tout et de rien
dans la salle de séjour, Roboam et Ha’Noush s’isolèrent dans le
confessionnal. Enveloppé·e·s dans l’obscurité, ils entrèrent en
fusion psychique sans se soucier le moins du monde des caméradrones
qui retransmettaient leur acte en direct.
Le lendemain, le purgatoire se réveilla à une heure de
l’après-midi. Rekwiem-2 qui, sous l’effet des sédatifs, avait
dormi plus de vingt-quatre heures, était plutôt en forme. Son
incisive était presque complètement régénérée et sa bouche,
excessivement lippue, ne se départissait jamais de ce sourire
moqueur et plein de suffisance qui faisait son charme auprès
des bioconnecté·e·s. Pendant la première recharge prise en
commun, personne n’évoqua les nominations. Entre deux gorgées de
nektar, Ha’Noush et Roboam s’embrassaient goulûment, tout comme
Ful-Konsiens et Filip qui ne se quittaient plus d’une semelle et
vivaient désormais en marge des autres.
Lazare paraissait très détendu. La certitude d’être nominé et
éliminé dès nonidi prochain lui avait enlevé un poids, en
l’occurrence celui de la propre absurdité de son existence
ici-bas. Il voyait donc l’avenir sous les meilleurs auspices.
Assis à la droite de Rekwiem-2, il lui posa quelques questions
concernant son état de santé. Rekwiem-2 lui répondit poliment que
la douleur avait disparu mais que ça n’avait de toute façon plus
beaucoup d’importance car dans quelques jours, il serait “libéré”.
A ces mots, les autres en conclurent qu’il avait fini par accepter
l’inéluctabilité de sa prochaine élimination.
Roboam le toisa avec la condescendance d’un vainqueur pour son
ennemi gisant à terre, impuissant. Puis, il colla maladroitement
ses lèvres sur la bouche d’Ha’Noush. Nadi’A et Lov-An-Erd
qui étaient assises en bout de table, tenaient des messes
basses auxquelles personne ne prêtait attention. Lov-An-Erd était
toujours nue.
C’est vers trois heures de l’après-midi qu’Eurone ordonna à
Ha’Noush de se rendre au confessionnal. Dix minutes plus tard,
elle ressortait pour laisser la place à Filip. Puis, ce furent
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Lov-An-Erd et enfin Nadi’A qui communiquèrent leur choix à
Ko’resh. Les femelles sortaient du confessionnal en arborant une
tête d’enterrement. Chacune d’entre elles avaient donc désigné
deux personnes qu’elles souhaitaient voir quitter le jeu.
Un peu avant dix-neuf heures, Eurone demanda à tou·te·s les
âme·s qui étaient dispersé.e.s dans les pièces du purgatoire,
de se regrouper dans la salle de séjour. Les locataires eurent
l’heureuse surprise d’entendre la voix d’Arpad sortir des
haut-parleurs:
- Âmes du purgatoire, je vous salue! Comment allez-vous depuis
nonidi?
- Très bien, merci, répondirent en chœur ces dernières.
- Eh bien, dites donc! poursuivit Arpad, il s’en passe des choses
dans le purgatoire. Vous savez que chaque jour, des millions de
bioconnecté·e·s suivent vos aventures?
- Non, on le savait pas, on n’a pas d’informations ici! répondit
Roboam, très enjoué.
- Bien! enchaîna Arpad, si je vous ai demandé de tou·te·s
vous rassembler dans le grand séjour, c’est pour un moment
his-to-rique puisque il s’agit de vous faire part des résultats des
premières nominations. Un long silence s’ensuivit. A l’intérieur
du purgatoire, les visages se crispèrent.
- Les nominés sont...
( ...silence... )
- Les nominés sont... Rekwiem-2.
Aussitôt, l’intéressé renifla profondément avant de cracher à
plusieurs reprises sur le sol. Arpad le remit à sa place:
- S’il vous plaît Rekwiem-2, je comprends votre déception mais ce
geste obscène ne vous aidera certainement pas à gagner les faveurs
de nos ami·e·s bioconnecté·e·s qui voteront nonidi prochain.
- Les bioconnecté·e·s, je les emmerde!! répondit Rekwiem-2. Long
silence... puis à nouveau la voix d’Arpad:
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- Le deuxième nominé est... Roboam. Roboam devint subitement tout
pâle tandis que Rekwiem-2 partait dans un grand éclat de rire...
Roboam était nominé. Lazare, très déçu, se prit la tête dans les
mains et se mit à pleurer. Roboam, lui, n’en revenait pas :
- C’est pas possible! C’est pas possible! Répétait-il.
- Je suis désolé Roboam mais c’est le choix des femelles. Une
majorité d’entre elles à décidé de vous nominer. Ha’Noush le prit
dans ses bras et éclata en sanglots. Rekwiem-2 avait du mal à
s’arrêter de rire mais de peur de prendre à nouveau un mauvais coup
de la part de Roboam, il préféra sortir prendre l’air. Roboam n’en
revenait toujours pas. Une surprise totale déformait les traits
de son visage.
- Mais... mais ... pourquoi moi? Balbutia-t-il. Arpad intervint
une dernière fois:
- Roboam, si ça peut vous rassurer. Au jour d’aujourd’hui, rien
n’est joué. Vous avez encore toutes vos chances. A vous de prouver
à nos ami·e·s bioconnecté·e·s que vous êtes motivé pour continuer
cette aventure humaine exceptionnelle. Âmes du purgatoire, je vous
laisse, on se retrouve dans quelques jours pour notre grand rendez
vous hebdomadaire du nonidi soir. D’ici là, bon courage à toutes!
Et surtout, n’oubliez-pas... Profitez de chaque instant!
Après l’intervention d’Arpad , un silence pesant s’abattit sur le
purgatoire. Roboam était accablé. Comment avaient-elles pu voter
contre lui?... Le seul qui avait eu le courage de s’opposer à
Rekwiem-2! Comment avaient-elles osé?
Ha’Noush sanglotait toujours, la tête posée sur les genoux de
Roboam. Ful-Konsiens et Filip ne disaient rien. Karo’Lin·e avait
les larmes aux yeux. La peur se dessinait sur son visage. Tout
ceci n’était qu’un cauchemar, un simple cauchemar. Il suffisait
d’attendre que l’alarme du réveil le sorte de cet enfer et la
vie reprendrait son cours habituel : son travail au Yaren, la
diskotek de Strahsbuur où il officiait tous les soirs comme
opératrice-laser dans la salle de translicht, les journées passées
à régénérer son revêtement dermique dans le salon de beauté de
Silvijo, son meilleur ami qui lui manquait tant... Non décidément,
tout ceci ne pouvait pas être réel. Il allait forcément se
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réveiller.
A l’annonce du résultat, Lazare qui s’attendait en toute logique
à être le deuxième nominé, était aussi stupéfait que Roboam.
Pourquoi les femelles avaient-elles refusé de le nominer alors
qu’il ne demandait que cela? Décidément, pensa-t-il, je suis un
vrai raté. Je ne suis même pas capable de me faire éliminer. Il
les dévisagea toutes une par une pour essayer de deviner laquelle
d’entre elles l’avaient trahi mais elles se dérobèrent. Nadi’A
était visiblement mal à l’aise. Très nerveuse, elle se rongeait
les ongles de la main gauche avec frénésie.
- Pourquoi est-ce que vous m’avez laissé tomber? leur demanda
Lazare. Aucune des femelles ne lui répondit. D’une voix très calme,
il reformula sa question.
- Pourquoi est-ce que vous avez nominé Roboam alors qu’il n’était
pas volontaire? C’est Nadi’A qui, la première, osa lui apporter
une réponse:
- Ce n’est pas parce que Roboam a été nominé qu’on a forcément voté
contre lui.
- Comment ça?
- Roboam a été nominé par une majorité de femelles mais ça ne
veut pas dire que toutes ont voté contre lui. Nos nominations ont
peut-être été complètement différentes. Individuellement, on n’a
pas forcément voté contre lui.
- Mais qu’est-ce que tu racontes? ça tient pas la route ton
raisonnement! Si Roboam a été nominé, c’est qu’une majorité de
femelles a voté contre lui. Or, vous êtes quatre. Pour faire
une majorité même relative, il en faut au moins deux. Ha’Noush
n’a pas voté contre Roboam. Filip m’a fait la promesse qu’elle
me nominerait!... Donc Lov-An-Erd et toi, vous l’avez forcément
nominé.
- Ah non! protesta Nadi’A, on avait dit que nos nominations
restaient secrètes! Rekwiem-2 qui avait repris sa place dans son
fauteuil s’immisça dans le débat :
- Tu vois Roboam, dit-il en désignant du doigt Nadi’A et
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Lov-An-Erd, ce sont elles qui t’ont trahi. Tu aurais du être plus
méfiant. Personne n’est l’ami·e de personne ici. On finira tou·te·s
par être livré au magma des bioconnecté·e·s. Seul survivra l’entité
la plus traître d’entre nous.!
Ce soir-là, il n’y eut pas de dîner en commun. Les âmes
du purgatoire avait perdu l’appétit. Sur le port événementiel
d’Eurone, des millions de bioconnecté·e·s avaient suivi les
nominations. Rekwiem-2 avait été désigné par les quatre femelles.
Roboam avait été nominé par Lov-An-Erd et Nadi’A. Quant à Filip et
Ha’Noush, elles avaient toutes les deux donné très logiquement le
prénom de Lazare.
Roboam et Lazare étaient donc à égalité de voix. Le règlement
était clair. En cas d’égalité, c’est Vol’Goor qui tranchait. Arpad
expliqua aux bioconnecté·e·s que Vol’Goor avait choisi de nominer
Roboam parce durant cette première dimaine, il avait été condamné
à deux reprises à la désactivation spinale, ce qui n’était pas le
cas de Lazare dont le casier judiciaire à l’intérieur du purgatoire
était vierge.
Dans son bureau du château de Lakhen, Vol’Goor jubilait. Les
bioconnexions ne cessaient d’augmenter. Tout l’Empire se prenait
au jeu. Le direct de nonidi soir promettait d’être grandiose.
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Chapitre 3

- Connexion à la conscience universelle dans dix secondes!...
neuf... huit... sept... six... cinq... quatre... trois... deux...
un... Top connexion!
- Carissimes cellules impériales, je vous salue. Vous avez choisi
Eurone pour égayer votre nonidi soir et au nom des âmes du
purgatoire, je tiens à vous remercier pour ce choix ô combien
judicieux. Croyez-moi, vous n’allez pas être déçues!
Le public entama un vigoureux bodishaïkin.
- Ce soir, je vous promets du spectacle, du suspense mais également
beaucoup d’émotion puisque dans un peu plus de deux heures,
nous saurons qui, de Rekwiem-2 ou de Roboam, vous avez décidé
d’éliminer. Car je vous le rappelle, c’est VOUS et VOUS seul qui
décidez. Pour cela, carissimes bioconnecté·e·s, deux codes vont
s’afficher au fond de vos rétines. Il vous suffit d’injecter
Golgotha si vous décidez d’éliminer Rekwiem-2, ou bien Lama
Sabachthani si vous décidez d’éliminer Roboam.
Le public et la multitude rassemblée dehors tout autour
des remparts du purgatoire se lancèrent de nouveau dans un
bodishaïkin.
- Carissimes bioconnecté·e·s, nos deux mâles nominés ont plus que
jamais besoin de votre soutien. Ce soir, je vous le rappelle, ils
jouent leur avenir! C’est une grande soirée qui nous attend, pleine
d’émotions, pleine de suspense et pour m’accompagner ce soir,
j’ai le plaisir d’avoir à mes côtés Kari-4, génitrice d’On ira
tou·te·s au Paradis, ainsi que Ko’Resh qui recueille chaque jour
les confessions des âmes du purgatoire. Je les remercie de leur
présence sur ce plateau et au nom de tou·te·s les bioconnecté·e·s,
je leur souhaite la bienvenue. Bodishaïkin s’il vous plaît!
Arpad marqua une courte pause avant d’enchaîner:
- Eurone me dit que la connexion avec le purgatoire est
imminente... oui ... c’est OK! Bien! nous sommes en connexion avec
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le purgatoire.
Sur les écrans rétiniens, les neuf entités qu’Eurone avait
préalablement rassemblées dans le séjour, se matérialisèrent
lentement. L’éclairage du purgatoire était blafard, l’atmosphère
sinistre et les entités arboraient des visages plus ou moins
décomposés.
Roboam et Rekwiem-2 étaient assis l’un à côté de l’autre. Ils se
tenaient à l’écart des autres comme deux lépreux. Ils jouaient
leur vie, leur unique existence. Roboam ne pouvait pas cacher son
épouvante, il était au bord de la dislocation. Quant à Rekwiem-2
le clone, il arborait comme à l’accoutummée, un sourire plein de
morgue. Son heure était enfin arrivée. Le spectacle allait pouvoir
commencer!
- Bonsoir à vous, âmes du purgatoire. Comment allez-vous?
...Personne ne daigna répondre. Arpad continua:
- J’imagine que vous partagez l’angoisse de vos deux amis nominés?
- Oui, bien sûr... bredouillèrent-elles, timidement.
- Je sais que pour vous, ce soir, il s’agit d’une épreuve terrible
puisque vous allez assister au départ définitif d’une entité avec
qui vous aviez peut-être noué des liens d’amitié très forts durant
cette première dimaine et ici sur le plateau, le public et moi-même
avons une pensée toute particulière pour Ha’Noush...
Zoom du caméradrone... Sur tous les écrans rétiniens des
bioconnecté·e·s, apparut le visage en pleurs d’Ha’Noush. Arpad
patienta quelques secondes pour que l’émotion ait le temps de
s’installer puis il enchaîna par une question:
- Alors Ha’Noush, je me tourne vers vous. Les bioconnecté·e·s et
moi-même, nous avons suivi avec beaucoup d’intérêt vos aventures
durant cette première dimaine. Dès le premier jour, votre relation
avec Roboam a été placée sous le signe d’une profonde amitié.
Vous l’avez toujours défendu même dans les moments les plus
difficiles... notamment lorsqu’il subissait le châtiment de la
désactivation spinale... Et au fil des jours, ce qui devait
arriver arriva, une fusion psychique est née. Cette fusion, vous
l’avez partagé quartidi soir en osmose avec des millions de
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bioconnecté·e·s. Nous savons tou·te·s qu’elle est sincère et nous
espérons qu’elle triomphera des épreuves qui vous attendent. En
tout cas, Ha’Noush, quoiqu’il arrive ce soir, je veux que vous
sachiez que nous sommes de tout cœur à vos côtés.
Arpad était au bord des larmes. Ha’Noush, quant à elle, était
effondrée. Le caméradrone s’attardait sur son visage décomposée
par les larmes. Filip, qui n’avait pas nominé Roboam se rapprocha
et la prit dans ses bras pour la consoler. Elle pleurait elle
aussi. Cela dura presque cinq minutes avant que la connexion avec
le purgatoire ne fût interrompue. D’une voix que l’émotion rendait
chevrotante, Arpad enchaîna:
- Nous vivons à l’instant un incroyable moment d’émotion et c’est
en direct dans le port d’On ira tou·te·s au Paradis. Je me tourne
maintenant vers le binôme d’élevage de Roboam... Je vous salue et
je vous remercie d’avoir accepté notre invitation. Je sais que pour
vous aussi ce soir, il s’agit d’un moment extrêmement éprouvant.
Un caméradrone se braqua sur les visages en pleurs du binôme
d’élevage de Roboam. L’éleveuse, toute de blanc vêtue, portait
un long voile d’où s’échappaient quelques mèches de cheveux.
Très pâle, elle ressemblait à une apparition spectrale. L’éleveur
séchait ses larmes avec un mouchoir. Il portait un costume gris
trop large sur une chemise fuchsia et au lieu d’une jupe, un
pantalon. Arpad s’adressa d’abord à l’éleveuse éplorée:
- Carissime cellule impériale, ce soir votre descendance est
en grand danger. Vous l’apercevez actuellement sur votre écran
rétinien connecté avec le purgatoire... Pour l’instant, Roboam ne
peut ni vous voir ni vous entendre. Dans quelques minutes vous
serez mise en relation avec votre descendance bien-aimée. Vous
pourrez lui parler. Vous pourrez lui dire combien vous l’aimez...
Il est très angoissé et à sa place, on le serait évidemment
tout autant. Il a été nominé par les femelles pour défier
Rekwiem-2... Rekwiem-2 le Terrible! Carissime cellule impériale,
comment expliquez-vous la nomination de votre descendance? Après
un temps d’hésitation et quelques sanglots difficiles à étouffer,
l’éleveuse de Roboam répondit comme elle put, à la question
d’Arpad:
- Justement, je voudrais bien comprendre pourquoi les femelles ont
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nominé mon Roboam qu’il a rien fait. Il est toujours gentil avec
tout le monde. Toujours il fait ce qu’on lui dit de faire. Jamais
le bagne... toujours poli. Arpad la coupa:
- Peut-être est-ce son comportement parfois violent qui explique
le choix des femelles. Même si c’était dirigé contre Rekwiem-2,
elles ont peut-être eu peur que cette violence finisse par se
retourner contre elles un jour ou l’autre. Vous ne croyez pas?
C’est l’éleveur qui répondit à la question d’Arpad:
- D’abord, notre Roboam n’a fait que se défendre et puis ce que
je crois, c’est qu’il a été nominé parce que c’est un fils du
Kaadar-Shirkem!
À ces insinuations, le public se mit à protester bruyamment, en
sifflant mais aussi en frappant des pieds... Çà et là fusèrent
quelques injures. Une entité d’apparence mâle profita du chahut
pour descendre et se faufiler sur le plateau. Elle n’était plus
qu’à un mètre du binôme d’élevage de Roboam lorsque les gendarmes
andrones se décidèrent à intervenir pour la neutraliser. L’entité
avait déjà armé son bras et menaçait de mort l’éleveur du nominé.
Arpad éprouva les plus grandes difficultés à reprendre le contrôle
de l’émission.
- S’il vous plaît... S’il vous plaît! Carissimes cellules...
- Ouhhhhhh!!...
- S’il vous plaît! calmez-vous... calmez-vous... l’incident est
clos!
- Ouhhhhhh!!
- L’incident est clos. Nous reprenons le direct... Nous reprenons
le direct! dit Arpad avant de se retourner vers l’éleveur de
Roboam:
- Cellule, je ne peux pas vous laisser balancer de telles
contre-vérités! Par cette insinuation, vous insultez les femelles
qui ont choisi de nominer votre descendance et je ne peux pas
l’accepter. Roboam connaissait les règles du jeu avant de devenir
une âme du purgatoire. Il doit s’y plier. Cellule, par la teneur
de vos propos, c’est une communauté entière que vous déshonorez,
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en l’occurence la vôtre!
Submergé de honte, l’éleveur de Roboam baissa la tête. Il
n’arrivait plus à soutenir le regard inquisiteur d’Arpad:
- Bien!... Après cette mise au point qui était nécessaire,
nous reprenons le cours du direct. Je vous rappelle, carissimes
bioconnecté·e·s, les codes qui s’affichent au fond de vos rétines:
Golgotha si vous décidez d’éliminer Rekwiem-2, ou bien Lama
Sabachthani si vous décidez d’éliminer Roboam. La balle est dans
votre camp! Je vous rappelle que même s’ils gardent encore toutes
leurs chances de remporter la reconstruction génétique intégrale
promise à cel·le qui ira au bout de cette aventure exceptionnelle,
pour nos deux mâles, ce soir, tout peut basculer. Vous tenez leur
avenir entre vos mains. En attendant le moment du verdict, je
vous propose de suivre un petit résumé de la première dimaine à
l’intérieur du purgatoire. C’est parti!
Le direct laissa la place à un condensé des événements qui avaient
marqué cette première dimaine. Les différentes provocations de
Rekwiem-2 mais également ses altercations avec Roboam étaient
largement évoquées. On n’oublia pas non plus d’insister sur le
caractère bien trempé de certaines personnalités du jeu. Nadi’A
était présentée comme une descendante de bonne famille, une petite
bourgeoise comploteuse et gâtée par le sort. Elle avait “trahi”
Ha’Noush en nominant Roboam. Elle était l’instigatrice de cette
conspiration sordide qui allait peut-être condamner Roboam. Elle
n’hésitait pas à jouer avec la vie d’autrui pour parvenir à ses
fins. Pour elle, l’existence d’un biorganisme doué de raison
n’avait pas plus de valeur que celle d’un cafard.
La nudité de Lov-An-Erd était analysée. Le reportage qui
concernait cette dernière était entrecoupé de réflexions émises
par un expert en exhibitionnisme qui expliquait ce trouble par
un traumatisme subi lors de la prime enfance. Son corps nu était
montré aux bioconnecté·e·s avec une "mosaïque" recouvrant ses
parties intimes. Vol’goor était inflexible sur ce point.
L’histoire d’Amour entre Filip et Ful-Konsiens n’était pas évoquée
car elle était pour l’instant hors d’intérêt. Leur dimaine avait
été plutôt fade. Ces deux entités, un peu trop transparentes au
goût de la génitrice, n’étaient pas nominées. Leur jour de gloire
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n’était pas encore arrivé mais il finirait bien par se présenter.
En revanche, du fait que Roboam était nominé, la relation entre ce
dernier et Ha’Noush était disséquée à outrance. Les images de leur
premiers baisers et de leur première fusion psychique filmée par
un caméradrone infrarouge furent injectées à foison dans le port
de la conscience universelle réservé à On ira tou·te·s au Paradis.
Le portrait de Rekwiem-2 suggérait qu’il présentait tous les
symptomes de la psychopathie. S’il était éliminé ce soir, sa
famille ne risquait pas de le regretter car il n’en avait plus.
Alors qu’il n’était âgé que de six ans, ses éleveur·e·s avaient été
vaporisé·e·s lors d’une rentrée atmosphérique. Il avait navigué
de famille d’accueil en structure de reconstruction psychique
jusqu’à son émancipation. Depuis, il vivait de l’allocation
octroyée par le Bureau de lutte contre le Parasitisme. Eurone,
appuyée par l’analyse de Ko’Resh, reconnaissait tacitement une
erreur de casting dans la présence de ce clone probablement mal
dupliqué.
Le résumé de cette première dimaine se termina par l’évocation
des tendances suicidaires de Lazare. Ce dernier voulait à tout
prix quitter le purgatoire et par conséquent, il avait mené une
véritable campagne pour inciter les femelles à le nominer. Mais
cela avait échoué lamentablement. Ko’Resh insista sur le sentiment
d’infériorité qui rongeait la conscience de Lazare. Il vivait dans
une situation d’échec permanent ce qui expliquait son comportement
suicidaire. Il ne réussissait rien. Pour l’heure, il n’y avait pas
grand chose à faire. Ko’Resh expliqua qu’il avait bien tenté de
lui proposer un traitement pour freiner sa dislocation psychique
mais Lazare avait refusé son aide. Il était émancipé et Ko’Resh ne
pouvait pas le soigner contre son gré.
Arpad reprit la parole. L’émission arrivait à son terme.
- Cellules, cher public, carissimes bioconnecté·e·s à la concience
universelle, le moment que vous attendez tou·te·s est enfin arrivé.
Ce n’est plus la peine d’injecter votre code. Les votes sont
clos depuis vingt-deux heures quarante-cinq, c’est-à-dire depuis
un peu plus de deux minutes. Alea jacta est, le sort en est
jeté. Les derniers codes contre Rekwiem-2 ou contre Roboam sont
comptabilisés et la régularité du vote est contrôlé par le Drakhen
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Lakush. C’est lui qui, dans quelques secondes va m’apporter
l’enveloppe contenant le nom de l’âme que vous et vous seul·e·s,
carissimes bioconnecté·e·s, avez décidé en votre âme et conscience
d’éliminer d’On ira tou·te·s au Paradis...
Sur le plateau et dans le public, le temps semblait s’être arrêté;
le silence était absolu. A l’intérieur du purgatoire, la tension
était à son comble. Si Rekwiem-2 ne laissait pas transparaître sa
frayeur, Roboam, quant à lui, était d’une pâleur spectrale. Un des
caméradrones dissimulés derrière les miroirs sans tain du séjour,
zooma sur le visage en larmes d’Ha’Noush. Filip, sa meilleure amie,
la serrait dans ses bras sans réussir à la calmer.
Le Drakhen Lakush fit son entrée sur le plateau avec la précieuse
enveloppe. Il n’avait pas de jambes ni de bassin. Son buste
reposait directement sur un drone qui lui permettait de se déplacer
à sa guise. Il tendit l’enveloppe au modérateur et disparut
dans les coulisses aussi sec. Arpad, immobile et muet, fixa le
caméradrone quelques secondes, des secondes aussi longues que
l’éternité pour le public et les bioconnecté·e·s impatient·e·s
d’assister au clou du spectacle... L’élimination. Arpad s’adressa
une dernière fois aux deux nominés:
- Tout d’abord... je voudrais vous souhaiter très sincèrement à
tous les deux, Bonne chance.
Les nominés ne disaient rien. Roboam gardait la tête baissée tandis
que Rekwiem-2, par l’entremise du caméradrone, fusillait de son
regard noir, les millions de bioconnecté·e·s qui venaient peut-être
de l’éliminer. Arpad enchaîna:
- J’ai, dans la main, l’enveloppe qui contient l’identifiant de
celui qui sera éliminé ce soir. Avant de l’ouvrir, je vais vous
accorder à tous les deux une dernière faveur. Rekwiem-2, vous
n’avez pas de famille présente ce soir, sur le plateau. Je vous
laisse deux minutes pour vous adresser aux bioconnecté·e·s... pour
lui dire ce que vous avez sur le cœur.
En guise de réponse, Rekwiem-2 renifla profondément et cracha sur
le sol. Des éclats de rire ainsi que quelques applaudissements
fusèrent dans le public. Arpad ne s’attarda pas sur cette ultime
provocation de l’enfant terrible du purgatoire. Il donna la parole
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à Roboam:
- Roboam, votre binôme d’élevage est présent ce soir à mes côtés.
Votre éleveur et votre éleveuse vous voient et iels vous entendent.
Vous pouvez vous adresser à el·le·s, leur dire que vous les aimez.
La parole est à vous Roboam. Ce dernier qui était terrifié par
l’enjeu, semblait ne plus rien entendre. Arpad insista:
- Allez-y Roboam, votre binôme d’élevage vous écoute...
- Papa... Maman... Je vous aime et je vous demande pardon...
A peine avait-il prononcé ces quelques mots qu’il éclata en
sanglots.
Sur le plateau, son binôme d’élevage était effondré. L’éleveur,
pleurait toutes les larmes de son corps tandis que le psychisme
de l’éleveuse se disloqua. Elle se mit à hurler et à se rouler
par terre. Arpad réclama un androne sanitaire qui intervint
immédiatement acommpagné de deux cerbères. Ces derniers n’eurent
aucun mal à immobiliser le biorganisme avant que l’androne
lui administre un puissant calmant par voie intraveineuse. La
pauvre entité sombra presque instantanément dans une profonde
torpeur. Aussitôt, les cerbères l’évacuèrent dans les coulisses
en compagnie de l’éleveur.
Sur le plateau, le désordre était indescriptible. Le public, lui
aussi, semblait perdre contenance. On entendait des cris, des
pleurs... La plupart des entités femelles ne supportait plus le
spectacle... Certaines d’entre elles, à bout de nerfs, préféraient
quitter le studio. Mais les cerbères les forçaient à regagner
leur place. Le direct n’était pas terminé; le port était toujours
ouvert. Il était hors de question de laisser une partie du public
s’enfuir au moment du dénouement. Arpad dut user de tout son talent
d’entité modératrice pour réussir à rétablir le calme.
Heureusement, les bandes-annonces avaient été envoyés dans le
port juste après l’évacuation de l’éleveuse de Roboam de sorte
que les bioconnecté·e·s à la conscience universelle n’assistèrent
pas à cette indescriptible pagaille. Après la dernière réclame,
iels retrouvèrent un plateau où régnait un silence glaçant et
où trônait, en son centre, une entité modératrice au visage
défait qui tenait dans ses mains une banale enveloppe. Pourtant,
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cette enveloppe représentait pour l’un des deux nominés son
faire-part de recyclage. Dans un silence total, Arpad s’adressa
au caméradrone qui s’était positionné à deux mètres de son visage:
- Le suspense... est arrivé à son terme. Je vais décacheter
l’enveloppe dit-il en l’ouvrant très lentement. Elle contient
l’identifiant de celui qui est éliminé ce soir...
La tension sur le plateau avait atteint son apogée. Des millions
de bioconnecté·e·s avaient les yeux rivés sur les images que leurs
rétines projetaient. La majorité d’entre el·le·s confortablement
installé·e·s sur leur banc de méditation, hurlait au scandale.
C’était une honte d’être obligé de regarder une émission aussi
abjecte, surtout à une heure de grande écoute, quand les petites
entités non émancipées ne sont pas encore dans leur hamac...
Tou·te·s criaient au scandale mais personne n’aurait manqué ce
rendez-vous de la honte.
- L’entité mâle qui est éliminée ce soir...
- L’entité qui est éliminée ce soir...
- C’est... ROBOAM!
Aussitôt, le public présent sur le plateau et la multitude
agglutinée tout autour des remparts du purgatoire entamèrent un
bodishaïkin d’une grande brutalité. Les enveloppes corporelles
s’entrechoquaient violemment, obligeant les gendarmes andrones
à décoller et à se mettre en position de combat pour parer à
l’éventualité où la situation échapperait au contrôle d’Eurone.
Toutefois, ce dernier injecta du code sédatif dans la conscience
universelle... Toutes les entités bioconnecté·e·s au port d’On ira
tout·te·es au Paradis sombrèrent dans une courte mais profonde
léthargie. Le bodishaïkin cessa.
Dans le purgatoire, à l’énoncé du verdict, c’était la
consternation parmi les âmes... sauf pour Rekwiem-2 qui partit
dans un grand éclat de rire. Roboam, quant à lui, semblait
pétrifié. Les yeux vidés de toute étincelle de conscience, il
n’avait plus aucune réaction. Ha’Noush se jeta sur lui en hurlant
de douleur.
- Nooooooooooooooon!!!!!!!!! C’est pas juste!! C’est pas juste,
criait-elle.
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Filip sanglotait sur l’épaule de Ful-Konsiens. Nadi’A et
Lov-An-Erd étaient livides. C’était un véritable cauchemar.
Elles étaient responsables de l’élimination de Roboam car elle
l’avaient nominé en se persuadant qu’il ne risquait rien mais
les bioconnecté·e·s n’avaient pas voté comme elles l’avaient
imaginé. Iels avaient choisi de garder celui qui les avait
martyrisé·e·s depuis le premier jour du divertissement. Il faudrait
supporter Rekwiem-2 encore deux dimaines puisque la dimaine
prochaine, c’était au tour d’une femelle d’être éliminée... Et
dans deux dimaines, si Rekwiem-2 était nominé à nouveau, serait-il
éliminé par les bioconnecté·e·s? Rien n’était moins sûr...
Rekwiem-2 assurait le spectacle. Il faisait exploser l’audience.
Les bioconnecté·e·s n’avaient aucune raison de l’éliminer... ni
Eurone.
Très vite, deux andrones sanitaires accompagnés de trois cerbères
en tenue lourde d’intervention, pénétrèrent dans le purgatoire.
Ils traversèrent le jardin au pas de course et entrèrent dans
le séjour où se trouvaient Roboam et les autres entités. En les
voyant, Roboam comprit que le jeu auquel il participait n’était pas
un fake. Il venait d’être éliminé du purgatoire. Les deux andrones
sanitaires et les trois cerbères venaient le chercher. Alors,
dans un dernier instinct de survie, Roboam essaya de s’enfuir.
Il esquiva le premier androne, assomma le second d’un coup de
poing au visage assez puissant pour endommager son revêtement
dermique et mettre à nu quelques composants électroniques mais
il ne put échapper aux cerbères qui le plaquèrent violemment au
sol et l’immobilisèrent. Roboam hurlait:
- Non! Non! Pitié! Pitié! Laissez-moi partir. Je ne voulais pas
participer au jeu. Pitié!
A la vue de ce spectacle, Rekwiem-2 ne pouvait plus s’arrêter
de rire. Ha’Noush, devenue hystérique s’était jetée sur les
cerbères pour essayer de libérer Roboam. Deux autres cerbères
arrivèrent en renfort, la maîtrisèrent et la conduisirent dans
le jardin où sa moelle épinière fut désactivée. Pendant ce temps,
les autres, incapables de supporter ce spectacle, se réfugièrent
dans le dortoir. En l’espace de quelques minutes, le purgatoire
s’était transformé en antichambre de l’enfer, avec dans le rôle de
Belzébuth, Rekwiem-2 qui se réjouissait ouvertement du sort qui
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attendait Roboam.
Ce dernier fut bâillonné puis menotté aux poignets et aux chevilles
avant d’être extrait du purgatoire sans ménagement. Dans le sas
de sécurité qui communiquait avec l’extérieur, l’un des andrones
sanitaires lui administra discrètement par voie intraveineuse,
une dose de thiopental sodique.
La porte extérieure du sas de sécurité s’éleva lentement.
Dehors, derrière deux cordons de gendarmes andrones, une
multitude redevenue hystérique l’attendait. Les clameurs étaient
assourdissantes. Roboam fut extrait et escorté par les cerbères.
Cel·le·s qui soutenaient le candidat tout juste éliminé, hurlaient
et versaient des larmes. Leurs yeux augmentés projetaient des
banderoles laser dénonçant l’injustice ou le racisme responsable
de l’élimination prématurée de Roboam. La plupart d’entre
el·le·s était originaires du Kaadar-Shirkem. Quant à cel·le·s
qui supportaient Rekwiem-2, iels chantaient, sautaient de joie,
insultaient Roboam et crachaient dans sa direction comme si ce
dernier était le pire des criminels. Cette traversée sous les
injures et les crachats lui sembla durer une éternité. Il avait
l’impression que le temps s’étirait, que les secondes défilaient
très lentement. Le sédatif commençait à faire son effet. Peu
à peu, il perdait pied avec la réalité. Les clameurs et les
vociférations de la multitude en délire lui parvenaient de plus en
plus étouffées. Il avait l’impression que son enveloppe corporelle
commençait déjà à s’évaporer.
Roboam était cerné par une meute de caméradrones. La guillotine
avait été dressée dehors sur un échafaud tout près de l’entrée du
studio d’enregistrement. de telle sorte que toute la multitude
puisse profiter du spectacle. Roboam, dans un état second, ne
distingua rien d’autre qu’une forme floue qu’il prit pour un géant
de trois mètres de hauteur lui souriant. Au moment de gravir les
marches de l’échafaud, il perdit connaissance.
Il fut allongé sur le sol au pied de la guillotine et mis en
position latérale de sécurité. À la demande des deux andrones
sanitaire, une entité médicale grimpa sur l’échafaud et, armé
de son stéthoscope, il ausculta brièvement Roboam avant de lui
prendre le pouls. Puis, à l’adresse des andrones, il fit un signe
de la tête pour confirmer que Roboam était vivant.
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Ceux-ci ne perdirent pas une seule seconde. Ils redressèrent
Roboam en position debout puis le plaquèrent contre la planche
de la guillotine qui bascula sous le poids du corps. La tête
de l’éliminé vint se positionner dans la lunette dont la
partie supérieure fut rabaissée sur la nuque. Les deux andrones
s’écartèrent et la lame alourdie par le mouton s’abattit dans
un claquement sec, tranchant la tête de Roboam. Un flot de sang
jaillit du cou. Le corps décapité fut poussé dans une grande
malle en osier par l’un des andrones sanitaires tandis que l’autre
ramassait la tête pour l’exposer au public et annoncer de sa voix
synthétique:
- Conformément à son vœu, l’entité portant l’identifiant Roboam a
été euthanasié.
Un frisson parcourut la multitude silencieuse massée au pied
de l’échafaud. C’était un sentiment de jouissance mêlée
d’incrédulité. Une entité mâle venait d’être décapitée en direct.
C’était abject et fascinant à la fois. Plusieurs litres de sang
avaient giclé de son cou ; le corps sans tête avait été pris
de soubresauts avant d’être basculé dans la malle en osier.
Lorsque l’androne avait exposé la tête à la multitude, celle-ci
put constater que les yeux continuaient de cligner et que les
lèvres bougeaient légèrement. La vie n’avait pas encore abandonné
le regard du décapité.
Dans le port de la conscience universelle réservé à On ira tou·te·s
au Paradis, les bioconnecté·e·s étaient partagés entre envie de
vomir et attirance morbide. Iels criaient au scandale mais iels
ne parvenaient pas à détacher leur regard de ces andrones au teint
livide qui emportaient dans une malle, le corps coupé en deux de
Roboam.
Sur le plateau du direct où l’élimination avait provoqué un
désordre indescriptible, le calme était revenu mais pour ce faire,
les gendarmes andrones n’avaient pas eu d’autre choix que de
procéder à l’évacuation complète des tribunes. Cependant, les
bioconnecté·e·s ne remarquèrent rien car des applaudissements et
des images du public enregistrées avant l’évacuation, étaient
régulièrement injectés entre les plans serrés sur Arpad. Ce
dernier qui était livide, offrait à des tribunes vides, une tête
d’enterrement.
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- Son vœu le plus cher était de devenir immortel mais vous,
carissimes bioconnecté·e·s, vous en avez décidé autrement. C’est
la règle du jeu. Il ne franchira jamais les portes du Paradis...
Le purgatoire était sa dernière demeure. Adieu Roboam, nous
n’oublierons jamais ton courage... Je laisse maintenant la parole
à Kari-4, notre génitrice, pour le mot de la fin:
- Merci Arpad. Je voudrais tout d’abord rendre hommage à Roboam,
entité héroïque qui a accepté les règles avec beaucoup de courage
et de sérénité. Je souhaite que les âmes du purgatoire le prennent
en exemple et qu’elles honorent sa mémoire. Je voudrais également
m’adresser à son binôme d’élevage qui vit en coulisses une épreuve
terrible. Arpad lui coupa la parole:
- Excusez-moi de vous interrompre, très honorée Kari-4, mais nous
sommes au cœur de l’actualité puisqu’on me prévient à l’instant
que l’éleveuse de Roboam a été victime d’un malaise cardiaque en
apprenant l’élimination de sa descendance. Elle est actuellement
prise en charge par les andrones sanitaires qui prépare son
évacuation vers le centre de reconstruction le plus proche.
Celui-ci devrait avoir lieu dans les minutes qui suivent. Nous
serons bien évidemment tenu au courant de l’évolution de la
situation par les caméradrones chargés de couvrir ce tragique
rebondissement. Voilà je vous redonne la parole, très honorée
Kari-4, en vous priant de bien vouloir m’excuser pour cette
interruption:
- Merci Arpad. Eh bien, je voudrais dire à l’éleveur et à
l’éleveuse de Roboam, ceci. Eurone est de tout cœur à vos côtés
dans ces moments d’infinie tristesse. Eurone s’engage à prendre
en charge l’intégralité du recyclage de votre cher Roboam. Eurone
s’engage également à vous fournir pendant une révolution solaire,
un soutien psychique prodigué par Ko’Resh en personne. Arpad
reprit la parole:
- Merci beaucoup Kari-4 pour ces propos plein de gentillesse. Vous
avez un cœur immense! Nous allons devoir nous quitter. Eurone
m’annonce à l’instant que vous étiez six cent trois millions de
cellules impériales bioconnectées au port d’On ira tou·te·s au
Paradis! C’est extraordinaire! Merci de la confiance que vous
nous accordez. N’oubliez pas notre connexion quotidienne pour
le résumé du jour écoulé... Je vous rappelle les horaires :
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dix-neuf heures, vingt heures et bien évidemment, n’oubliez pas
notre grand rendez-vous hebdomadaire, tous les nonidis soirs, à
partir de vingt-et-une heures. Voilà, quant à moi, je vous retrouve
quintidi soir pour l’annonce des premières nominations femelles.
Carissimes cellules impériales, je vous salue! Et surtout...
Surtout... Profitez de chaque instant de bonheur que la vie vous
offre!
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Chapitre 4

Après le deuxième direct et le départ définitif de Roboam,
l’atmosphère était devenue subitement irrespirable. Durant le
processus d’élimination, à l’exception de Rekwiem-2 et de Lazare,
toutes les âmes du purgatoire, horrifiées s’étaient réfugiées dans
le dortoir. La moelle épinière d’Ha’Noush avait été réactivée
quelques minutes après la fin du direct et la malheureuse candidate
avait été immédiatement isolée dans le confessionnal pour être
prise en charge par la cellule de reconstruction psychique.
Sa courte histoire d’Amour s’était terminée par une rupture
extrêmement brutale et son visage aux traits totalement figés ne
présageait rien de bon. Une technicienne, experte en traumatismes
de guerre, fut désignée pour stabiliser son psychisme. Son avatar
se matérialisa à l’intérieur du confessionnal dans un grésillement
qui ne provoqua chez Ha’Noush aucun stimulus.
- Ha’Noush...
Les yeux de la candidate n’étaient plus que deux orbites creuses.
- Ha’Noush, tu dois comprendre qu’il ne s’agit que d’un
divertissement. Ce n’est pas la vraie vie... Pour le bon
fonctionnement du programme, il y a des règles auxquelles il
faut se soumettre. Toutes les dimaines, il y a une élimination.
En apposant ta signature-ADN au bas du contrat, tu le savais.
La génitrice te l’a longuement expliqué me semble-t-il...
Ha’Noush... N’aie pas peur de me dire ce que tu ressens... Ton
cœur est trop pur pour stocker une douleur aussi toxique! Pour
toute réponse, Ha’Noush éclata en sanglots.
- C’était une vraie histoire d’Amour entre toi et Roboam, n’est-ce
pas? lui demanda l’avatar femelle.
- Il était courageux, il était le plus sincère de nous tou·te·s et
c’est cel que les bioconnecté·e·s ont décidé d’éliminer en premier,
répondit-elle entre deux sanglots.
- Je sais... c’est une véritable injustice.
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- Il voulait juste devenir célèbre pour que son binôme d’élevage
soit fier de lui, insista-t-elle.
- Mais il EST célèbre, lui dit l’avatar.
- ET ALORS!! hurla-t-elle... A quoi ça sert d’être célèbre quand
on est mort, sale pute!
- Calme-toi Ha’Noush! L’avatar se rapprocha en grésillant. Puis,
elle captura le regard de la candidate et dit à cette dernière:
- Calme-toi et laisse-moi te poser une question : A quoi ça sert
d’être vivant quand on est un parfait inconnu? A quoi ça sert de
vivre une vie insignifiante avant de sombrer dans les profondeurs
de l’océan de l’oubli?
Ha’Noush ne répondit pas. L’avatar femelle continua:
- Roboam, lui, il a de la chance car désormais, tout l’Empire
connait son identifiant et il n’est pas mort dans l’anonymat le
plus total comme des millions d’entités tous les jours sur cet
astre.
- Vous trouvez qu’il a de la chance?
- Oui, je trouve qu’il a de la chance!
- Il a été éliminé et vous trouvez qu’il a de la chance?
- Oui, parce qu’à travers tout l’Empire, il y a des milliers
d’entités qui auraient rêvé d’être à sa place. Il est mort en
héros alors que ces dernières devront se contenter d’une vie
insignifiante. Oui, il a eu de la chance d’avoir fait partie des
âmes du purgatoire... Et toi aussi, tu as de la chance! Ha’Noush!
Alors s’il te plaît, par respect pour les milliers d’entités
femelles qui voudraient être à ta place, tu vas te ressaisir!
Devant le ton autoritaire et inattendu employé par l’avatar,
Ha’Noush resta interdite. Puis elle se remit à pleurer:
- Faites-moi sortir d’ici, je vous en prie, faites-moi sortir
d’ici!
- Mais quels sont tes griefs à l’encontre du jeu? Grâce à Eurone,
tu as acquis la célébrité et si tu vas au bout de cette aventure,
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tu remporteras une reconstruction génétique intégrale, synonyme
d’immortalité biologique. De quoi te plains-tu?
- La célébrité ne m’intéresse pas! Je veux tout simplement vivre!
- Mais, honorable Ha’Noush, je t’assure que tu vis pleinement une
aventure exceptionnelle!
- Oui, mais je ne veux pas être éliminée répliqua-t-elle sur le
ton plaintif d’une jeune pupille.
- Écoute-moi bien Ha’Noush... À plus ou moins long terme, nous
sommes tou·te·s condamné·e·s à être éliminé·e·s. Tu as apposé ta
signature au bas d’un contrat de participation au divertissement
On ira tou·te·s au Paradis. Tu ne peux plus te désister! Tu le sais
bien.
- C’est illégal d’exécuter des entités!! La peine capitale est
abolie depuis des générations. C’est illégal ce que vous faites!
- Ne dis pas n’importe quoi Ha’Noush! Tu sais très bien que
l’élimination ne consiste pas en une exécution mais en une autolyse
assistée. Tu as raison, la peine capitale est abolie depuis des
centaines de révolutions circumsolaires mais l’autolyse assistée
est autorisée pour le plus grand bonheur de cel·le·s qui n’ont pas
d’autres alternatives que le recyclage. Or, je te rappelle que
tu es une entité émancipée qui a signé un contrat stipulant que
l’élimination d’On ira tou·te·s au Paradis prend la forme d’une
autolyse assistée. Roboam avait signé ce contrat. il a été éliminé.
Nous avons donc exaucé son vœu. C’est tout à fait légal. En captant
le regard de cet avatar femelle dont elle ignorait tout d’elle, à
commencer par son identifiant, Ha’Noush eut l’impression de tenir
une conversation avec une envoyée du Royaume des Ténèbres.
- Je veux SORTIR D’ICI! hurla-t-elle, au bord de la crise de nerfs.
- Rejoins les autres. Iels t’attendent dans le séjour, lui répondit
l’avatar avant de se dématérialiser et de laisser Ha’Noush seule
et complètement désemparée. La lumière fut coupée. Ha’Noush
resta dans le noir à ruminer son angoisse, blottie dans son
fauteuil comme un fœtus dans sa matrice. Elle voulait s’enfuir du
purgatoire, quel qu’en soit le prix. Depuis le début du jeu, seul
Rekwiem-2 avait réussi à quitter le purgatoire vivant. C’était à

56
la faveur de son transfert en unité de reconstruction suite à son
passage à tabac par Roboam... Il fallait absolument qu’elle trouve
le moyen d’être transférée à l’extérieur pour raison sanitaire.
Après plusieurs heures passées dans l’obscurité rassurante du
confessionnal, elle se résigna à rejoindre les autres dans la
salle de séjour. Rekwiem-2 le survivant était aux anges. Il avait
frôlé la mort mais sa bonne humeur et ses petites provocations ne
l’avaient pas quitté:
- Maintenant, je suis tranquille pour deux dimaines. Je sens que
je vais aller au bout, je sens que je vais tou·te·s vous survivre,
s’écria-t-il.
- Qu’est-ce qui te permet d’affirmer
Ful-Konsiens, l’air faussement enjoué.

cela?

lui

demanda

- L’amour que les bioconnecté·e·s me porte, Ful-Konsiens! Je suis
l’Élu élevé à sa propre puissance, la mascotte d’On ira tou·te·s
au Paradis... celui qui crée l’ambiance... celui qui aimante
dans la conscience universelle tout ce que l’Empire compte de
biorganismes dotés d’une quelconque forme d’intelligence... Je
suis l’ambassadeur du royaume des Ténèbres et c’est pour ça que je
ne risque rien.
Les âmes du purgatoire dévisageaient Rekwiem-2 d’un air accablé.
Celui-ci remua encore un peu plus le couteau dans la plaie.
- Et pour la dimaine qui s’annonce, non seulement je ne risque rien
mais en plus, c’est moi qui nomine, dit-il en se frottant les mains
et en regardant Nadi’A et Lov-An-Erd d’un air menaçant.
- C’est moi qui décide laquelle aura l’honneur de rejoindre Roboam
pour lui tenir compagnie en attendant que les autres suivent.
Finalement, lorsque on prend le temps d’analyser à froid notre
situation actuelle, on se rend compte qu’on forme une équipe
définitivement inséparable. Nous allons plonger ensemble dans le
trou noir du Néant, sauf cel·le qui remportera le jeu évidemment...
Et il éclata de rire.
Rekwiem-2 prenait un malin plaisir à déstabiliser les autres
entités. Le harcèlement moral était insidieux et permanent. Les
femelles, de par leur situation potentielle de futures nominées,
étaient beaucoup plus vulnérables que les mâles. Nadi’A ne pouvait
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plus retenir ses larmes et tandis qu’elle sanglotait, elle implora
Rekwiem-2 de "cesser de les torturer":
- Rekwiem-2, je t’en prie, essaie de comprendre notre situation à
nous les femelles.
- Chère Nadi’A, je te rassure tout de suite, je la comprends.
Je viens juste de la vivre. Et je n’ai pas à me plaindre, pour
cette fois, j’ai été acquitté! Mais Roboam, lui, il a été jugé et
condamné au recyclage par le plus grand tribunal de l’histoire:
plusieurs centaines de millions de juré·e·s bioconnecté·e·s. Il a
été recyclé simplement pour un divertissement.
Lov-An-Erd qui était toujours nue, s’immisca dans la conversation.
- Mais qu’est-ce que ça peut te faire? demanda-t-elle à Rekwiem-2.
De toute manière, tu ne pouvais pas le supporter! Tu n’as pas
arrêté de le provoquer.
Rekwiem-2 lui coupa la parole:
- C’était un adversaire que je respectais, un guerrier qui ne
manquait pas de panache... Et contrairement à vous, moi je ne l’ai
pas nominé. Je n’ai pas la mort d’un innocent sur la conscience.
Lov-An-Erd insista:
- Tu auras peut-être ma propre mort ou celle de Nadi’A si tu décides
de nous nominer.
- Oui mais ce ne sera pas la mort d’une innocente! Ce sera
la mort d’une entité femelle qui auparavant a condamné au
châtiment suprême un biorganisme parfaitement innocent, en
l’occurrence Roboam. Désormais, nous sommes ou nous serons tou·te·s
responsables et coupables de la mort d’une entité. Seul Roboam,
de par sa position de premier éliminé, n’aura tué personne.
Tou·te·s les autres mériteront leur exécution... Quant à cel·le
qui remportera le jeu, cel·le qui sera récompensé·e par une
reconstruction génétique intégrale, ce sera l’ultime survivant·e
et par conséquent cel·le qui aura le plus de morts sur la
conscience. Cette reconstruction génétique intégrale sera une
offrande au nouveau souverain du Royaume des Ténèbres.
Son réquisitoire terminé, Rekwiem-2 quitta le séjour et alla
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se réfugier au fond de son hamac.Après son départ, un silence
morbide enveloppa le purgatoire. Ses habitant·e·s n’avaient rien
à faire. Leur interface cyberébrale avait été désactivée, les
empêchant ainsi de se bioconnecter à la conscience universelle.
Iels n’avaient pas d’autre activité que de ruminer leurs pensées
sous l’œil voyeur des caméradrones. Pour chacun·e d’entre el·le·s,
le temps était compté. Malgré cela, à l’intérieur du purgatoire,
les minutes semblaient défiler beaucoup plus lentement. En ce lieu
coupé du monde, l’éternité semblait peu à peu prendre ses aises.
Cette nuit-là, à part Rekwiem-2, ils eurent du mal à se mettre en
veille.
Filip et Ful-Konsiens, proches de la fusion psychique, ne se
souciaient guère de la présence des caméradrones. Iels ne
semblaient même plus avoir conscience de l’enjeu qui était
d’éliminer les autres âmes du purgatoire et ainsi de se voir offrir
une reconstruction génétique intégrale, synonyme d’immortalité
biologique. Ces deux-là s’étaient rencontré·e·s dans le cours du
jeu. Le coup de foudre avait été immédiat et iels vivaient depuis
lors, une véritable histoire d’amour. Pendant la journée, iels ne
se quittaient que pour aller aux toilettes.
- Cette dimaine, il faut absolument que tu me nomines demanda
soudainement Filip à Ful-Konsiens provoquant chez ce dernier un
sursaut de recul.
- Mais Filip, tu perds la tête? Je ne peux pas faire ça, lui
répondit Ful-Konsiens en lui déposant un baiser sur les lèvres.
- Mon chéri, plus vite nous serons éliminé·e·s, plus vite nous
nous retrouverons hors du champ des caméradrones, à l’abri des
regards... Là où plus personne ne pourra nous importuner.
- Mais on ignore tout de l’au-delà!
- C’est le Royaume du Bonheur, mon amour!
- Et s’il n y a rien d’autre que le Néant, comme le soutiennent nos
scientifiques de l’académie impériale?
- Alors nous aussi, nous deviendrons Néant et le Néant n’a pas de
conscience. Nous n’aurons même plus le souvenir de notre existence
ici-bas. Le Néant est une forme d’éternité... Et l’éternité
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se situe hors de l’espace-temps. Je t’en prie Ful-Konsiens,
nomine-moi cette dimaine. Nous n’avons rien à perdre.
- ... Tu es folle de me demander ça. Je devrais sacrifier celle que
j’aime?
- Tu m’aimes? lui demanda-t-elle.
- Oui, je t’aime.
- Alors si tu m’aimes, tu le feras.
- Et moi? demanda-t-il, si je ne suis pas éliminé? Si par malheur,
je remporte le jeu? Filip hésita quelques secondes. Elle n’avait
manifestement pas envisagé cette dernière éventualité:
- Alors, si tu remportes le jeu, j’attendrai patiemment le jour où
tu me rejoindras... Et ce jour finira bien par arriver.
- Si je suis la dernière âme du purgatoire, je remporterai une
reconstruction génétique intégrale. Tu sais ce que cela signifie?
Je deviendrai biologiquement immortel, lui répondit Ful-Konsiens.
- La reconstruction génétique intégrale ne met pas à l’abri d’un
décès par accident. Elle se contente d’interrompre le processus
de vieillissement. Un jour ou l’autre, tu mourras, lui répliqua
Filip.
- Je sais répondit Ful-Konsiens, mais peut-être seulement dans
cent mille ans!
- Que sont cent-mille ans comparés à l’Éternité? Absolument
rien... lui dit Filip.
Ful-Konsiens se mit à réfléchir longuement.
- On pourrait essayer de s’évader! finit-il par chuchoter.
- Tu sais bien que c’est impossible. Le purgatoire est mieux
gardé que le pénitencier de Dahlgor et puis tu oublies que
nous partageons toutes nos conversations avec des millions de
bioconnecté·e·s. Aucun de nos gestes, aucun de nos mots n’échappe à
l’objectif des caméradrones. La seule manière de s’évader, c’est
de se faire éliminer. C’est juste un mauvais moment à passer... un
ultime instant de souffrance avant une éternité d’amour.
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Filip marqua une pause, embrassa longuement Ful-Konsiens puis lui
chuchota dans le creux de l’oreille:
- Nomine moi quintidi prochain mon Amour. Ful-Konsiens lui déposa
un baiser sur les lèvres avant de murmurer d’une voix presque
inaudible:
- Tu perds la tête...
En ce primidi, l’ambiance était pesante dans le purgatoire. Elle
était particulièrement difficile à supporter pour les femelles qui
attendaient leur nomination avec une nervosité croissante.
Les huit entités survivantes s’étaient réactivées vers dix heures
aidées en cela par Eurone qui n’hésitait pas à déclencher la sirène
pour mettre un terme à leur mise en sommeil improductive. Des
âmes du purgatoire qui restaient une grande partie de la journée
enfouies au fond de leur hamac, n’intéressaient pas les millions
d’entités bioconnectées à la conscience universelle.
Durant la nuit, Ful-Konsiens et Filip étaient entré·e·s en fusion
psychique sans se soucier le moins du monde de la présence
des autres. Le lendemain, Nadi’A soutenue par Lov-An-Erd, leur
avait gentiment reproché cette "absence d’égard pour la mise
en sommeil d’autrui". Pourtant, dans son hamac, se croyant
protégée par l’obscurité, Nadi’A n’avait pas perdu une miette de
leur méditation fusionnelle et elle s’était longuement caressée,
oubliant la présence des caméradrones à vision nocturne capables
de retransmettre à des millions de bioconnecté·e·s le mouvement
de va-et-vient de sa main laquelle semblait dépourvue de chair.
Des millions d’entités, dont son propre binôme d’élevage submergé
de honte, avaient été les témoins privilégiés de sa séance de
masturbation...
Quant à Lov-An-Erd, fidèle à son mode de vie naturiste, elle
continuait de déambuler du matin au soir dans son simple
revêtement dermique. Un ennui pesant enveloppait le purgatoire.
Ses habitant·e·s n’avaient rien à faire. Iels entraient souvent
en état de veille. Pourtant, iels semblaient de plus en plus
exténué·e·s. Des cernes marquaient leurs yeux. Rongé·e·s par
l’angoisse, certain·e·s d’entre eux avait perdu l’appétit. C’était
le cas notamment de Karo’Lin·e et Lazare.
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Karo’Lin·e s’était renfermé sur lui-même. Il ne parlait presque
plus. Il avait posé sa candidature dans l’unique but de devenir
célèbre. Et on peut dire que cet objectif était atteint... Mais
il ne voulait pas être éliminé... Et surtout, il ne voulait pas
souffrir. L’exécution de Roboam avait été pour lui, un abominable
cauchemar. Les bioconnecté·e·s n’avaient pas hésité à éliminer
quelqu’un de droit et courageux, qui avait pris sa défense
contre la bêtise affreuse de Rekwiem-2... Des images insoutenables
défilaient dans sa tête... Celles des cerbères et des andrones
sanitaires s’emparant de Roboam pour l’extraire du purgatoire.
Maintenant, il en était persuadé, le prochain mâle sacrifié sur
l’autel du divertissement, ce serait lui.
Lazare n’avait pas perdu la foi mais les fondations de
cette dernière se fissuraient. Il s’était porté candidat au
divertissement dans l’unique but de se faire éliminer. Il avait
mené une campagne active pour que les femelles le nominent. Et
pourtant elles avaient refusé d’accéder à sa requête. Il ne savait
plus comment s’y prendre. Sa foi lui interdisait de mettre fin à
ses jours. Chez les Témoins du Messie, l’autolyse était un acte
qui pouvait vous précipiter dans le Royaume des Ténèbres. Par sa
participation à On ira tou·te·s au Paradis, Lazare contournait ce
tabou : Ce sont les votes des bioconnecté·e·s qui le conduiraient
à la mort. Il fallait être patient et espérer une élimination
le plus rapidement possible. Mais il n’en pouvait plus de cette
existence insensée. La mélancholie avait définitivement pris le
dessus sur l’envie de construire un projet de vie. Il n’avait plus
le goût des autres. Il n’avait jamais connu de fusion psychique, ni
avec une entité femelle ni avec une entité mâle. Sa libido était
totalement inexistante. Ses études de reconstruction génétique
ne lui apportaient aucune joie. De toute façon, il n’était pas
fait pour soigner ses semblables... Non... ce qu’il souhaitait
par-dessus tout, depuis qu’il était en âge de penser, depuis sa
sixième révolution circumsolaire, précisément le jour où il avait
vu la première entité poser le pied sur le sol rouge de la quatrième
planète, ce qu’il souhaitait par-dessus tout, c’était d’explorer
les immensités de l’espace. Depuis tout petit, il avait rêvé
d’intégrer la prestigieuse École des Légionnaires du Cosmos dans
l’espoir de rejoindre les colonies impériales implantées sur les
planètes extérieures du système solaire... Mais alors qu’il venait
de fêter sa dix-neuvième révolution circumsolaire, son éleveur lui
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avait dit d’un ton qui ne souffrait aucune contestation:
- Tu étudieras la reconstruction génétique et tu deviendras
chercheur dans le groupe de travail de la Tunique Irradiée,
celle-là même qui a recueilli l’image de notre Sauveur. Il est
temps que le Messie revienne.
Lazare, écrasé par cet éleveur autoritaire, avait quand même
essayé de le convaincre de le laisser préparer le concours d’entrée
de l’École des Légionnaires du Cosmos mais celui-ci était entré
dans une violente colère avant de déclarer:
- En ce monde de dégénérés, il y a des actions bien plus
utiles à accomplir pour la gloire du Messie et pour s’extraire
de l’espace-temps, que de dépenser le trésor impérial dans
l’exploration du système solaire.
Lazare ne comprenait pas... Pour lui, l’exploration du cosmos
était un moyen de se rapprocher du Créateur. Mais comme d’habitude,
il avait fini par céder à cet éleveur tyrannique et il avait entamé
des études de reconstruction génétique terriblement ennuyeuses.
Il rêvait d’une existence hors du commun mais au lieu de cela, il se
retrouvait prisonnier d’une vie sans espérance où chaque journée
semblait être un scan de la précédente. A vingt-sept révolutions
circumsolaires, il était déjà trop tard pour changer le cours de
son existence et espérer réaliser son rêve. Sa sélection à On ira
tou·te·s au Paradis avait marqué un point de non-retour. Son éleveur
ne le reverrait plus. Il allait enfin échapper à son contrôle
et rejoindre pour l’éternité atemporelle, les étoiles, les trous
noirs, les galaxies et les pulsars... Il allait traverser le Mur de
Planck et sortir de l’espace-temps pour pénétrer dans le Royaume
du Messie.
Depuis l’élimination de Roboam, Ha’Noush n’avait avalé aucune
source d’énergie calorique, ce qui lui valut une convocation dans
le confessionnal de la part de Ko’resh. L’avatar de ce dernier se
matérialisa devant elle et lui demanda:
- Ha’Noush, peux-tu m’expliquer pourquoi tu ne te recharges plus?
L’âme du purgatoire garda le silence. Elle semblait totalement
absente, comme sous l’effet d’une barbiture. Un profond désespoir
avait ravagé les traits de son visage. Des petites rides avaient
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fait leur apparition au coin des yeux. Elle semblait avoir vieilli
subitement.
- Tu refuses de te mettre en charge? Toujours pas de réponse.
Ko’resh soupira et reformula sa question:
- Tu te décharges de manière intentionnelle, n’est-ce pas? Devant
le silence obstiné d’Ha’Noush, il prit un ton plus menaçant:
- Tu sais que si tu continues à ne pas t’alimenter, je serai dans
l’obligation de te confier aux andrones sanitaires. J’ai fait le
serment de protéger et défendre la vie d’autrui coûte que coûte.
Je ne te laisserai pas te détruire la santé sans intervenir.
- Je fais ce que je veux avec mon corps. Il m’appartient.
- Ta conscience t’appartient mais ton corps ne t’appartient
nullement. Il est la propriété de l’Empire. L’autolyse effectuée
dans un cadre non réglementaire est strictement interdite, lui
répondit sèchement Ko’resh.
Ha’Noush se leva et quitta précipitemment le confessionnal tandis
que l’avatar se dématérialisait en grésillant. Elle traversa la
salle de séjour, rejoignit le dortoir, s’allongea dans son hamac
et éclata en sanglots... Filip qui se trouvait dans la chambre vint
la rejoindre au pied du hamac, la serra dans ses bras et lui demanda
d’une voix très douce comme si elle s’adressait à une pupille :
- Qu’est-ce qui ne va pas ma puce?
- Laisse-moi tranquille s’il te plaît!
- Tu ne veux pas que je reste un peu avec toi? demanda Filip.
- Non! Laisse-moi tranquille! répondit Ha’Noush en enfouissant sa
tête sous l’oreiller.
- Comme tu veux répondit Filip. Si tu as besoin de moi, je suis
dehors avec Ful-Konsiens, au bord de la piscine. Et sur ces mots,
elle quitta le dortoir, laissant Ha’Noush seule avec son chagrin.
Cette dernière était déterminée à ne plus rien avaler pour pouvoir
se faire hospitaliser et avoir une chance d’échapper à cet enfer.
Derrière le miroir sans tain plaqué sur le mur extérieur du
dortoir, un caméradrone la scrutait sans arrêt et ne perdait pas
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une seule miette de sa souffrance. De l’autre côté, il y avait des
centaines de millions de bioconnecté·e·s tassé·e·s au fond de leur
hamac, qui tuaient le temps en la regardant dépérir. Parmi ces
bioconnecté·e·s, il y avait sûrement son petit frère... ce petit
frère qu’elle adorait. Ses sanglots redoublèrent de violence. Elle
n’avait pas pensé à lui depuis qu’elle était enfermée dans le
purgatoire. Qu’allait-il devenir sans elle? Allait-il assister
à l’élimination de sa grande sœur chérie? Comment avait-elle
été assez naïve pour croire qu’elle serait l’ultime survivante
et qu’elle remporterait une reconstruction génétique intégrale,
synonyme d’immortalité biologique? Comment s’était-elle laissée
embarquer dans une aventure aussi lugubre?
Elle se souvenait juste d’avoir été abordée dans la rue par une
entité dont l’extrême pâleur du revêtement dermique trahissait
des origines polaires. Cette dernière lui avait proposé de prendre
part à un nouveau concept de divertissement créé par Eurone,
fournisseur d’accès à la conscience universelle. Ha’Noush s’était
laissée convaincre. C’était il y a seulement trois mois. Un matin
de nivôse, elle s’était présentée aux tests de sélection parce
qu’elle n’avait rien d’autre à faire.
Des centaines de jeunes entités patientaient dans le froid
hivernal, au pied de l’ascenseur qui devaient les transporter
dans les entrailles du gigantesque vaisseau Guenaïm-3, propriété
d’Eurone. Lorsqu’il ne se trouvait pas au Palais de Lakhen,
Vol’Goor prenait ses quartiers dans une suite luxueuse située sur
le pont supérieur. Le majestueux vaisseau flottait à une altitude
de deux mille mètres.
Après un transfert en ascenseur qui lui avait semblé durer une
éternité, Ha’Noush, escortée par un androne, avait emprunté un
dédale de coursives qui l’avait conduite au cœur de la cellule
psychique d’Eurone. Là, elle avait été soumise à toute une
batterie de tests pour finalement se retrouver dans un groupe
de dix entités... Sur les trois cents entités initiales, deux
cent quatre-vingt-dix venaient d’être remerciées et priées de
retourner à leur quotidien sans saveur. Le processus de sélection
était devenu beaucoup plus sévère. Un jury paritaire composé
d’entités mâles et d’entités femelles pria Ha’Noush de lui
interpréter une courte scène de Forteresse, célèbre pièce de
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théatre écrite par le philosophe Buda’ia. Ensuite, chaque membre
du jury lui posa quelques questions pour sonder sa culture
générale.
Ha’Noush attendit les résultats en patientant dans une cabine
luxueuse sur les parois desquelles étaient accrochées des toiles
de maître de la période hydroguerre. L’une des toiles intitulée
Ordinozor représentait une entité argentée aux traits du visage
figés et dont la bouche était déformée par un rictus sinitre.
Ha’Noush chercha en vain une trace d’humanité dans ce tableau
glaçant. Elle n’aimait décidément pas la période "hydroguerre".
Son attente prit fin au bout d’une heure lorsque la porte
coulissante de la cabine s’ouvrit dans un bruit d’air comprimé.
Une entité accompagnée d’un androne fit son apparition. Elle
était immense, elle mesurait près de deux mètres vingt. Ha’Noush
était bien incapable de dire si cette entité était un mâle ou une
femelle. Elle avait de longs cheveux blancs attachés en queue-de
cheval et des yeux gris aux reflets métalliques. Elle portait une
longue robe mâle d’un blanc immaculé, resserrée à la taille par
une large ceinture et mettant en valeur ses seins. Même si elle ne
l’avait jamais vu, elle sut d’instinct qu’elle était en présence
de Vol’Goor. Ha’Noush n’arrivait pas à détacher son regard de
cette apparition presque irréelle qui se déplaçait en glissant à
quelques centimètres au-dessus du sol... Elle finit par se relever
de son coussin pour la saluer mais par un geste de la main, l’entité
lui fit signe de rester assise.
Vol’Goor prit place en face d’elle dans la position du lotus... Iel
dévisagea Ha’Noush pendant quelques secondes. Celle-ci essaya de
soutenir son regard mais elle finit par baisser les yeux, troublée
par les reflets métalliques de ses pupilles grises.
- Souhaitez-vous vous désaltérer? lui demanda Vol’Goor. Elle n’osa
pas refuser.
- Oui, je veux bien du Nektar de Shaadar s’il vous plaît.
- Excellent choix dit Vol’Goor. Halesh, apportez-nous une carafe
de ce précieux breuvage, je vous prie.
L’ordonnance s’exécuta. Ha’Noush était troublée par la voix de
Vol’Goor qu’elle était bien incapable de genrer. La mystérieuse
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entité joignit les mains et dit:
- Chère Ha’Noush, Laissez-moi vous annoncer une excellente
nouvelle... Vous avez été élue pour participer à un nouveau
concept de divertissement codé par les développeurs d’Eurone et
qui devrait injecter un souffle de renouveau dans la conscience
universelle.
- Je vous remercie, Altesse. Puis-je connaître les règles de ce
divertissement? demanda-t-elle. Un sourire se dessina lentement
sur les lèvres anthracites de Vol’Goor:
- Neuf entités, cinq mâles et quatre femelles, enfermées dans
une structure habitable de quatre cents mètres carré ouverte
vingt-quatre heures sur vingt-quatre aux caméradrones d’Eurone.
Chaque dimaine, les femelles nomineront deux mâles. La dimaine
suivante ce sera au tour des mâles de nominer deux femelles
et ainsi de suite jusqu’à la fin du divertissement. Tous les
nonidis soirs, lors d’un direct, les cellules bioconnecté·e·s à
la conscience universelle élimineront l’un·e des deux nominé·e·s.
Au bout de neuf dimaines de divertissement, l’unique survivant·e
se verra récompensé·e par une reconstruction génétique intégrale,
synonyme d’immortalité biologique.
Halesh, l’ordonnance androne, arriva avec une carafe de Nektar
de Shaadar et deux calices déjà remplis posés sur un plateau
en argent. Il tendit l’un des calices à Vol’Goor puis l’autre à
Ha’Noush avant de se mettre en veille près de la porte coulissante.
Vol’Goor continua:
- une reconstruction génétique intégrale pour l’ultime
survivant·e·. Est-ce que vous réalisez ce que cela représente?
- C’est presque l’éternité, répondit-elle avant de porter le
calice à sa bouche et d’avaler une première gorgée.
- C’est presque l’éternité, en effet! confirma Vol’Goor, et je
vais vous faire une confidence... Vous avez le profil-type de la
gagnante... Une forte personnalité, un charisme indéniable, une
enveloppe corporelle qui ne peut laisser autrui indifférent·e, en
résumé tout ce qui est susceptible de séduire les bioconnecté·e·s.
Vol’Goor la fixa intensément. Ha’Noush n’arrivait plus à se
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libérer de la force d’attraction générée par ses yeux anthracites.
- Vous êtes parfaitement en mesure de remporter ce jeu, chère
Ha’Noush. Du reste, comment pourrait-il en être autrement? Vous
êtes si lumineuse.
Elle reprit une seconde gorgée de Nektar. Elle éprouva soudain
une sensation de légèreté. Elle avait presque le sentiment que
sa conscience pouvait s’extraire de son enveloppe corporelle et
voyager librement. Son esprit était vaporeux. Était-ce le Nektar
de Shaadar qui produisait cet effet? Elle n’avait pourtant jamais
entendu dire que cette boisson contenait de l’haamfet. Tout autour
d’elle, la réalité changeait de nature. Les couleurs semblaient
différentes... plus douces... Les lignes moins agressives... plus
courbes. Même la voix synthétique et agenrée de Vol’Goor semblait
s’être colorée d’intonations plus femelles et plus sensuelles
lorsque cel·le·-ci ajouta:
- Remporter une reconstruction génétique intégrale, synonyme
d’immortalité biologique, ne se fait pas sans une certaine prise de
risques. Les entités qui ont pu s’offrir ce rêve se compte sur les
doigts d’une seule main... Par leurs inititatives visionnaires,
par leurs étincelles de génie, elle n’appartiennent pas au commun
des mortel·le·s. Toutes ont mis leur vie en jeu pour ne plus être
soumises au processus de vieillissement des cellules qui est la
seule maladie neurodégénérative inscrite dans les gènes de chaque
biorganisme sans exception.
- Quels sont les risques? bafouilla Ha’Noush en laissant échapper
un petit rire nerveux.
L’espace d’un instant, Vol’Goor sembla hésiter avant de répondre:
- Il faudra que vous acceptiez de mettre en jeu votre propre vie.
Ha’Noush émit un petit rire qui ressemblait à un couinement.
- Je ne suis pas certaine d’avoir bien compris! Altesse.
- Les âme·s exclu·e·s du jeu le nonidi soir seront réellement
éliminé·e·s et n’auront plus aucune chance de bénéficier d’une
reconstruction génétique intégrale.
Le sourire et le regard d’Ha’Noush étaient de plus en plus
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hallucinés. Elle semblait être en orbite. Vol’Goor poursuivit:
- Le risque est élevé mais compte tenu de votre charisme, je reste
persuadé·e que vous avez de fortes chances de remporter le jeu.
Mes serviteurs ont déjà préparé le contrat qui va vous lier à
Eurone. Si vous acceptez de faire partie des âmes du purgatoire,
vous n’avez qu’à apposer le pouce de votre main droite au bas de
cette page.
Tout en disant cela, Vol’Goor lui tendit le contrat qui était aussi
épais qu’un livre. Au bas de la dernière page, juste en-dessous
de la formule “sain·e de corps et d’esprit”, il y avait un petit
espace réservé à la prise d’empreinte. Ha’Noush souriait. Vol’Goor
lui prit délicatement le pouce de la main droite et le posa
fermement à l’emplacement prévu à cet effet. Le papier enregistra
instantanément sa signature. Ha’Noush venait de donner son accord
irrévocable pour participer au divertissement baptisé On ira
tou·te·s au Paradis.
- N’ayez crainte Ha’Noush, vous ne le regretterez pas. Lorsque
vous serez guérie du processus de vieillissement des cellules et
que vous serez devenue une entité potentiellement immortelle, vous
me remercierez, du moins je l’espère...
L’intéressée ne répondit pas. Elle était consciente, elle
enregistrait toutes les paroles de Vol’Goor mais son libre-arbitre
l’avait abandonnée. Vol’Goor la raccompagna jusqu’à la porte de la
cabine où elle fut prise en charge par Halesh. Elle avait du mal à
garder l’équilibre.
- Que la lumière primordiale vous accompagne sur le sentier du
succès, chère Ha’Noush. Le port d’On ira tou·te·s au Paradis
sera ouvert dans exactement une demie révolution. D’ici là,
mes serviteurs se connecteront régulièrement à votre interface
cyberébrale afin de vous aider à préparer au mieux cette
merveilleuse aventure.
La porte coulissante se referma. Vol’Goor resta seul·e avec
un imperceptible sourire de satisfaction au coin des lèvres.
L’opération s’était déroulée comme prévu. Neuf âmes du purgatoire
devaient être recrutées. Ha’Noush était la huitième. Sept autres
l’avaient précédée et avaient apposé docilement leur signature au
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bas du contrat.
Nadi’A s’extirpa de son hamac un peu avant six heures. Elle
n’arrivait plus à trouver le sommeil. Cette oppressante sensation
d’enfermement ne la quittait plus. Cela faisait maintenant une
dimaine et demie qu’elle vivait recluse dans le purgatoire et
elle éprouvait déjà le besoin de s’évader de cette prison...
A présent, elle réalisait que si elle allait jusqu’au bout
de l’aventure, cela risquait d’être long, très long. Lors de
l’entretien personnel que Vol’Goor lui avait accordé, cel·le-ci
lui avait certifiée que compte tenu de son charisme naturel,
personne ne pourrait l’empêcher d’être l’ultime survivante et de
remporter par conséquent une reconstruction génétique intégrale,
synonyme d’immortalité biologique.
Vol’Goor avait su trouver les mots pour la convaincre d’accepter
de participer au purgatoire. Outre le Nektar de Shaadar qu’iel
lui avait offert, iel avait en outre fait preuve de délicates
attentions à son égard, si bien que Nadi’A avait fini par
apposer sa signature. Dans cette suite luxueuse située au cœur
du vaisseau Guenaïm-3, elle s’était sentie protégée. Sa sélection
à ce divertissement était une véritable aubaine, un cadeau
du ciel... Et puis, en cas de victoire, elle bénéficierait
d’une reconstruction génétique intégrale, privilège réservée à
une élite extrêmement restreinte. Vol’Goor l’avait raccompagnée
jusqu’au sas d’accès de la suite avant de la confier à Halesh, son
ordonnance, qui patientait en état de veille. Vol’Goor s’était
incliné·e respectueusement et, avant de la laisser partir, iel lui
avait fait part d’un dernier point:
- Je vous saurais gré de garder votre participation secrète jusqu’à
votre entrée dans le purgatoire. N’en parlez ni à votre binôme
d’élevage ni à votre cercle de connaissances. Il en va de l’intérêt
du jeu.
- Soyez tranquille Altesse, je sais garder un secret, lui
avait-elle répondu, subjuguée par le regard métallique de cette
entité immense.
Et en effet, son binôme d’élevage, horrifié, avaient pris
connaissance de sa participation à On ira tou·te·s au Paradis en
même temps que les centaines de millions de bioconnecté·e·s à la

70
conscience universelle. Nadi’A était entrée dans le purgatoire
gonflée d’optimisme et prête à en découdre avec les autres
participant·e·s. Pourtant, après une dimaine et demie, elle
commençait à ressentir une peur diffuse, un sentiment nouveau qui
était apparu cette nuit, vers une heure du matin, lorsqu’elle
s’était subitement réveillée. Elle avait alors eu l’étrange
impression d’être remontée à la surface du réel. Ses idées étaient
à présent beaucoup plus claires : Elle participait à un jeu où elle
risquait non pas de remporter l’immortalité biologique mais bien
de perdre la vie. Elle en prenait subitement conscience. Sa vie
ne lui appartenait plus. Elle était entre les mains de millions
de bioconnecté·e·s confortablement installé·e·s sur des coussins
ou allongé·e·s dans leur hamac. Iels allaient peut-être voter son
élimination sans réfléchir, entre deux recharges.
Pourquoi prenait-elle conscience de cette horrible situation
seulement maintenant, après une dimaine et demie de jeu?
Pourquoi le doute s’insinuait-il dans son esprit?... Demain,
pour la première fois, les mâles allaient nominer deux femelles.
Maintenant, elle en était intimement persuadée: elle serait l’une
des deux nominées. Avec qui? Lov-An-Erd peut-être... ou bien
Ha’Noush. Elle était à présent certaine que le fait d’avoir nominé
Roboam allait lui coûter très cher. Après tout, elle l’avait
condamné à mort. Rekwiem-2 avait malheureusement raison. Elle,
Lov-An-Erd et peut-être Filip étaient responsables de la mort d’un
innocent. Elles devraient payer un jour ou l’autre, c’était une
certitude...
Elle se versa une dose de Nektar de Shaadar et sortit prendre
l’air dans le jardin. C’était une nuit sans étoiles, une
nuit noire sans espoir. Deux caméradrones à vision nocturne
se braquèrent automatiquement sur elle. Dans le silence qui
l’enveloppait, elle entendit distinctement leur bourdonnement.
Cela lui rappela que malgré l’heure précoce, des centaines de
milliers de bioconnecté·e·s étaient déjà dans le port à la regarder
boire sa dose de Nektar en chemise de nuit. Les caméradrones
pouvaient gommer la nuit mais elles ne pouvaient pas pénétrer
dans son cerveau pour livrer aux bioconnecté·e·, ses pensées les
plus intimes. Pour les besoins du divertissement, son interface
cyberébrale avait été désactivée. Elle était certes prisonnière du
purgatoire mais malgré tout, il lui restait un espace de liberté.
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Il lui suffisait de garder le silence. Sans connexion, son cerveau
était isolé de la conscience universelle.
Elle entendit une porte s’ouvrir puis des pas glisser dans le
couloir qui menait au séjour. C’était Ha’Noush. Nadi’A se sentit
très mal à l’aise. Pourtant, Ha’Noush vint spontanément à sa
rencontre, avec un sourire sur les lèvres:
- Bonjour Nadi’A!
- Bonjour Ha’Noush lui répondit-elle troublée.
- Tu es matinale!
- Je n’arrivais pas à dormir...
- Moi non plus, dit Ha’Noush...
- ... Et puis, pour te dire la vérité... Nadi’A hésita... J’ai
envie de profiter au maximum des derniers jours de mon existence.
- Pourquoi tu dis ça? Tu penses que tu vas être nominée par les
mâles?
- Probablement... Et à bien y réfléchir, ce ne serait que justice.
- Pourquoi? Parce que tu as nominé Roboam?
- Ce n’est pas le fait d’avoir nominé Roboam qui me donne cette
culpabilité ; les nominations font partie du jeu... C’est le fait
d’avoir conspiré contre lui.
En avouant cela, Nadi’A ne put retenir ses larmes. Ha’Noush sortit
un mouchoir de sa poche et le lui tendit:
- Sèche tes larmes Nadi’A, tu n’as rien à te reprocher. Tu voulais
absolument que Rekwiem-2 soit éliminé et tu pensais qu’il n’avait
aucune chance d’en réchapper s’il était nominé avec Roboam. Tu
t’imaginais que les bioconnecté·e·s récompenseraient Roboam pour
sa bravoure mais tu avais oublié une chose... Roboam n’était
pas une cellule de l’Empire Gor’Haan. Il était originaire du
Kaadar-Shirkeem et pour bon nombre de bioconnecté·e·s, l’occasion
était trop belle de s’en débarrasser d’un simple code, en gardant
les mains propres.
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- Pardonne-moi Ha’Noush! implora Nadi’A en sanglotant comme une
pupille.
- Je n’ai rien à te pardonner Nadi’A. Je devrais même te remercier!
Grâce à toi, Roboam est mort sans avoir nominé personne. Il n’a
pas de sang sur les mains et, pour te dire la vérité, je vais tout
faire pour être moi-même éliminée dès nonidi soir. Puisqu’il faut
le rejoindre un jour ou l’autre, autant que ce soit le plus vite
possible. Gagner ce jeu funeste ne m’intéresse plus.
- Tu sais Ha’Noush, dans le purgatoire, tu es populaire et
respectée, ça m’étonnerait que les mâles te nominent.
- Je saurai bien trouver les mots pour les convaincre et s’ils
refusent, il me reste une autre alternative... J’ai cessé de me
recharger depuis que Roboam est parti. Désormais, je n’avalerai
plus d’énergie jusqu’à ce que je sois éliminée ou bien jusqu’à ce
que mort s’ensuive. Nadi’A la dévisagea longuement :
- Tu es en train de me dire que tu viens d’entamer un processus
inédique?
- Tout à fait! confirma Ha’Noush.
- Mais, tu te rends compte que si tu n’es pas nominée, tu vas
dépérir lentement. C’est une fin de vie affreuse.
- Je vais mourir par amour, Nadi’A, et quelque soient les
souffrances que je vais endurer, je n’ai plus peur de rien.
Elles tombèrent dans les bras l’une de l’autre. Elles pleuraient
toutes les deux en se serrant très fort. Puis Ha’Noush finit par
dire :
- Souhaite-moi bonne chance Nadi’A.
Nadi’A lui souhaita bonne chance et guidée par un sentiment
nouveau, délicatement, elle déposa un baiser sur les lèvres
d’Ha’Noush.
A dix heures du matin, tout le monde était levé sauf Ful-Konsiens
et Filip qui avaient passé la nuit ensemble et qui se prélassaient
encore dans le hamac, collés comme des sangsues. Ces deux-là ne
se quittaient plus d’une semelle. Cet amour exhibé en permanence
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commençait à énerver passablement Rekwiem-2. Il supportait de
moins en moins son abstinence laquelle durait désormais depuis
une dimaine et demie et il commençait à faire des allusions
graveleuses au sujet d’un éventuel viol nécessaire, selon lui,
pour son équilibre psychique.
Tout le monde était en train de prendre la première recharge. Il y
avait Karo’Lin·e, Lazare, Ha’Noush qui ne mangeait pas, Nadi’A et
Lov-An-Erd toujours aussi nue. Rekwiem-2 ne cessait de la scanner
des pieds à la tête. Lov-An-Erd ne disait rien. Rekwiem-2 finit
par s’approcher et entreprit de la caresser.
- Laisse-moi
violemment.

tranquille!

cria-t-elle,

en

le

repoussant

- Cesse de l’importuner! intervint Nadi’A.
- Très bien, dit Rekwiem-2... Comme vous voudrez... Mais je
préfère vous prévenir. Pour moi, c’est une question d’hygiène
mentale... Si mon abstinence dure trop longtemps, je me verrai
dans l’obligation de me servir.
Les candidats commençaient à s’habituer aux provocations de
Rekwiem-2 et personne n’essaya de lui tenir tête. A quoi bon de
toute façon? Il avait toujours le dernier mot. Rekwiem-2 se réfugia
dans son hamac après avoir asséné plusieurs coups de poing dans un
des miroirs sans tain sans réussir à briser ce dernier. Pour calmer
ses nerfs, il se masturba.
La journée se déroula sans autre conflit. Rekwiem-2 resta au
fond de son hamac. Filip et Ful-Konsiens passèrent la majeure
partie de la journée dans la piscine à jouer et à s’embrasser.
Ha’Noush, Nadi’A et Lov-An-Erd discutaient du meilleur moyen de
se débarrasser une fois pour toute de Rekwiem-2.
Karo’Lin·e qui s’enfonçait dans les marécages de la dépression,
ne disait rien. Il avait le regard vide de cel·le·s qui savent
que la mort vient lentement à leur rencontre. Lazare, lui, rêvait
au moment magique où il serait enfin nominé. Il attendait avec
impatience l’instant où il s’envolerait définitivement pour la
planète des ressuscités. Ce moment était proche, il le savait. Un
sourire de béatitude se dessina sur son visage. Il se mit à prier.
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Le soir, après le dîner auquel elle ne prit pas part, Ha’Noush pria
les âme·s de se rassembler dans la salle à manger. Elle avait une
annonce importante à leur communiquer. Tout le purgatoire était
présent y compris Rekwiem-2. Ha’Noush réclama le silence et sur un
ton un peu solennel, elle leur dit:
- Certain·e·s d’entre vous ont peut-être remarqué que je ne
m’alimentais plus... Depuis l’élimination de Roboam, je suis
entrée dans un processus inédique. Participer à On ira tou·te·s
au Paradis ne m’intéresse plus.
- Tu sais bien que tu ne peux plus quitter le jeu, intervint Filip.
- Je sais chère Filip mais je veux rejoindre Roboam le plus vite
possible, d’une manière ou d’une autre. Alors, je le demande
solennellement aux mâles. Nominez-moi demain. Avec un peu de
chance, je serai peut-être éliminée dès nonidi.
- Et imaginons que les bioconnecté·e·s choisissent de te garder?
Qu’est-ce que tu fais? lui demanda Ful-Konsiens. Ha’Noush marqua
un temps d’hésitation:
- Eh bien, je continuerai mon processus inédique jusqu’à ce que
celui-ci me permette de retrouver Roboam. Ful-Konsiens paraissait
sceptique.
- Ils ne te laisseront pas faire, Ha’Noush. Tu n’es pas
propriétaire de ton enveloppe corporelle. Si tu es trop affaiblie,
il te placeront sous perfusion sans te demander ton avis. Tu seras
reconstruite de force, je te l’assure.
Et c’est bien ce que secrètement, Ha’Noush espérait. Elle n’avait
nullement l’intention d’aller au terme de son processus inédique
comme elle essayait de le faire croire... Non, ce qu’elle voulait,
c’est qu’Eurone soit obligée de l’extraire du purgatoire afin
qu’elle soit rechargée contre son gré. C’était sa seule chance
de prendre la fuite et d’annoncer publiquement son refus d’une
autolyse assistée. Elle ne s’était pas rechargée depuis quatre
jours et déjà, elle se sentait faible. Elle était en état
d’hypoglycémie. Ses mains tremblaient. Sa tête lui tournait.
C’était bon signe. Elle avait demandé aux mâles de la nominer pour
que les bioconnecté·e·s aient pitié d’elle. Elle voulait rentrer
dans la peau d’une martyre. Son plan comportait des risques mais
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c’était sa dernière chance.
C’est au cœur de l’après-midi que le premier des quatre mâles
fut convoqué au confessionnal pour proposer deux femelles à
l’élimination. Un quart d’heure plus tard, le sort en était jeté.
Ko’resh connaissait le nom des deux entités nominées. Il les
communiqua à Arpad, le modérateur.
Un peu avant dix neuf heures, une voix synthétique demanda à toutes
les âmes du purgatoire de se rassembler dans le grand séjour pour
l’annonce des nominations. Elle aurait lieu vers dix-neuf heures
vingt-cinq, à la fin du résumé quotidien. Les âmes du purgatoire
patientèrent sur un air de translicht.
Puis soudain, la voix puissante d’Arpad emplit le séjour:
- Âmes du purgatoire, je vous salue!
- Bonsoir! hurla Rekwiem-2.
- Bonsoir Rekwiem-2, je constate que vous vous portez à merveille!
- C’est parce que je me réjouis d’entendre chaque dimaine la voix
de Bhel-Zabuth, mon maître!
- Votre humour laisse sérieusement à désirer Rekwiem-2!
- Laissez-moi vous vendre mon âme en échange d’une reconstruction
génétique intégrale.
-Inutile de vous fatiguer Rekwiem-2! Au vu de votre comportement
à l’intérieur du purgatoire, je ne crois pas que votre âme ait une
quelconque valeur!
Rekwiem-2 se leva et se prosterna en disant:
- Pardonnez mon insolence, Bhel-Zabuth! Arpad resta immobile
quelques instants. Il semblait hésiter... Puis, finalement, il
dit:
- Bien! vous l’aurez chercher! Une désactivation spinale vous
aidera peut-être à assimiler des notions telles que le respect
d’autrui! Cerbères, veuillez-vous occuper de Rekwiem-2.
Deux cerbères et un androne sanitaire pénétrèrent à l’intérieur
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du purgatoire. Ils s’emparèrent de Rekwiem-2 qui n’opposa aucune
résistance. Sans se départir de son sourire, il fut escorté
jusqu’au jardin et sanglé sur une civière avant que l’androne
sanitaire ne lui désactive la moelle épinière. Arpad enchaîna:
- Bien, maintenant que nous sommes débarrassés de cette plaie,
je vais pouvoir vous annoncer l’identifiant des deux femelles
proposées à l’élimination par les mâles... Je sais, c’est un moment
très douloureux pour vous mais c’est la règle du jeu. Vous étiez
neuf au départ de cette aventure exceptionnelle mais à la fin il
n’y aura qu’un·e seul·e élu·e qui bénéficiera d’une reconstruction
génétique intégrale, synonyme d’immortalité biologique. Il y aura
donc une nouvelle élimination, nonidi soir à l’issue de notre grand
rendez-vous hebdomadaire. Carissimes femelles, êtes-vous prêtes?
leur demanda-t-il.
- Oui! répondirent-elles en cœur. Elles se tenaient toutes par
la main pour montrer leur solidarité devant l’épreuve qui les
attendaient.
- Celles que les mâles ont choisies de nominer sont... Nadi’A et...
Ha’Noush!
Les deux nominées ne montrèrent aucun signe d’émotion. Rien dans
leur expression du visage ne pouvait laisser penser qu’elles
avaient été touchées par cette annonce.
- Nadi’A, une majorité de mâles vous a nominée parce qu’ils
ont peu apprécié votre implication dans l’élimination de Roboam.
Quant à vous Ha’Noush, hier soir, vous aviez émis le souhait
d’être nominée et même éliminée. Ce désir de quitter le jeu et
de renoncer à la reconstruction génétique intégrale me paraît
plutôt étrange de votre part mais quoi qu’il en soit, les mâles
ont accédé à votre requête et vous ont tous nominée!... Leur
choix unanime apparaît paradoxalement comme un geste d’amitié
à votre égard. Voilà! je vous laisse, âmes du purgatoire et
je vous dis, à nonidi soir vingt-et-une heures précises pour
notre grand rendez-vous hebdomadaire. En attendant... Profitez de
chaque instant de bonheur que la vie vous offre!
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Chapitre 5

- Cellules bioconnecté·e·s, laissez-moi vous souhaiter la
bienvenue sur le plateau d’On ira tou·te·s au Paradis pour une
soirée que je vous promets riche en rebondissements.
Le public manifesta bruyamment son enthousiasme en se lançant dans
un bodishaïkin endiablé. Dehors, massée tout autour du purgatoire,
la multitude de bioconnecté·e·s chauffée à blanc, était hystérique.
Arpad, l’entité modératrice, enchaîna:
- Ce soir, il y aura des moments de joie, des instants de bonheur
mais aussi quelques larmes... un peu de tristesse peut-être.
Ensemble, avec les âmes du purgatoire, nous allons explorer toutes
les facettes de l’émotion biorganique en espérant vous offrir le
plus beau des spectacles. Pour accompagner nos intrépides entités,
j’aurai à mes côtés la génitrice de ce merveilleux projet... Je
vous demande de faire un triomphe à Kari-4 et à sa magnifique
enveloppe corporelle!
- Les entités qui constituaient le public se mirent debout et se
secouèrent dans tous les sens tels des pantins désarticulés.
- Sans oublier Ko’resh, notre expert chargé de la délicate
mission de veiller à l’équilibre psychique des âmes du purgatoire.
Bodishaïkin s’il vous plaît!
À nouveau, les enveloppes corporelles se secouèrent tandis que
Ko’resh se mettait debout pour effectuer une révérence.
- Merci cher public! Carissimes cellules, je vous promets que
vous allez conserver de cette soirée un souvenir impérissable
car dans quelques instants, notre bien-aimé·e Vol’Goor, lumière de
l’Empire Gor’Haan, nous fait l’immense honneur de se bioconnecter
à la conscience universelle. Vous aller vivre une expérience
inoubliable. Bodishaïkin s’il vous plaît! hurla Arpad.
Le public se mit debout et les enveloppes corporelles se secouèrent
tandis que Vol’Goor se matérialisait lentement sur des millions
d’écrans rétiniens. Iel donnait l’impression de flotter à quelques
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centimètres du sol. Tout de blanc vêtu, ses longs cheveux
attachés en queue-de-cheval, iel joignit lentement les mains avant
d’effectuer une révérence.
- Je me réjouis d’être parmi vous ce soir. J’ai une pensée
particulière pour les âmes du purgatoire qui vivent ce soir
un moment émotionnel intense, dit-iel de sa voix métallique et
agenrée.
- Votre présence dans le port d’On ira tou·te·s au Paradis est pour
nous un immense privilège, ajouta Arpad.
De nouveau, Vol’Goor inclina son enveloppe corporelle avant
que son avatar ne prenne place aux côtés de Kari-4 et de
Ko’Resh, lesquel·le·s ne pouvaient cacher leur émotion. Sur les
écrans rétiniens, apparut soudain le portrait de Roboam, éliminé
la dimaine précédente. C’était une immense photo en noir et
blanc, barré dans le coin gauche d’un liseré noir. Sur le
plateau, l’intensité des projecteurs baissa progressivement.
L’obscurité s’installa. L’heure était au recueillement... Un
quatuor de musiciens interpréta en direct la mélodie d’une célèbre
chansonore composée juste avant que n’éclate l’hydroguerre.
L’infinie tristesse qui s’en dégageait ne pouvait laisser personne
indifférent. Puis, petit à petit, l’intensité des projecteurs
augmenta et Arpad reprit la parole:
- C’était un dernier hommage à Roboam qui nous a quitté il y
a une dimaine... Roboam a été recyclé dimanche après-midi. Nos
caméradrones ont suivi la cérémonie.
Sur des millions d’écrans rétiniens, le visage d’Arpad fut
remplacé par celui de Roboam. Le candidat avait été recyclé le
lendemain de son élimination en présence de toute sa famille
exceptée son éleveuse toujours confinée dans une structure de
reconstruction psychique. Lorsque l’officier remit solennellement
à l’éleveur de Roboam, le disque dur contenant la sauvegarde de la
conscience de son descendant jusqu’au moment du décès, celui-ci
éclata en sanglots. Il supplia ses deux autres descendants qui
l’aidaient à se tenir debout, de le laisser se bioconnecter au
cerveau de Roboam mais ces derniers refusèrent catégoriquement de
peur que cela engendre un choc psychique qui lui serait fatal.
L’émotion se déversa dans le port de la conscience universelle
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réservé à On ira tou·te·s au Paradis. Les entités femelles,
sensibles au désespoir de cet éleveur pour sa descendance
bien-aimée, ne pouvaient retenir leurs larmes.
Sur le plateau, Vol’Goor laissa libre cours à son émotion. Ses yeux
aux reflets métalliques se brouillèrent et ce détail ainsi que la
main qu’iel porta devant sa bouche pour dissimuler le tremblement
de ses lèvres, n’échappèrent pas à Arpad.
- Altesse, vous semblez particulièrement touché·e par les images
du recyclage de Roboam, lui dit Arpad.
- Comment ne pas l’être? répondit Vol’Goor d’une voix chevrotante.
Il était tellement courageux... Il a fait preuve d’un tel altruisme
qu’on ne peut que lui souhaiter que sa conscience soit un jour
recopié dans un cerveau aux neurones immaculés. Son recyclage est
peut-être le début d’une nouvelle aventure.
- Nous l’espérons tou·te·s, Altesse. À ce propos, vous avez une
annonce importante à nous faire... un projet qui comblera de joie
les innombrables ami·e·s de Roboam. De quoi s’agit-il au juste?
- Eh bien, devant l’émotion suscitée par son départ prématuré et
les très nombreux messages de sympathie qu’Eurone a reçus, j’ai
pris la décision de créer un organisme qui portera le nom de
Fondation Roboam et dont le but sera de soutenir la recherche
dans le domaine du transfert de conscience. La route est encore
longue et la Fondation Roboam aura pour objectif d’accompagner
nos scientifiques dans cette noble quête de l’immortalité.
Arpad reprit la parole:
- Altesse, vous nous montrez la voie à suivre. Vous nous guidez
sur le sentier de la générosité. En votre nom, permettez que je
m’adresse à tou·te·s les bioconnecté·e·s pour les inviter à ouvrir
leur cœur en faisant un don pour la Fondation Roboam. L’immortalité
est au bout du chemin... A présent, nous allons nous connecter avec
le purgatoire.
Les âmes rassemblées dans le séjour, se matérialisèrent sur les
écrans rétiniens. Nadi’A et Ha’Noush étaient au centre. Elles se
tenaient par la main pour montrer que dans cette épreuve terrible
qui allait les départager, elles restaient malgré tout solidaires.
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- Âmes du purgatoire, je vous salue! Comment vous portez-vous ce
soir? leur demanda Arpad. Aucun d’entre eux ne daigna répondre.
- Bien évidemment, ce soir, nous avons une pensée particulière
pour Ha’Noush et Nadi’A, toutes deux nominées. Dans un peu plus de
deux heures, l’une d’entre vous va devoir quitter le jeu. Quel est
votre état d’esprit?
- Nous sommes prêtes, répondirent les deux nominées.
- Craignez-vous d’être éliminées?
- Nous nous y sommes préparées, répondit Nadi’A.
- Nous acceptons les règles du jeu, rajouta Ha’Noush.
- Justement chère Ha’Noush, cette dimaine, vous avez annoncé à
vos colocataires que vous entamiez un processus inédique. Est-ce
toujours d’actualité? Et si c’est le cas, depuis combien de jours
ne vous êtes vous pas rechargée?
- Je suis en effet entrée dans un tel processus. Je ne me suis pas
rechargée depuis l’élimination de Roboam.
- Comment vous sentez-vous?
- La tête me tourne... Hier, je suis restée allongée toute la
journée, aujourd’hui aussi... J’ai de plus en plus de mal à garder
l’équilibre.
- Vous souhaiteriez être éliminée dès ce soir?
- Je souhaite rejoindre Roboam le plus vite possible.
- Vous le savez Ha’Noush, ce sont les bioconnecté·e·s qui
décident. Ce sont el·le·s les seul·e·s juges. Pour cela, carissimes
bioconnecté·e·s, deux codes vont s’afficher au fond de vos
rétines : Golgotha si vous décidez d’éliminer Ha’Noush, ou bien
Lama Sabachthani si vous décidez d’éliminer Nadi’A... Cellules
bioconnecté·e·s à cette merveilleuse conscience universelle,
nourrice de toutes les entités, si vous ne votez pas, vous serez
responsables de l’élimination de cel·le que vous portez dans votre
cœur. Ce terrible remords vous accompagnera tout au long de votre
existence et ce, jusqu’à votre recyclage.
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Arpad marqua une pause avant d’enchaîner:
- À présent, nous allons regarder ensemble le résumé de la dimaine
écoulée.
Le résumé débuta par l’élimination de Roboam. De sa sortie
mouvementée du purgatoire jusqu’à sa mort par décapitation, rien
ne fut épargné aux bioconnecté·e·s. Puis, il se poursuivit par
les quelques temps forts qui avaient jalonné cette deuxième
dimaine, notamment le processus inédique entamée par Ha’Noush
suite au départ définitif de Roboam. Cette tragique séparation
donna à Eurone l’occasion d’enchaîner sur le thème de l’amour à
l’intérieur du purgatoire, lequel avait déjà contaminé le cœur
de Filip et Ful-Konsiens. Ces deux âmes devenues inséparables
rappelaient à tou·te·s les bioconnecté·e·s, s’il en était besoin,
que l’Amour était plus fort que la mort. Grâce aux caméradrones
capables d’effacer l’obscurité et de pénétrer dans l’intimité des
hamacs, les bioconnecté·e·s ne perdaient rien de leurs méditations
fusionnelles quotidiennes. Vol’Goor se réjouissait de cette
romance surannée car le débit du port de la conscience universelle
réservé à On ira tou·te·s au Paradis augmentait à chaque fois que
Ful-Konsiens décidait de rejoindre Filip dans son hamac. Pour
l’instant donc, leur avenir au sein du purgatoire était assuré.
Rekwiem-2 aussi, n’avait pas à s’en faire. Ses provocations
quotidiennes lui assuraient la bienveillance de Vol’Goor ce qui
n’était pas le cas de Karo’Lin·e, entité jugé trop discrète. Sa
présence au sein du purgatoire était compromise. Vol’Goor n’était
pas loin de penser qu’il s’agissait d’une erreur de casting à
traiter au plus vite. Le cas de Lazare était différent. Il avait
été discret tout au long de la dimaine car il savait qu’il ne
pourrait pas être nominé cette fois-ci.
Du côté des femelles, Ha’Noush, avec son processus inédique,
pouvait elle aussi devenir un élément important du jeu si elle
réussissait à augmenter Le débit du port. À l’inverse, Nadi’A
était présentée comme une candidate sournoise et raciste qui avait
largement contribué à l’élimination de Roboam. Son amitié toute
récente avec Ha’Noush et le baiser qu’elle avait osé déposer sur
sa bouche n’étaient que le fruit du calcul et de sa capacité à
manipuler autrui!
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Sur le plateau, le public manifesta bruyamment sa haine envers
Nadi’A et son désir de la voir disparaître du divertissement. Arpad
ramena le calme:
- S’il vous plaît, carissime public, je vous demande un peu
de silence... S’il vous plaît... Bien! Je me tourne maintenant
vers Ko’resh, notre éminent expert en reconstruction psychique.
Ce soir, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux
deux nominées. Tout d’abord, carissime Ko’Resh, nous aimerions
avoir votre avis concernant la décision d’Ha’Noush d’entamer un
processus inédique?
Ko’resh toussa pour s’éclaircir la voix:
- Eh bien, tout d’abord, je tiens à dire que je désapprouve cette
décision. Ha’Noush est une entité charismatique. Sa personnalité
possède une excellente configuration et je reste intimement
persuadé qu’elle est une prétendante sérieuse à la victoire
finale. Je souhaite de tout cœur qu’elle ne soit pas éliminée ce
soir. Alors, que peut-on dire sur ce processus inédique? C’est
un appel au secours... Je crois que, suite au départ définitif de
Roboam avec qui elle entretenait une relation intime, le psychisme
de Ha’Noush s’est disloqué. Malheureusement, elle n’arrive pas
à faire le deuil de son éphémère petit ami... ou plutôt, elle
n’arrive pas à faire le deuil de cet amour à peine effleuré.
Ha’Noush était vierge avant son entrée dans le purgatoire. Elle
souhaite rejoindre celui qu’elle considère désormais comme son
époux légitime pour l’éternité. C’est une pulsion de mort qui fait
intrinsèquement partie de sa dislocation psychique.
- Mais alors Ko’Resh, dites-nous, que peut-on faire pour l’aider
à se libérer de cette terrible souffrance?
- Eh bien, nous pouvons soigner la dislocation psychique grâce
à des molécules appropriées mais nous ne pourrons pas la soigner
contre son gré, expliqua Ko’Resh.
- Vous ne pourrez donc pas l’empêcher de poursuivre son processus
inédique? demanda le modérateur.
- Tant qu’elle sera consciente et qu’elle refusera les soins, nous
ne pourrons pas la soigner contre sa volonté.
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- Et si elle sombre dans une faiblesse physique lui faisant perdre
sa lucidité voire même sa conscience?
- Si par malheur, elle tombe dans le coma, elle sera dans
l’impossibilité de préserver l’intégrité de son enveloppe
corporelle. Notre devoir sera alors d’intervenir et de tout faire
pour la sauver. Un reconstructeur ne peut pas regarder un·e de ses
patient·e·s mourir en lui refusant les soins. C’est impossible.
C’est contraire au serment que nous prêtons au début de notre
sacerdoce.
- Merci Ko’Resh pour toutes ces précisions... Je me tourne
maintenant vers Kari-4 notre génitrice. Laissez-moi vous dire
combien vous êtes séduisante ce soir. Les entités constituant le
public furent invitées à se lever pour effectuer un bodishaïkin.
Arpad enchaîna:
- J’aimerais que nous nous intéressions maintenant à Nadi’A. Chère
Kari-4, selon vous, pourquoi les mâles l’ont-ils nominée?
- Peut-être faudrait-il leur poser directement la question
mais comme la connexion avec le purgatoire est pour l’instant
interrompue, je vais tenter de formuler une réponse à leur place.
Elle marqua un temps d’hésitation...
- Je crois que les mâles se sont bien rendus compte qu’elle
représentait pour eux une véritable menace. Dans le résumé de la
dimaine passée, vous avez su nous montrer son côté incroyablement
manipulateur. C’est la victoire finale qui l’intéresse et elle est
prête à tout pour parvenir à ses fins. Nadi’A est l’incarnation
du vice. Elle n’a pas de sentiments, en tout cas pas pour ses
colocataires qu’elle considère tou·te·s comme ses ennemi·e·s. Pour
elle, l’amitié est une valeur marchande, un sentiment avec lequel
on peut acheter des entités pour mieux les exploiter. En fait,
Nadi’A est aussi chaleureuse qu’un glaçon d’azote liquide. J’irais
même jusqu’à affirmer que seule son éducation aisée l’a empêchée de
devenir une vraie névropathe. Maintenant, entre ces deux entités
nominées, entre Nadi’A et Ha’noush, c’est aux bioconnecté·e·s de
voter en leur âme et conscience.
Après ce réquisitoire implacable, le public siffla longuement
Nadi’A. La nominée était agonie d’insultes. Arpad reprit la parole
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et n’hésita pas à donner son point de vue pour faire avancer le
débat:
- Si On ira tou·te·s au Paradis peut aider notre société à se
débarrasser des cellules névropates, alors ce divertissement est
peut-être le plus cadeau offert par Eurone à notre Empire!
- Ces paroles engendrèrent dans le public un violent bodishaïkin
dénué de toute chorégraphie et que seule une intervention musclée
des cerbères réussit à contenir.
La multitude massée dehors, tout autour de l’enceinte du
purgatoire, devenait de plus en plus incontrôlable. Des entités
exigeaient que la névropathe leur soit livrée sur le champ. Les
gendarmes andrones avaient établi un cordon étanche entre le sas
par lequel l’éliminée devait sortir et l’échafaud. À chaque fois
que l’image de Nadi’A se matérialisait sur les écrans rétiniens,
la multitude hurlait son hostilité à pleins poumons. Arpad qui
n’arrivait plus à contrôler la situation, demanda discrètement à
la régie, l’autorisation d’envoyer une réclame. Celle-ci lui fut
accordée. Il n’hésita pas une seule seconde:
- Et maintenant, une courte réclame! On se retrouve juste après et
vous saurez enfin quelle nominée vous, cellules bioconnecté·e·s,
vous avez décidé d’éliminer. A tout de suite!
A mesure que les réclames défilaient sur les écrans rétiniens,
le calme retomba sur le plateau et dan la multitude massée à
l’extérieur. Eurone avait injecté un signal barbiturique dans la
conscience universelle. Le binôme d’élevage de Nadi’A, accompagné
de leur avocat, étaient présent dans le public. Vol’Goor lui-même
les avait convaincu·e·s de faire le voyage jusqu’à Mohlanbek. En
échange, cel·le·-ci leur avait promis de mettre tout son poids dans
la balance afin que leur descendance échappe à l’élimination. Leur
présence dans le public n’avait pas été détectée. Iels étaient
encore anonymes...
Dans les coulisses, juste avant le direct, Arpad leur avait promis
de leur accorder du temps de parole pour défendre auprès des
millions de bioconnecté·e·s, les intérêts de leur descendance. Ils
avaient préparé avec leur avocat, un plaidoyer censé gagner les
bioconnecté·e·s à leur cause mais vu la tournure des événements,
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ils commençaient à avoir sérieusement peur. Lorsque l’intermède
de réclame prit fin, Arpad réapparut sur les écrans rétiniens. Sur
le plateau, le calme semblait revenu. le modérateur rappela les
codes:
- Il ne vous reste plus que trente minutes pour communiquer votre
code: Golgotha si vous décidez d’éliminer Ha’Noush, ou bien Lama
Sabachthani si vous décidez d’éliminer Nadi’A!
Arpad poursuivit:
- Ce soir, l’éleveuse de Ha’Noush aurait du être présente sur ce
plateau pour apporter son témoignage. Malheureusement, elle a été
sauvagement agressée cette nuit, dans son appartement, par des
entités non identifiées. Son état est jugé très préoccupant. A
l’heure où je vous parle, les reconstructeurs l’ont plongée dans
le coma et font tout ce qui est en leur pouvoir pour reprogrammer
et régénérer les zones du cerveau endommagées. Encore un drame qui
frappe une cellule sociale déjà fragilisée. L’éleveur de Ha’Noush
est décédé il y a quelques années dans des conditions effroyables.
Lors d’une banale opération de maintenance extravéhiculaire,
un minuscule débris satellitaire a percé son scaphandre. Comme
Ha’Noush fait partie des deux nominées ce soir, nous n’avons pas
osé lui faire part de l’état de santé de son éleveuse, pour ne
pas la fragiliser davantage. En revanche, le binôme d’élevage de
Nadi’A nous fait l’honneur d’être présent ce soir sur ce plateau.
Je vous demande de les accueillir avec le respect dû à toute
entité. Croyez-moi, ce n’est pas facile pour el·le·s!
En guise de respect, le public les siffla et les insulta
copieusement. L’éleveuse de la future condamnée était livide.
L’éleveur se forçait à sourire mais il n’y croyait plus tandis
que leur avocat faisait semblant de prendre des notes pour ne
pas perdre contenance. Il transpirait à grosses gouttes. Arpad
interrogea d’abord l’éleveuse:
- Bonsoir carissime cellule, dans un peu moins d’un quart
d’heure, l’enregistrement des codes d’élimination sera clos. Les
bioconnecté·e·s ne pourront plus voter et nous saurons alors qui
de Ha’Noush ou de votre descendance devra quitter le purgatoire.
Nadi’A, la chair de votre chair, joue son avenir ce soir... Moi, je
ne vous poserai qu’une seule question : Qu’avez-vous envie de dire
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aux bioconnecté·e·s pour les convaincre de ne pas éliminer votre
descendance?
L’éléveuse de Nadi’A était défigurée par l’angoisse. Elle trouva
quand même la force de prononcer quelques mots:
- Je voudrais juste leur dire que Nadi’A... c’est ma petite
princesse chérie... mon trésor... Sa conception nous a couté une
fortune... Je l’ai vu grandir... Toutes les éleveuses peuvent
comprendre ça! Elle a toute la vie devant elle... toute la vie!
Et elle éclata en sanglots. Dans le public, une grande émotion
et un sentiment de pitié pour cette éleveuse éplorée avaient
subitement effacé la haine envers Nadi’A. L’éleveur, visiblement
à bout de nerfs, se redressa de son siège:
- Vous n’avez pas le droit de nous la prendre. C’est notre
descendance! C’est complètement illégal ce que vous faites! Vous
n’avez pas le droit de tuer des entités!
Arpad reprit la parole:
- Cellule, je comprends votre douleur mais je ne peux pas vous
laisser tenir ce genre de propos. Votre descendance, qui n’est pas
encore éliminée, j’insiste sur ce point, a accepté de participer
à ce divertissement. Elle était émancipée et parfaitement saine
de corps et d’esprit lorsqu’elle a apposé sa signature-ADN au bas
du contrat qui la lie à Eurone. En outre, si votre descendance
est exclue du purgatoire, nous n’allons pas la “tuer” comme vous
le prétendez, mais simplment l’assister dans son autolyse. Nous
n’exécutons pas les âmes du purgatoire. Nous les aidons simplement
à quitter le jeu dans les meilleures conditions et dans le respect
absolu des règles qu’iels ont acceptées.
L’avocat qui se liquéfiait s’incrusta dans la conversation:
- Arpad, je suis l’avocat du binôme d’élevage de Nadi’A... Ce que
je vous propose, c’est que l’on demande maintenant, à Nadi’A, si
elle souhaite mourir en cas d’élimination ou bien si elle souhaite
quitter le jeu librement et rentrer dans sa cellule sociale dès ce
soir.
C’est la génitrice qui, cette fois-ci, prit la parole:
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- Mais nous n’avons pas à lui poser cette question. Nadi’A
participe à ce divertissement parce qu’elle en a accepté les
règles.
- Elle a parfaitement le droit de quitter le jeu si elle le
souhaite, insista le conseiller.
- Elle n’a pas exprimé ce désir! répondit la génitrice.
- Eh bien demandons-lui maintenant si elle souhaite quitter On ira
tou·te·s au Paradis.
- Cher citoyen, je crois que si Na... La génitrice n’eut pas le
temps de terminer sa phrase:
- Personne ne bouge! Personne ne bouge ou je l’étrangle!
Dans un geste de désespoir, l’éleveur de Nadi’A venait de se jeter
sur Ko’Resh. Il lui avait passé autour du cou le lacet d’une de ses
chaussures qu’il avait discrètement tiré sans que les caméradrones
ne le remarquent. Il serrait assez fort pour que Ko’Resh se tienne
parfaitement immobile. Un silence de plomb tomba brusquement sur
le plateau. Personne n’osait faire le moindre geste. En régie,
où les techniciens avaient été préparés à ce genre d’incident,
on décida immédiatement d’interrompre le direct. Puis Eurone
injecta dans la conscience universelle un signal barbiturique à
destination du forcené mais ce fut sans effet. Il avait réussi à
déconnecter son interface cyberébrale.
Les cerbères, en alerte vingt-quatre heures sur vingt-quatre,
se positionnèrent discrètement tout autour du studio. Sans que
l’éleveur de Nadi’A ne s’en rende compte, trois fusils de formatage
étaient déjà pointés sur lui. Après un moment de flottement, le
preneur d’otage formula ses exigences à Vol’Goor dont l’avatar
restait impassible:
- Vous libérez ma descendance immédiatement ou je l’étrangle! Il
prononca ce dernier mot presque en hurlant.
- Carissime cellule, s’il vous plait, soyez raisonnable. La
violence est une impasse, vous le savez bien, lui dit Vol’Goor
de sa voix agenrée où ne perçait aucune émotion particulière.
- Vous avez deux minutes pour extraire ma descendance de cette cage
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ou j’envoie cette entité dans un trou noir!
- Nous pouvons peut-être discuter? lui demanda Vol’Goor.
- Je ne discute pas avec les assassins! répliqua le forcené et pour
montrer sa détermination, il serra un peu plus fort le lacet qui
enserrait le cou de son otage. Ce dernier, partiellement asphyxié,
commençait à changer de couleur. Il était maintenant affreusement
pâle. Mais l’éleveur de Nadi’A commettait une faute qui allait
vite lui être fatale. Il se tenait parfaitement immobile avec son
otage, au beau milieu du plateau, exposé aux lunettes des fusils
de formatage...
On entendit juste une petite détonation sourde... Une fléchette
de réinitialisation atteignit l’éleveur de Nadi’A en plein front.
Sous l’effet du formatage, il s’écroula sur le sol incapable de
bouger ni même de respirer. Ses données avaient été effacées.
Il entraîna dans sa chute, Ko’resh. Immédiatement, deux andrones
sanitaires se portèrent à leurs secours. Ils déployèrent leur
brancard intégré au thorax et évacuèrent les deux entités en
coulisses. L’éleveuse de Nadi’A, devenue hystérique fut également
prise en charge par un androne qui lui injecta un sédatif, avant
de procéder à son évacuation.
Les assistant·e·s-plateau s’empressèrent de tout remettre en ordre
tandis qu’Arpad demanda aux entités constituant le public de
garder son sang-froid. Beaucoup d’entre elles s’étaient levées et
avaient envahi le plateau. Les cerbères les prièrent énergiquement
de regagner leur place. Au besoin, ils les raccompagnaient par la
force. Puis soudain, une voix synthétique annonça:
- Réouverture du port dans dix secondes... neuf... huit... sept...
six... Des maquilleuses effectuèrent quelques raccords sur le
revêtement dermique d’Arpad, au niveau du visage.
- Cinq... quatre... trois... deux... un... top connexion!
- Nous revoilà sur le plateau d’On ira tou·te·s au Paradis après une
interruption provoquée par une dislocation psychique de l’éleveur
de Nadi’A. Celui-ci a été évacué en coulisses pour être pris en
charge par un reconstructeur. Nous lui souhaitons bien évidemment
un prompt rétablissement... Nous voilà à présent arrivés au moment
que vous attendez tou·te·s, l’élimination! J’ai dans la main,
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l’enveloppe qui contient l’identifiant de l’âme éliminée ce soir.
Je vais me tourner maintenant vers le purgatoire...
Les deux nominées se matérialisèrent sur les écrans rétiniens
de tou·te·s les bioconnecté·e·s. Elles se tenaient par la main et
fermaient les yeux, dans une attitude de recueillement. Arpad
enchaîna:
- Tout d’abord, avant d’ouvrir l’enveloppe, je tiens à vous dire
que je m’incline devant votre courage. Quoi qu’il arrive, vous
pouvez être fières de votre parcours. Vous avez toutes les deux
été dignes de votre sélection au sein de ce jeu et de la confiance
qu’Eurone et son Altesse Vol’Goor avaient placée en vous. Je vous
prie de rester dignes dans la défaite.
Sur le plateau ainsi que parmi la multitude d’entités massée
à l’extérieur, un silence de mort s’installa. Arpad déchira
très lentement l’enveloppe. Puis il sortit le carton sur lequel
figurait l’identifiant de l’éliminée. Il marqua un temps d’arrêt
qui sembla durer une éternité...
Enfin, il prit un ton solennel pour annoncer:
- L’entité femelle que les bioconnecté·e·s ont décidé d’éliminer...
L’entité que VOUS avez décidé d’éliminer ce soir... est... ANAÏS!
Aussitôt se déclencha un incroyable bodishaïkin. La multitude
massée dehors, tout autour du purgatoire ne se contenait plus.
Une entité hurla:
- A mort! A mort! A mort!
Et la multitude reprit en chœur ces mots terribles:
- A MORT! A MORT! A MORT! A MORT! A MORT! A MORT! A MORT! A MORT! A
MORT! A MORT! A MORT! Plus rien ne pouvait l’arrêter.
A l’intérieur, Nadi’A entendait les clameurs haineuses de cette
multitude anonyme. Elle avait très peur mais elle s’efforça de
ne pas le montrer. Elle s’était promise de rester digne jusqu’au
bout et de ne pas tenter de s’enfuir comme l’avait fait Roboam la
dimaine précédente. Elle acceptait les règles du jeu. La porte
intérieure du sas de sortie s’éleva lentement. Deux andrones
sanitaires et un cerbère pénétrèrent dans le purgatoire. Nadi’A
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pria Ha’Noush qui était en sanglots, de lui lâcher la main et de
la laisser partir vers son destin. Elle se leva lentement, prit le
temps de souhaiter bonne chance à tou·te·s ses colocataires avant de
leur dire adieu. Elle embrassa longuement chacun·e d’entre el·le·s,
sauf Rekwiem-2 qu’elle ignora. Puis, elle se dirigea calmement
vers le sas de sortie, à la rencontre des entités en charge de son
extraction. Comme l’éliminée ne montrait aucun signe de rébellion,
ces dernières ne firent pas usage de la force:
- Tout va bien se passer, je vous prie de ne pas avoir peur, lui
dit le cerbère, de sa voix synthétique et saccadée. Mais dehors, la
multitude en état de transe devenait de plus en plus incontrôlable
et le cerbère qui était responsable de l’équipe d’extraction
n’arrivait pas à cacher son inquiétude. Entre le purgatoire et
l’échafaud, il y avait tout de même une bonne centaine de mètres à
parcourir.
Iels pénétrèrent dans le sas de sortie. À l’aide d’un pistolet
à seringue, l’un des andrones sanitaires administra à Nadi’A
une petite dose de thiopental. Le cerbère qui transpirait à
grosses gouttes attendait de recevoir l’ordre d’extraction dans
son implant auditif... Puis soudain, il s’écria:
- Préparez-vous!
La lourde porte blindée du sas s’éleva lentement:
- A MORT! A MORT! A MORT! A MORT! A MORT! A MORT! A MORT! A MORT! A
MORT! A MORT! A MORT!
C’était une clameur monstrueuse qui allait crescendo à mesure
que la porte s’élevait... Nadi’A découvrit alors cette multitude
parquée derrière de hautes barrières-boucliers doublées d’un
cordon de gendarmes andrones. La multitude hurlait, hurlait
de plus en plus. C’était effrayant. Elle poussait contre les
barrières-boucliers, écrasant les corps, broyant les têtes de
tou·te·s cel·le·s qui se trouvaient au premier rang... Les gendarmes
andrones décollèrent et se positionnèrent en vol stationnaire
au-dessus de la multitude pour demander à cette dernière de ne
pas pousser contre les barrières mais de reculer. En vain... Les
barrières-boucliers cédèrent. Les gendarmes andrones, totalement
impuissants, ne pouvaient plus rien faire contre ce tsunami
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vivant. Nadi’A fut piétinée, écrasée, broyée par un monstre à mille
têtes. Elle avait accepté les règles du jeu. Elle avait perdu.
D’elle, il ne restait plus qu’une masse informe de chair et de
circuits imprimés baignants dans une mare de sang.
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Chapitre 6

Elles n’étaient plus désormais que sept entités à occuper le
purgatoire, quatre mâles et trois femelles. La veille, la
sortie de Nadi’A s’était très mal passée. Iels avaient entendu
l’incontrôlable multitude hurler "à mort" et pousser contre
les barrières-boucliers jusqu’à ce que ces dernières cèdent,
obligeant les gendarmes andrones à décoller pour éviter de se
faire détruire. Iels ne doutaient pas un seul instant que Nadi’A
avait quitté la vie dans d’atroces conditions. Et de fait, cette
dernière avait été réduite à l’état de bouillie biorganique. Son
cerveau avait été broyé sans aucun espoir de recyclage. Aucune
donnée n’était récupérable.
L’émission de nonidi prochain verrait l’élimination d’un mâle. Les
trois femelles, Lov-An-Erd, Filip et Ha’Noush étaient certaines de
survivre encore deux dimaines.
Les âmes du purgatoire prirent la recharge du matin toutes ensemble
sauf Ha’Noush qui resta dans son hamac. Elle n’avait plus assez de
force pour se lever. Lov-An-Erd lui apporta un calice de Nektar
de Shaadar pour qu’elle s’en humecte les lèvres. Cela faisait un
peu plus d’une dimaine qu’elle ne s’était pas rechargée et elle
se sentait réellement faible. Son teint avait pâli, ses joues
s’étaient creusées, à tel point que l’on pouvait deviner quelques
circuits imprimés sous le revêtement dermique déjà sérieusement
desséché. Elle-même était surprise de la vitesse avec laquelle
sa santé déclinait. C’était bon signe. Avant deux dimaines, avant
la prochaine élimination d’une femelle, elle pouvait espérer se
faire transférer en reconstruction. Elle se trouverait alors hors
du purgatoire et dès qu’elle aurait recouvré ses forces, elle
pourrait planifier une évasion.
Filip et Ful-Konsiens avait passé une bonne partie de la nuit
en fusion psychique sous l’objectif indiscret des caméradrones
qui retransmettaient leur méditation sur les écrans rétiniens de
millions de bioconnecté·e·s. Ces deux-là s’étaient rencontré·e·s
dans le cours du jeu. Iels étaient fol·le·s amoureux·ses l’un·e de
l’autre et iels ne pensaient pas un seul instant que leur histoire
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d’amour allait se terminer forcément de manière tragique puisqu’il
n’y aurait qu’une seule entité gagnante. Chacun·e de leur côté,
iels espéraient secrètement que le divertissement n’irait pas à
son terme et qu’iels pourraient par conséquent y survivre.
Personne ne parlait de Nadi’A. Tou·te·s les âme·s devinaient le
sort que la multitude lui avait réservé mais aucun·e n’osait
aborder le sujet. Tout comme Roboam, Nadi’A allait petit à petit
s’enfoncer dans les sables mouvants de leur mémoire. Il fallait
survivre à tout prix... Et pour survivre, il fallait tenir la
mort à distance, ne jamais en parler, ne jamais l’évoquer. Elle
était là pourtant... Elle était présente... Elle planait sur le
purgatoire aussi souveraine et majestueuse qu’un Adelhar sur les
hautes montagnes du massif du Daanebor.
Qui serait sa prochaine proie? Ful-Konsiens? Rekwiem-2? Karo’Lin·e
ou bien Lazare? Mercredi, les femelles allaient nominer deux
mâles. L’incontrôlable Rekwiem-2 ferait probablement partie
du binôme mais l’autre nomination semblait plus indécise.
Ful-Konsiens était populaire. Il avait beaucoup de charme et il
savait en user auprès des femelles. Bien sûr, Filip qui entretenait
avec lui une fusion psychique, ne le nominerait pas.
La deuxième place du nominé allait donc se jouer entre Karo’Lin·e
et Lazare. Ce dernier avait été très discret lors de la dimaine
passée. Il savait qu’il n’aurait pas pu être éliminé puisque
c’était le tour des entités femelles. Il était donc resté dans
son coin sans importuner quiconque. Il avait passé ses journées
à prier agenouillé au pied de son hamac, à parler tout seul, à
tourner en rond, à se lamenter sur sa vie jalonnée de souffrances.
Il avait invoqué le Créateur, le Messie et tou·te·s les entités
de lumière qui se bousculaient dans son esprit confus. Il allait
bientôt accomplir le grand voyage. L’au-delà lui tendait les bras
et c’était pour lui une source de grande joie. Peu importe la
manière : que ce soit dans un chaudron d’eau bouillante, par le
couperet d’une guillotine, par écartèlement ou piétiné par une
multitude hystérique, le paradis était au bout du tunnel des
souffrances. Cette dimaine allait être la sienne. Il n’en doutait
pas un seul instant. Il allait facilement convaincre les trois
femelles de le nominer.
Karo’Lin·e, quant à lui, n’était plus que l’ombre de lui-même. Il
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ne cessait de s’interroger sur ce qui avait bien pu le pousser
à accepter de participer à ce jeu funeste. Il se souvenait
d’avoir répondu avec enthousiasme à l’appel lancé par Eurone.
Le fournisseur d’accès à la conscience universelle recherchait
des entités "dotées d’un charisme exceptionnel" pour animer un
tout nouveau concept de divertissement qui promettait à cel·le
qui irait au bout, la célébrité et une reconstruction génétique
intégrale, synonyme d’immortalité biologique. Il pourrait devenir
le porte-voix de la communauté femâle impériale, celle dont
les membres se surnommaient les fil·le·s d’Aristofan·e et s’il
remportait le jeu, sa célébrité pourrait lui permettre de s’offrir
une chirurgie de réassignation femâle. À côté des organes génitaux
masculins qu’il possédait depuis sa compilation, il aurait un tout
nouvel organe génital féminin. C’est seulement après deux dimaines
qui lui semblèrent durer une éternité que Wekmul, réassigné·e
femâle et responsable des ressources biorganiques d’Eurone, le
contacta pour convenir d’un rendez-vous en vue d’un entretien avec
Vol’Goor...
Quelques jours plus tard, Karo’Lin·e se trouvait dans la luxueuse
suite de Vol’Goor située sur le pont supérieur du gigantesque
vaisseau Guenaïm-3. Vol’Goor avait pris le temps de l’écouter.
Iel avait fait preuve d’une grande attention lorsque Karo’Lin·e
lui avait exposé son projet personnel de réassignation femâle.
L’ordonnance de Vol’Goor leur avait apporté deux petites carafes
remplies de Nektar de Shaadar. Iels avaient bu, iels avaient
continué à discuter de tout et de rien, comme deux ami·e·s qui se
retrouvent après une longue séparation. Puis, Vol’Goor lui avait
exposé en détail le concept de ce nouveau divertissement qui, par
son avant-gardisme, allait insufflé un vent de renouveau dans la
conscience universelle. Pour mener à bien ce "magnifique projet",
Eurone était en quête d’un animateur femâle ou dans un processus
de réassignation femâle.
Karo’Lin·e se sentait bien. Il se sentait si léger qu’il avait
l’impression de flotter à quelques centimètres du sol. Il buvait
les paroles de Vol’Goor comme il avait bu sa petite carafe de
Nektar de Shaadar... Au bout d’une heure d’entretien, il avait
accepté de co-animer avec huit autres entités mâles et femelles,
un nouveau divertissement baptisé On ira tou·te·s au Paradis. Il
avait donné sa signature-ADN... Puis, l’être qui présidait aux
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destinées de l’Empire Gor’Haan l’avait raccompagné jusqu’au sas
de sortie. Avant de le confier à son ordonnance qui avait pour
mission de le guider jusqu’à l’ascenseur à travers un dédale
de coursives, Vol’Goor lui avait donné une ultime consigne...
Pour l’intérêt du divertissement et pour ménager le suspense,
personne ne devait être mis dans la confidence, pas même son
entourage. Karo’Lin·e avait suivi la consigne à la lettre et, le
soir du premier direct, débordant d’espoir, il était entré dans
le purgatoire en se disant qu’il allait enfin réalisé tous ses
rêves: devenir célèbre, devenir une entité femâle et acquérir
l’immortalité.
Deux dimaines plus tard, après avoir assisté à l’élimination de
deux de ses colocataires, il avait malheureusement retrouvé toute
sa lucidité. Il savait que Vol’Goor l’avait propulsé en enfer.
Certes, son statut d’âme du purgatoire avait mis fin à son anonymat
mais son psychisme s’était disloqué. Il ne dormait plus, il ne
se rechargeait plus. Ses joues s’étaient creusées. Ko’Resh, lui
avait proposé son aide mais Karo’Lin·e l’avait refusée. Son regard
n’exprimait plus que de l’épouvante.
Ce divertissement était un véritable cauchemar dont il ne
s’échapperait jamais. Il n’adressait plus la parole aux autres
âmes car il n’avait rien à offrir ni à recevoir en partage. Il
craignait tout particulièrement la présence de Lazare. Ce dernier
lui avait expliqué que la mort était la gardienne des portes
du Paradis, qu’il fallait lui faire des offrandes et que pour
montrer l’exemple, il allait lui-même se sacrifier. Le psychisme
de Karo’Lin·e s’était disloqué mais il n’avait pas pour autant
perdu toute lucidité. Il était parfaitement conscient du sort que
les bioconnecté·e·s lui réservaient. Bientôt, on allait l’offrir
en sacrifice à la mystérieuse divinité qui avait programmé la
conscience universelle. Il avait du mal à se faire à cette
idée : il allait être coupé vivant en deux! Il se voyait déjà
extrait du purgatoire par les cerbères... Il visualisait déjà
ce magma incandescent d’entités en fusion, hurlant “A mort! A
mort! A mort! A mort!” Mais quel était son crime? Qu’avait-il
fait pour mériter ce sort? Il n’était ni innocent ni coupable.
Rien ne justifiait qu’on mette un terme à son existence. Il
n’avait jamais attenté à la vie de quiconque. En outre, la
peine capitale avait été abolie dans l’Empire Gor’Haan depuis des
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centaines de révolutions circumsolaires, de sorte que même le plus
sanguinaire des psychopathes était certain d’avoir la vie sauve.
Il revoyait l’élimination de Nadi’A... sa sortie particulièrement
effroyable... Comment avait-elle pu conserver une telle sérénité?
Où avait-elle trouvée la force de rester si paisible face à ce
tsunami de haine?
Karo’Lin·e se dirigea lentement vers la piscine. Il avait une peur
panique de l’eau et de ce fait, il n’avait jamais appris à nager.
Les pieds joints, il se plaça sur le bord, là où le bassin était
profond de trois mètres quarante, il ferma les yeux et plongea tout
habillé. Immédiatement, il s’enfonça dans l’eau avant de remonter
à l’air libre, tel un bouchon. Ses bras battaient la surface dans
un réflexe naturel de survie. Il but la tasse à plusieurs reprises.
De l’eau pénétra dans ses poumons. La douleur dans sa poitrine
était insupportable. Il finit par perdre connaissance juste avant
de couler...
Il se réveilla quelques minutes plus tard dans le confessionnal
entouré d’andrones-réanimateurs et de cerbères trempés des pieds
à la tête. Ces derniers lui avaient sauvé la vie en le ramenant à
l’air libre et en lui administrant une défibrillation. Karo’Lin·e
était de retour dans le purgatoire.
C’était le lundi de la troisième dimaine. Il faisait un temps
superbe. Le soleil était au rendez-vous et à l’exception de
Karo’Lin·e, toutes les âmes du purgatoire s’étaient rassemblées
au bord de la piscine. Les mâles barbotaient dans l’eau tandis
que les femelles prenaient un bain de soleil. Ha’Noush était
désormais trop faible pour marcher. Ses jambes ne la portaient
plus. Ful-Konsiens et Lazare l’avaient déplacée jusqu’au bord
de la piscine, sur un lit médicalisé qu’Eurone leur avait mis à
disposition. Elle avait les joues de plus en plus creuses car elle
en était à son dixième jour d’inédie. Rekwiem-2 qui était sorti de
la piscine, la contemplait de manière insistante, avec un large
sourire sur ses lèvres épaisses. Le spectacle d’Ha’Noush en train
de dépérir était pour lui une véritable source de jouissance.
Il finit par lui demander si elle ne préférait pas être achevée
par ses soins plutôt que de "crever lentement" en refusant de
se recharger. Ha’Noush ne trouva pas la force de lui répliquer.
Rekwiem-2 insista:
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- Qu’est-ce que tu préfères ma petite Ha’Noush? Que je te lapide
comme dans la plus pure tradition du Kaadar-Shirkem?... Ou bien
que je t’étrangle à mains nues? C’est toi qui choisis! lui dit-il
avant de partir dans un grand éclat de rire. Lov-An-Erd qui se
tenait accroupi au chevet d’Ha’Noush se releva brusquement et
gifla Rekwiem-2 sans que ce dernier ait eu le temps d’esquisser
la moindre parade.
- Tu peux pas fermer ta grande gueule? hurla-t-elle, dans un accès
de colère.
Rekwiem-2, depuis son entrée dans le purgatoire, avait l’habitude
de subir des violences physiques lesquelles d’ailleurs pouvaient
être considérées comme de la légitime défense car elles étaient
toujours la conséquence de ses brutalités verbales. Mais cette
fois-ci, l’agression était le fait de Lov-An-Erd... Pour la
première fois, une femelle avait osé porter la main sur lui...
Il essaya de ne pas montrer qu’elle l’avait profondément surpris
et vexé. Il en rajouta même dans la provocation en tendant l’autre
joue.
Et Lov-An-Erd s’exécuta en le giflant sur l’autre joue! Rekwiem-2
la fusilla du regard avant de plonger dans la piscine pour calmer
la colère qui le submergeait. Le contact de l’eau l’apaisa. Avant
de remonter à la surface, il poussa un hurlement inaudible pour
les autres candidats. Lov-An-Erd ne perdait rien pour attendre.
Le soir, alors que les âmes du purgatoire s’étaient rassemblées
dehors pour profiter d’une nuit particulièrement constellée,
Rekwiem-2 demanda à Lov-An-Erd si elle acceptait d’entrer en
fusion psychique avec lui pour se faire pardonner. Celle-ci
lui répliqua qu’elle ne fusionnait pas avec les biorganismes
dégénérés.
A deux heures du matin, toutes les âmes du purgatoire étaient dans
leur hamac, en état de sommeil, sauf Lov-An-Erd qui méditait dehors
à quelques mètres du bord de la piscine, toute nue et en position
du lotus. Elle n’entendit pas Rekwiem-2 qui s’était extirpé de son
hamac et qui s’approchait d’elle dans un silence de légionnaire. Ce
dernier s’accroupit à côté d’elle. Elle sentit la paume d’une main
glacée se poser sur son front. Lorsqu’elle ouvrit les yeux, elle se
trouva nez-à-nez avec le visage de Rekwiem-2, déformé par la haine.
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Elle essaya de se libérer mais il était déjà trop tard. La fusion
psychique avait commencé. Rekwiem-2 était en train de la violer
et sous l’extrême brutalité des images qu’il lui téléversait,
elle sentit que son esprit se disloquait. Elle finit par perdre
connaissance.
Son crime accompli, Rekwiem-2 ne s’attarda pas. Il abandonna
sa victime après lui avoir uriné dessus et regagna son hamac.
Lov-An-Erd baignait dans l’urine de son agresseur. Elle reprit
connaissance au moment où un androne sanitaire accompagné de deux
cerbères pénétraient dans le purgatoire pour enfin lui porter
secours.
C’est seulement le lendemain matin que les âmes du purgatoire
apprirent la nouvelle du viol. Eurone les réveilla une heure
plus tôt que d’habitude, à huit heures, et leur ordonna de se
rassembler aussi vite que possible dans le grand séjour pour
une annonce d’une extrême importance. En fait, seulement cinq
entités sur les sept encore en vie, répondirent à l’appel car
Lov-An-Erd avait été extraite du purgatoire et transférée dans
un service de reconstruction psychique pour y être soignée. Quant
à Rekwiem-2, ses colocataires purent constater qu’il dormait sur
un lit médicalisé, incapable d’effectuer le moindre mouvement
ni même de parler, sa colonne vertébrale ayant été désactivée.
C’est Ko’Resh, qui fut chargé d’annoncer la terrible nouvelle
aux âmes du purgatoire : Lov-An-Erd avait été la victime d’une
fusion psychique sous contrainte et ce crime avait été perpétré
par Rekwiem-2. Elle n’avait eu la vie sauve que grâce à la présence
d’esprit des cerbères lesquels s’étaient précipités à son secours.
Filip, qui avait été régulièrement agressée par son propre éleveur
au cours de son premier âge, éclata en sanglots. Ful-Konsiens la
prit dans ses bras et essaya de la consoler du mieux qu’il put.
Assis sur son banc de méditation, le dos bien droit et le regard
fixe, Karo’Lin·e observait avec angoisse Rekwiem-2 entièrement
paralysé et qui sortait doucement de son sommeil. Il brisa le
silence en s’adressant à Ko’resh:
- Qu’est-ce que vous comptez faire de Rekwiem-2 à présent? lui
demanda-t-il.
- Les instances disciplinaires se réunissent en ce moment même
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pour décider de la sanction qui lui sera infligée.
- Vous protégez Rekwiem-2 lui dit Karo’Lin·e d’un air de défiance,
Je suis sûr que vous protégez Rekwiem-2! Puis il se leva et quitta
le séjour en claquant violemment la porte derrière lui.
Au vu des faits particulièrement graves qui lui étaient reprochés,
Vol’Goor ordonna que la moëlle épinière de Rekwiem-2 reste
désactivée pendant toute la dimaine.
Après deux petits jours passés dans un service de reconstruction
psychique, Lov-An-Erd, complètement traumatisée à l’idée de
revoir son agresseur, réintégra le purgatoire. Elle se déplaçait
avec une extrême lenteur. Les autres l’accompagnèrent jusqu’à
son hamac en formant un cercle autour d’elle, comme pour la
protéger du regard de Rekwiem-2 allongé sur son lit médicalisé
à quelques mètres seulement. Mais malgré son état, Rekwiem-2
réussissait à sourire. Il souriait, souriait... Tout se déroulait
à la perfection.
L’ambiance dans le purgatoire, s’était profondément dégradée.
La plupart des entités présentaient des signes de dislocation
psychique avancée. Ha’Noush était de plus en plus diaphane et
commençait à délirer. Ses yeux vides, rendus immenses par la
maigreur de son visage trahissaient un état de faiblesse avancé.
Karo’Lin·e n’avait pas quitté son hamac depuis lundi soir et
faisait ses besoins sur lui. Lazare qui voulait absolument être
éliminé, arborait une tunique traditionnellement portée par les
indigènes des confins du yaren-Vash et sur laquelle on pouvait
lire à l’attention des bioconnecté·e·s:
Offrez-moi un aller simple vers le Paradis.
Quant à Lov-An-Erd, depuis son aggression, elle s’était réfugiée
dans le confessionnal et refusait de le quitter. Elle restait dans
le noir, recroquevillée sur son siège. Son attitude prostrée et son
silence trahissaient un réel traumatisme psychique qui inquiétait
Ko’resh. Ce dernier la suppliait de s’exprimer longuement sur
cette épreuve terrible qu’elle venait de vivre pour extraire,
disait-il, la souffrance qui l’empêchait de se reconstruire.
Mais les seules paroles qu’elle prononçait entre deux crises de
sanglots, c’était : “Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir!”
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Les âmes du purgatoire n’avaient rien d’autre à faire que de
déambuler d’une pièce à l’autre, sans but. Elles marchaient
lentement, en traînant les pieds. Elles ne profitaient même pas
de la fraîcheur apaisante de l’eau de la piscine car Rekwiem-2,
paralysé des pieds à la tête, se trouvait seulement à quelques
mètres du bord du bassin et personne n’était en état de supporter
son regard de sociopathe.
A la vue de cette déchéance, Vol’Goor jubilait. La dernière
élimination avait vu une augmentation substantielle du nombre de
bioconnecté·e·s, à telle point qu’il avait fallu élargir le port de
la conscience universelle réservé à On ira tou·te·s au Paradis. Deux
âmes du purgatoire avaient déjà été éliminées. Il en restait donc
sept et aujourd’hui, c’était au tour des femelles de nominer les
deux mâles qu’elles souhaitaient voir proposés à l’élimination.
Vers quinze heures, les trois survivantes furent convoquées
chacune leur tour dans le confessionnal pour communiquer les
identifiants des deux mâles qu’elles avaient nominés. Filip fut
la première. Elle décida de nominer Rekwiem-2 à cause de son
absence totale d’empathie et Karo’Lin·e pour avoir, à plusieurs
reprises ces derniers jours et de manière un peu trop insistante,
osé réclamer à Ful-Konsiens, l’entité qu’elle aimait, "une fusion
psychique avant de mourir".
Puis ce fut au tour de Lov-An-Erd. Depuis son aggression, elle
avait renoncé à sa nudité. Elle portait une jupe noire assez
étroite qui lui descendait jusqu’aux chevilles et un tee-shirt
ample qui effaçait sa poitrine. En toute logique, elle nomina
Rekwiem-2 et Lazare qui souhaitait ardemment être éliminé.
Ha’Noush fut porté dans le confessionnal par Ful-Konsiens et
Karo’Lin·e·, à l’aide d’un drone-civière. Elle n’était absolument
plus capable de tenir sur ses jambes.
C’est à dix-neuf heures précise que la voix d’Arpad résonna dans
les hauts-parleurs du purgatoire:
- Âmes du purgatoire, je suis très heureux de vous retrouver!
Aucune ne daigna lui répondre...
- Comment allez-vous ce soir? demanda-t-il. De nouveau, les âmes
du purgatoire gardèrent le silence. Arpad enchaîna:
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- J’ai le sentiment que vous avez passé une dimaine très difficile.
Ce soir, j’ai une pensée toute particulière pour Lov-An-Erd...
Lov-An-Erd! Tou·te·s les bioconnecté·e·s vous expriment leur
soutien. J’espère sincèrement que vous surmonterez cette épreuve
terrible et que nous vous retrouverons bientôt telle que nous vous
avons toujours connu, c’est-à-dire gaie, nature, pleine de vie et
débordante d’optimisme. Courage Lov-An-Erd!
Arpad marqua une courte pause avant d’enchaîner:
- Ce soir, c’est une autre épreuve qui vous attend puisque je
dois vous communiquer les identifiants des deux mâles nominés par
les femelles. Vous n’êtes pas sans savoir que l’un des deux sera
éliminé nonidi soir lors de notre prochain grand rendez-vous et
qu’il devra quitter définitivement le purgatoire.
Arpad marqua une nouvelle pause pour ménager le suspense... Puis,
solennellement, il fit son annonce:
- Les deux âmes du purgatoire nominés par les entités femelles
sont... Rekwiem-2 et... Karo’Lin·e...
Rekwiem-2, vous êtes toujours sous le coup d’une sanction
disciplinaire suite à l’agression que vous avez perpétrée. Par
conséquent, votre nomination pour la deuxième fois consécutive,
n’est pas une surprise. Quant à vous Karo’Lin·e, les femelles
vous reprochent votre tristesse chronique et vos difficultés à
vous intégrer dans le groupe. C’est la raison pour laquelle une
majorité d’entre elles s’est résigné à vous nominer. Voilà! Je
voudrais quand même dire aux deux nominés que rien n’est joué. Ce
sont les bioconnecté·e·s qui décident lequel d’entre vous devra
définitivement quitter le purgatoire. C’est donc maintenant à
vous de les convaincre que vous êtes motivés pour continuer cette
aventure exceptionnelle. Votre vie vous appartient encore et elle
est précieuse. Bonne chance à vous deux. Bon courage aux autres et
à nonidi prochain!
La connexion avec le purgatoire fut interrompue. Arpad s’adressa
alors aux millions de bioconnecté·e·s pour les inciter à faire leur
choix.
- Carissimes bioconnecté·e·s, deux codes vont s’afficher au fond
de vos rétines: Golgotha si vous décidez d’éliminer Karo’Lin·e, ou
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bien Lama Sabachthani si vous décidez d’éliminer Rekwiem-2.
Vous avez le plus grand des pouvoirs, celui qui vous autorise à
définitivement priver une entité de son enveloppe corporelle...
Jamais un divertissement n’avait conféré une telle responsabilité
à des biorganismes connectés à la conscience universelle. C’est à
vous et vous seul·e·s de décider qui de Karo’Lin·e ou de Rekwiem-2,
devra quitter l’aventure. Vous avez jusqu’à nonidi soir pour
trancher en votre âme et conscience. D’ici là, Profitez de chaque
instant que la vie vous offre!
A l’intérieur du purgatoire, Karo’Lin·e consolait Lazare. Ce
dernier pleurait de désespoir parce qu’encore une fois, les
femelles avaient refusé de le nominer. Il ne comprenait pas
cette obstination à le garder en vie. Cela s’apparentait à de
l’acharnement thérapeutique. Il était le seul parmi les âmes
du purgatoire à souhaiter ouvertement être éliminé le plus
vite possible. Pourtant, il n’avait toujours pas obtenu gain de
cause! C’en était trop. La douleur morale et les sanglots le
submergeaient. Son psychisme se disloqua et il se mit à hurler
comme pour expulser cette haine de la vie qui le torturait.
- JE VEUX ÊTRE ÉLIMINÉ! JE VEUX ÊTRE ÉLIMINÉ! PAR PITIÉ! AYEZ
PITIÉ! Et il tomba à genoux, les mains jointes. Il se mit à
marmonner des prières à l’adresse du Messie. Il implorait ce
dernier
- Par pitié, Ô Messie, Fils du Zéro élévé à sa propre puissance,
source de tout ce qui est... Élève mon âme auprès de toi!
Karo’Lin·e s’approcha de lui, le saisit sous les bras pour tenter
de le remettre debout mais Lazare se dégagea. Il s’élança vers la
piscine en suppliant:
- Messie tout puissant! Pourquoi m’as-tu abandonné?
Il monta sur le rebord et poussa un hurlement déchirant avant de se
laisser tomber dans l’eau. Après deux minutes d’immersion totale
et constatant que personne ne lui portait secours, deux cerbères
et un androne sanitaire se décidèrent à intervenir pour sauver le
malheureux Lazare.
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Chapitre 7

- Connexion à la conscience universelle dans dix secondes!...
neuf... huit... sept... six... cinq... quatre... trois... deux...
un... Top connexion!
- Cellules bioconnectées à la conscience universelle, je suis
heureux de vous retrouver en ce nonidi soir. Vous êtes de plus
en plus nombreuses à suivre les aventures de ces âmes enfermées
depuis maintenant trois dimaines à l’intérieur du purgatoire! Je
vous demande de les honorer d’un bodishaïkin!
Le public qui garnissait les tribunes du plateau se leva et les
enveloppes corporelles se secouèrent dans tous les sens. Dehors,
la multitude cellulaire se lança elle aussi dans un gigantesque
bodishaïkin. Arpad enchaîna:
- Au nom des âmes du purgatoire, je vous remercie du fond du
cœur. Dans un peu plus de deux heures, vous allez assister à
l’élimination EN DIRECT d’un mâle. Un grand moment d’émotion
en perspective comme seul peut vous le faire vivre On ira
tou·te·s au Paradis. Je vous rappelle que Karo’Lin·e et Rekwiem-2
ont été nominés par les femelles, quintidi dernier... Ce
soir, c’est leur vie qu’ils mettent en jeu et cette existence
indissociable d’une enveloppe corporelle si fragile, c’est vous,
carissimes bioconnecté·e·s, qui la tenez entre vos mains... Lourde
responsabilité qui vous incombe! Pour faire votre choix, deux
codes vont s’afficher sur vos écrans rétiniens: Golgotha si vous
décidez d’éliminer Karo’Lin·e, ou bien Lama Sabachthani si vous
décidez d’éliminer Rekwiem-2. Jamais un divertissement n’avait
octroyé une telle responsabilité à des biorganismes connectés à
la conscience universelle. Ce soir, On ira tou·te·s au Paradis vous
confère un pouvoir véritablement surnaturel. Bodishaïkin s’il
vous plaît!
Les enveloppes corporelles se secouèrent dans tous les sens. Arpad
enchaîna:
- Ce soir, si vous nous accompagnez jusqu’au terme de ce direct,
nous vous promettons une incroyable surprise... Je ne peux pas
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vous en dire plus pour l’instant mais je peux vous assurer que
vous allez vivre une expérience inoubliable! Ce soir également,
par l’interface de son avatar, Son Altesse Vol’Goor nous fait
l’honneur de sa présence aux côtés de Kari-4, génitrice de
ce merveilleux divertissement! Je n’oublie pas également le
confident des âmes du purgatoire, je veux parler bien sûr de
Ko’resh! Je vous demande de leur faire à tou·te·s les trois, un
triomphal Bodishaïkin!
Les enveloppes corporelles se lancèrent dans une danse désordonnée
jusqu’à ce qu’Arpad y mette un terme en injectant un signal off
qui s’afficha instantanément sur tous les écrans rétiniens des
bioconnecté·e·s:
- Altesse... Si vous avez tenu à être une nouvelle fois présente
parmi nous ce soir, c’est d’abord pour honorer la mémoire de
Nadi’A, éliminée la dimaine dernière dans des circonstances
tragiques. Avant de vous écouter, si vous le voulez bien, nous
allons ensemble revoir les images terribles de la sortie de Nadi’A.
Eurone injecta les images dans la conscience universelle. On
y voyait l’éliminée se faire lyncher par un magma d’entités
incontrôlables dont les tuniques trahissaient leurs origines
shirkites. Elles vengeaient la mort prématurée de leur ambassadeur
au sein du purgatoire. Les images étaient très crues. Rien n’était
épargné aux bioconnecté·e·s: ni le lynchage proprement dit, ni les
habits déchiquetés de la victime que les entités s’arrachaient
comme des trophées de guerre. Il y avait du sang, de la haine
et au bout du compte, cette mort en direct, cette mort réelle,
si envoûtante pour les millions de bioconnecté·e·s de l’empire
Gor’Haan confortablement installés dans leur hamac. De retour sur
le plateau où une consigne de silence absolu avait été injectée,
le modérateur se tourna vers Vol’Goor visiblement ému·e:
- Altesse, je constate que vos yeux débordent de larmes. Est-il
besoin de vous demander ce que vous inspirent ces images d’une
extrême violence? D’un geste de la main, Vol’Goor s’essuya le coin
des yeux puis laissa échapper un énorme soupir avant de dire d’une
voix où perçait la colère:
- Malheureusement, elles confirment qu’il existe dans nos contrées
impériales, des biorganismes qui ne respectent pas la vie

105
d’autrui. Iels n’ont pas hésité à assassiner, de la plus horrible
des manières, une femelle certes controversée mais néanmoins assez
courageuse pour prendre part à On ira tou·te·s au Paradis. Il
n’y a aucun espoir que Nadi’A puisse un jour revenir à la vie
grâce au transfert de conscience! Son cerveau a été littéralement
broyé... Je peux vous certifier que pour l’élimination de ce soir,
des dispositions particulières ont été prises afin d’assurer la
sécurité du mâle que les bioconnecté·e·s auront choisi d’éliminer.
Les effectifs des gendarmes andrones ont été triplés afin de
traiter tout acte hostile et je suis certain·e que ces derniers
sauront protéger l’intégrité physique de l’entité qui devra
définitivement quitter le purgatoire!
Le ton de la dernière phrase était empreint d’une très grande
autorité. Arpad , le modérateur, reprit la parole:
- Merci, Altesse. Une dernière question: Avez-vous assisté au
recyclage de Nadi’A?
- Malheureusement non, car son binôme d’élevage souhaitait une
cérémonie privée. Alors, bien sûr, j’ai respecté leur choix. Les
restes de Nadi’A ont été incinérés et les cendres leur ont été
remises dans l’intimité. Il n’était pas possible de leur remettre
une sauvegarde de sa conscience.
- Je vous remercie, Altesse. Je me tourne maintenant vers le
purgatoire car Eurone vient tout juste de me confirmer que la
connexion est établie.
Les âmes rassemblées dans le grand séjour se matérialisèrent
sur des millions d’écrans rétiniens. Seul manquait Rekwiem-2,
toujours sous le coup d’une désactivation spinale. Il était nominé
pour la deuxième fois. Les mâles avaient installé Ha’Noush sur un
brancard médicalisé que les cerbères avaient introduit dans le
sas quelques heures plus tôt. Son processus inédique qui avait
débuté juste après l’élimination de Roboam allait entrer dans sa
troisième dimaine. Son teint était cadavérique. Elle avait des
joues de plus en plus creuses et des yeux que la maigreur de
son visage rendait immenses. Karo’Lin·e, qui était nominé avec
Rekwiem-2, arborait un large sourire. Il semblait accepter sa
nomination avec beaucoup de sérénité. Maquillé, il portait une
longue robe rouge très ample qui mettait en valeur sa taille de
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guêpe dont il était si fier.
- Bonsoir à vous, âmes du purgatoire! est-ce que vous m’entendez?
demanda Arpad.
- Oui, Arpad! répondit Ful-Konsiens au nom de tou·te·s les
survivant·e·s.
- Je sais que pour vous, cette soirée est difficile à vivre
car vous allez assister au départ définitif d’une entité mais
c’est malheureusement la règle du jeu. Bien sûr, nos pensées vont
plus particulièrement vers Karo’Lin·e et Rekwiem-2 qui vivent des
moments particulièrement angoissants. Désormais, leur avenir au
sein de ce divertissement ne leur appartient plus. Il est entre les
mains des millions de bioconnecté·e·s qui ont jusqu’à vingt-trois
heures pour injecter leur code dans la conscience universelle.
Pour faire votre choix, deux codes vont s’afficher sur vos écrans
rétiniens: Golgotha si vous décidez d’éliminer Karo’Lin·e, ou bien
Lama Sabachthani si vous décidez d’éliminer Rekwiem-2.
La connexion avec le purgatoire fut interrompue. Arpad marqua une
courte pause pour reprendre sa respiration et écouter les quelques
instructions qu’Eurone lui injectait puis il poursuivit:
- Nous n’allons pas interroger Rekwiem-2 car il est toujours
sous le coup d’une désactivation spinale et il n’est pas en
mesure de pouvoir s’exprimer mais nous allons revoir ensemble
le crime odieux qui a conduit les femelles à le nominer pour
la deuxième fois consécutive. Ensuite, avec l’aide de Ko’resh,
nous allons essayer de décrypter et d’analyser cet acte. La
régie injecta les images prises par les caméradrones. Malgré
l’obscurité, les bioconnecté·e·s pouvaient distinguer clairement
les deux protagonistes, Lov-An-Erd la victime, et Rekwiem-2
l’agresseur. Toute la scène de la fusion psychique par contrainte
défila sur leurs écrans rétiniens, depuis le moment ou Rekwiem-2
s’extirpa de son hamac pour s’approcher de Lov-An-Erd à pas de loup
jusqu’à l’instant où il retira sa main du front de sa victime prise
de violentes convulsions.
De retour sur le plateau, le public exprima son dégoût en couvrant
Rekwiem-2 d’insultes. Arpad réclama le silence avant d’enchaîner:
- Ce sont des images très dures que nous venons de voir et
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bien évidemment, toutes nos pensées vont vers Lov-An-Erd qui se
remet difficilement de sa dislocation psychique. Alors Ko’resh,
je me tourne maintenant vers vous : Cette fois-ci, Rekwiem-2
a véritablement dépassé les limites. Comment expliquer cette
agressivité? Ko’resh soupira longuement comme si la réponse
n’allait pas de soi, puis il dit:
- Depuis le début du jeu, on a bien vu qu’il y a chez Rekwiem-2
des tendances antisociales très prononcées. une vraie difficulté
à établir une relation de confiance avec les autres âmes du
purgatoire, peut-être un sentiment de rejet, d’exclusion...
- Mais pourquoi ce manque d’empathie envers autrui? demanda le
modérateur.
- Il faudrait rechercher les causes dans son passé, lorsqu’il
n’était pas encore émancipé. Je rappelle aux bioconnecté·e·s que
Rekwiem-2 est un clone sans aucune traçabilité. Il a été ballotté
de structure d’accueil en structure d’accueil sans jamais pouvoir
être attribué à un binôme d’élevage, compte tenu du fait qu’il
ne possède même pas de numéro de série. C’est un cas extrêmement
rare... Et puis, peut-être a-t-il été lui aussi victime d’une
fusion psychique sous contrainte...
- Et selon vous, cela expliquerait cette absence totale de pitié?
- Un traumatisme subi dans le premier âge est très difficile à
surmonter mais j’ai également une autre explication...
- Et quelle est-elle?
- L’abstinence forcée. Cela fait maintenant trois dimaines que
les âmes sont enfermées à l’intérieur du purgatoire. Ful-Konsiens
a trouvé son bonheur avec Filip. Karo’Lin·e est aromantique...
Quant à Lazare, qui souffre d’un ébranlement psychique à caractère
mystique, son désir de fusion est inexistant... Il reste Rekwiem-2
qui vit très mal le fait d’être rejeté par les femelles même
s’il a tout fait pour se trouver dans cette situation. Cette
abstinence provoque chez lui ce que l’on appelle des fissures
psychiques qui ne peuvent pas se résorber sans une reconstruction
et surtout sans supprimer le facteur source... Or, depuis le
début du jeu, Lov-An-Erd se promène toute nue. Elle exhibe son
enveloppe corporelle sans aucune retenue, sans aucune pudeur.
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D’ailleurs, nos bioconnecté·e·s ont certainement remarqué que nous
avions pris soin de "flouter" ses parties intimes car il s’agit
avant tout d’un programme familial et que notre public est composé
en partie d’entités non émancipées. Malgré nos injonctions, malgré
nos mises en garde, Lov-An-Erd a toujours refusé de se vêtir. Elle
invoquait pour expliquer ce comportement pathologique, d’obscures
convictions écophilosophiques. Mais pour Rekwiem-2, plus les
jours passaient, plus il était difficile de ne pas toucher au fruit
défendu.
Arpad lui coupa la parole:
- Excusez moi, Ko’resh mais vous êtes en train de nous
expliquer que Lov-An-Erd la victime aurait elle aussi sa part de
responsabilité? C’est ça?
Ko’resh soupira avant de poursuivre:
- On peut dire que Lov-An-Erd a fait preuve d’un comportement
particulièrement provocateur et irresponsable en se promenant
toute nue devant Rekwiem-2! Vous savez... Aussi étrange que
cela puisse paraître, les victimes ne sont jamais totalement
innocentes.
Le public et la multitude rassemblé dehors tout autour des studios
insulta copieusement Lov-An-Erd, celle qui avait eu l’audace
de se faire passer pour une victime. Arpad rétablit le silence
et remercia Ko’Resh d’avoir “aider les bioconnecté·e·s à mieux
comprendre la psychologie des différent·e·s protagonistes de cette
aventure exceptionnelle!" Il enchaîna sur le deuxième mâle nominé
par les femelles:
- Nous allons maintenant nous intéresser au deuxième nominé de
ce soir, il s’agit de Karo’Lin·e dont la personnalité atypique
ne laisse pas de marbre. Lui aussi a profondément souffert du
harcèlement de Rekwiem-2. D’ailleurs, il a été l’une de ses
premières victimes. Aujourd’hui, il se retrouve nominé à ses
côtés. Alors, restera? Restera pas? Ensemble, nous allons regarder
un résumé des trois dimaines vécues par Karo’Lin·e à l’intérieur
du purgatoire et ensuite on en discute avec Kari-4, génitrice d’On
ira tou·te·s au Paradis.
Le reportage était principalement consacré à la personnalité
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ambigüe du nominé. Karo’Lin·e· avait entamé un processus de
recompilation pour acquérir les organes génitaux femelles à côté
des organes génitaux mâles qu’il possédait déjà. Il avait du mal
à trouver sa place au sein du purgatoire. La voix synthétique
insistait sur sa tristesse chronique. Les images capturées par
les caméradrones le montraient en train de fondre en larmes à la
moindre contrariété. Il restait des heures au fond de son hamac,
dans la position du fœtus. Parfois, il suçait son pouce comme une
entité du premier âge. La voix synthétique insinua qu’il était
tombé amoureux de Ful-Konsiens et qu’il faisait tout pour briser
le merveilleux couple que ce dernier formait avec Filip. C’était la
fin du résumé. Le public ne se priva pas pour insulter Karo’Lin·e.
Arpad demanda le silence. Puis il se tourna vers Kari-4. Après
l’avoir félicité en lui disant qu’elle était "la plus belle entité
femelle du système solaire", il lui demanda de donner son avis sur
la nomination de Karo’Lin·e:
- Eh bien, carissime Arpad, je crois que les femelles n’ont pas
été dupes. Karo’Lin·e est une entité ambigüe, aussi bien dans son
apparence extérieure que dans sa personnalité. Les femelles ne
s’y sont pas trompées. Elles l’ont perçu comme un manipulateur
et une majorité d’entre elles en a tiré les conséquences qui
s’imposaient, en le nominant. La stratégie, c’est une chose, la
sincérité c’en et une autre! Une stratégie dont les fondations
ne sont pas sincères est une stratégie construite sur du sable...
le sable de l’hypocrisie! Karo’Lin·e a-t-il encore sa place dans
le jeu? C’est la question à laquelle les bioconnecté·e·s devront
répondre ce soir.
- Merci Kari-4 pour cette analyse aussi lumineuse que votre
sourire! Carissimes bioconnecté·e·s, nous vous avons donné ce
soir, un pouvoir immense, celui de définitivement dissocier la
conscience d’une entité de son enveloppe corporelle. Pour faire
votre choix, deux codes vont s’afficher sur vos écrans rétiniens:
Golgotha si vous décidez d’éliminer Karo’Lin·e, ou bien Lama
Sabachthani si vous décidez d’éliminer Rekwiem-2. Encore une
fois, j’insiste! Si vous ne voulez pas vous sentir responsable de
l’élimination prématurée de votre âme préférée, in-jec-tez votre
code dans la conscience universelle! Arpad marqua une courte pause
pour reprendre son souffle et poursuivit:
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- Bien! À présent, nous allons aborder un sujet ô combien délicat,
l’état de santé de Ha’Noush qui se dégrade de jour en jour.
Arpad se tourna vers Vol’Goor:
- Altesse, si vous êtes une nouvelle fois présent·e parmi nous ce
soir, c’est pour évoquer le sort d’Ha’Noush... Au moment où je
vous parle, elle n’a toujours pas mis un terme à son processus
inédique. Son état de santé se dégrade et bien évidemment, son
enveloppe corporelle fond à vue d’oeil. Elle refuse obstinément de
se recharger et ne boit qu’une infime quantité de liquide, quelques
gouttes de Nektar de Shaadar tout au plus. Altesse, vous êtes très
préoccupé·e par la santé d’Ha’Noush et ce soir, vous tenez à vous
adresser à elle pour tenter de lui faire entendre raison.
Arpad marqua une courte pause avant d’enchaîner:
- Eurone me dit que la connexion est établie. Les âmes du
purgatoire vont se matérialiser sur vos écrans rétiniens... Voilà!
Altesse, vous pouvez vous adresser à Ha’Noush.
Le caméradrone zooma sur le visage amaigri de la femelle, révélant
un revêtement épidermique détérioré par le processus inédique:
- Ha’Noush, je suis Vol’Goor et je m’adresse à vous solennellement.
Est-ce que vous êtes en mesure d’entendre ce que je vais vous dire?
- Oui Altesse, répondit l’entité, d’une voix que l’épuisement
avait rendu presque inaudible.
- Ha’Noush, au nom des millions de bioconnecté·e·s qui suivent vos
aventures et qui sont tristes de vous voir dépérir lentement,
je vous implore de mettre un terme à votre processus inédique!
Vous mettez votre existence en danger et qui plus est,vous êtes
en train de décevoir tou·te·s cel·le·s qui vous offrent leur amour
sans rien attendre en retour. Carissime Ha’Noush, votre processus
inédique hypothèque gravement vos chances d’aller au bout de cette
merveilleuse aventure. Je vous rappelle que la récompense est
une reconstruction génétique intégrale, synonyme d’immortalité
biologique.
Ha’Noush, allongée sur son lit médicalisé, redressa légèrement la
tête avant d’articuler, d’une voix très affaiblie, ces quelques
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mots:
- Je... veux ... je veux être éliminée... Je veux...
Vol’Goor reprit la parole:
- Ha’Noush, écoutez-moi attentivement, je sais que vous avez
perdu l’envie de vous battre au moment précis où Roboam quittait
le purgatoire pour toujours mais sachez que sa conscience est
précieusement sauvegardée sur un support de stockage externe, en
attendant le jour où il sera possible de transférer celle-ci dans
un biorganisme vierge.
- Je... veux... qu’on me libère... Des larmes coulèrent sur ses
joues. Karo’Lin·e qui était assis à son chevet la serra dans ses
bras et se mit à sangloter avec elle. La connexion audio avec
le purgatoire fut interrompue mais les images continuaient de se
matérialiser sur les écrans rétiniens des bioconnecté·e·s. Parmi
les invités présents sur le plateau, l’émotion était palpable.
Vol’Goor, Kari-4, Ko’resh et même Arpad, tou·te·s avaient les
larmes aux yeux:
- Nous vivons un moment très fort comme seul On ira tou·te·s
au Paradis peut nous en offrir dit Arpad , la voix brisée par
l’émotion. Mais le jeu ne peut s’arrêter... Il se doit d’aller
jusqu’à son terme pour que vous, carissimes bioconnecté·e·s,
vous puissiez enfin connaître l’identité de cel.le que vous
avez sanctifié·e et qui remportera une reconstruction génétique
intégrale, synonyme d’immortalité biologique.
Arpad marqua une pause plus longue que
d’enchaîner sur un ton empreint de gravité:

d’habitude

avant

- Le moment que vous attendez tou·te·s est enfin arrivé. Les votes
sont clos. Ce n’est plus la peine d’injecter votre code dans la
conscience universelle... Dans un court instant, nous saurons
qui, de Rekwiem-2 ou de Karo’Lin·e, devra quitter le purgatoire
dès ce soir. Au tout début de ce direct, je vous avais promis
une incroyable surprise et croyez-moi, carissimes bioconnecté·e·s,
vous n’allez pas être déçu·e·s!
Dehors, la multitude, massée derrière les barrières-boucliers, se
lança dans un bodishaïkin spontané. L’ambiance était électrique.
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Des bagarres éclatèrent. Les coups pleuvaient endommageant le
fragile revêtement dermique des visages et mettant parfois
à nue quelques circuits imprimés. Tandis que les gendarmes
andrones décollaient pour se mettre en position de combat, Eurone
injecta pour la première fois dans l’histoire de la conscience
universelle, des instructions de code sédatif. Les entités se
calmèrent et les gendarmes andrones regagnèrent leur poste de
l’autre côté des barrières-boucliers. Arpad enchaîna:
- Carissimes bioconnecté·e·s, veuillez garder votre calme... Dans
quelques minutes, à l’intérieur du sas de sortie, nous allons
reconnecter l’interface cyberébrale du mâle qui sera éliminé ce
soir! Carissimes cellules impériales, l’interface cyberébrale
de celui qui va définitivement quitter le purgatoire sera en
accès publique! Cela signifie que vous pourrez vivre les derniers
instants de l’éliminé comme si vous étiez dans son enveloppe
corporelle! Carissimes bioconnecté·e·s, vous allez éprouver les
mêmes sensations que Karolin·e ou Rekwiem-2 au moment où le
tranchant de la lame s’abattra sur leur nuque. Vous allez vivre
vous aussi une autolyse assistée!
La multitude se lança dans un nouveau bodishaïkin que les
derniers restes de code sédatif avaient rendu moins féroce.
A l’intérieur du purgatoire, Rekwiem-2 était toujours en état
de paralysie totale. Quant à Karo’Lin·e, il était entouré de
Filip et Lov-An-Erd. Main dans la main, épaule contre épaule,
tou·te·s les trois sanglotaient. Ful-Konsiens et Lazare se tenaient
légèrement à l’écart. Ful-Konsiens ne laissait transparaître
aucune émotion. Les traits de son visage n’exprimaient rien. Ses
mains étaient sagement posés sur ses genoux. Il semblait absent.
Lazare bredouillait une prière... les mains jointes, les yeux
fermés. Et au centre de ce groupe, allongée sur son lit médicalisé,
il y avait Ha’Noush dont le visage ravagé par le supplice de
l’inédie lui conférait un air de martyre.
Sur le plateau, Arpad annonça que la connexion avec le purgatoire
venait tout juste d’être ouverte. Il tenait dans ses mains,
l’enveloppe dans laquelle figurait l’identifiant du mâle éliminé.
Avant de la décacheter, il demanda aux bioconnecté·e·s d’observer
un temps de silence pour saluer cel qui allait quitté le
divertissement. Pendant une longue minute, les entités se
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figèrent. Puis, le modérateur déchira lentement l’enveloppe,
sortit une fiche cartonnée... et annonça d’une voix tendue:
- L’entité mâle que les bioconnecté·e·s ont décidé d’éliminer ce
soir... L’entité que VOUS avez jugé indigne de poursuivre cette
aventure exceptionnelle... est... KAROLIN·E!
A l’énoncé du verdict, l’éliminé offrit aux millions de
bioconnecté·e·s son plus beau sourire. Lov-An-Erd et Filip
l’embrassèrent intensément avant d’éclater en sanglots. La lourde
porte blindée du sas s’éleva lentement. Trois andrones sanitaires
accompagnés de deux cerbères firent leur apparition. Karo’Lin·e
se leva. Il n’opposa aucune résistance lorsque les cerbères lui
demandèrent poliment de les suivre vers la sortie.
Dehors, le bodishaïkin de la multitude s’intensifia obligeant
Les gendarmes andrones à décoller de nouveau pour se positionner
en vol stationnaire. Rekwiem-2 soutenu par une majorité de
bioconnecté·e·s, avait survécu à sa deuxième nomination. Il
devenait un sérieux prétendant à la victoire finale!
Karo’Lin·e, quant à lui, fut introduit dans le sas de
sortie. Une fois à l’intérieur, l’un des andrones sanitaires
reconnecta et configura l’interface cyberébrale de cel qui
allait être guillotiné. L’opération prit quelques minutes et
les bioconnecté·e·s massé·e·s derrière les barrières-boucliers
s’impatientaient. Lorsque la lourde porte blindée, celle qui
communiquait directement avec l’extérieur, s’éleva lentement,
les hurlements de la multitude enveloppèrent l’éliminé comme un
linceul. Dans sa magnifique robe rouge de princesse, Karolin·e
sortit à l’extérieur sans que les cerbères n’aient à faire usage
de la force.
- À mort! À mort! Karo’Lin·e aperçut la guillotine dressée sur
son échafaud. Elle lui parut immense. Il prit soudain conscience
qu’il vivait les tous derniers instants de son existence. On allait
le décapiter. Toute sa vie commença à défiler en images sur son
écran rétinien. Les souvenirs se bousculaient et son enveloppe
corporelle fut secouée par des spasmes de plus en plus violents.
- À mort! À mort! hurlait la multitude en s’acharnant sur les
barrières-boucliers.
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Les andrones sanitaires aidèrent Karo’Lin·e à gravir les marches
de l’échafaud puis ils le plaquèrent contre la planche de la
guillotine qui bascula sous le poids du corps. La tête de l’éliminé
vint se positionner dans la lunette dont la partie supérieure fut
rabaissée sur la nuque. Les deux andrones s’écartèrent et la lame
alourdie par le mouton s’abattit dans un claquement sec, tranchant
la tête de Karo’Lin·e. Un flot de sang jaillit du cou. Il était
de la même couleur que la robe qu’il portait. Le corps décapité
fut poussé dans une grande malle en osier par l’un des andrones
sanitaires tandis que son binôme ramassait la tête pour l’exposer
à la multitude et annoncer de sa voix synthétique:
- Conformément à son vœu, l’âme du purgatoire portant
l’identifiant Karo’Lin·e a été euthanasiée. Les bioconnecté·e·s
étaient totalement pétrifié·e·s. Comme Eurone leur avait promis,
iels avaient éprouvé exactement les mêmes sensations que l’éliminé
au moment où ce dernier s’était fait trancher la tête... Iels
avaient été eux aussi décapité·e·s et pendant quelques secondes,
iels avaient perdu toute sensibilité au-dessous du cou. En outre,
la douleur ressentie au moment de la décapitation s’était avérée
insoutenable provoquant parmi les femelles de nombreuses pertes
de connaissance.
Arpad se matérialisa sur tous les écrans rétiniens et reprit le
contrôle du direct:
- Il voulait devenir immortel, il voulait être célèbre mais vous,
carissimes bioconnecté·e·s, vous en avez décidé autrement. C’est
la règle du jeu... On ira tou·te·s au Paradis! Vous l’avez compris,
ce direct arrive à son terme. Au nom de toute l’équipe d’Eurone,
je voudrais vous dire merci. Votre fidélité nous va droit au
cœur. A mesure que les dimaines passent, vous êtes de plus en
plus nombreuses à suivre ce divertissement. N’oubliez pas notre
rendez-vous quotidien, pour le résumé de la journée écoulée.
Je vous rappelle les horaires : dix-neuf heures-vingt heures et
bien évidemment, notre grand rendez-vous hebdomadaire, tous les
nonidis soirs, à partir de vingt-et-une heures. Voilà, je vous
retrouve quintidi soir pour vous annoncer quelles sont les deux
femelles proposées à l’élimination. Bonsoir à toutes, Bonne nuit
et surtout, surtout... Savourez chaque instant que la vie vous
offre!
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Chapitre 8
Une heure après l’élimination de Karolin·e et la fin du direct,
Vol’Goor, très contrarié·e, avait convoqué dans sa suite située
sur le pont supérieur du vaisseau Guenaïm-3, les cadres d’Eurone
en charge d’On ira tou·te·s au Paradis. Il venait de prendre
connaissance des derniers chiffres et constaté que le nombre de
bioconnecté·e·s avait chûté de manière substantielle. Certes, il
y avait eu ce soir un combat de Rolar-boll très important entre
le Laand d’Elboor et celui de Gal’Duur mais cela n’expliquait
que partiellement la désaffection des bioconnecté·e·s pour On ira
tou·te·s au Paradis... Il était évident qu’il y avait une autre
raison.
Tou·te·s en convenaient, la mise à mort de Nadi’A la dimaine
précédente avec l’impossibilité de sauvegarder sa conscience sur
un support de stockage externe, avait certainement provoqué un
profond dégoût chez les femelles bioconnectées souvent moins
disposées que les mâles à assister à de telles scènes de
barbarie. Mais au fil des dimaines, le traumatisme s’estomperait.
La deuxième raison de cette soudaine désaffection pour le
divertissement tenait au fait que Rekwiem-2, le chouchou
décadent des bioconnecté·e·s, avait été totalement inefficace
dans son rôle de dynamiteur d’audience car sa moëlle épinière
avait été désactivée pendant toute la durée de l’émission.
C’était une erreur que de ne pas l’avoir rebranché plus tôt.
Enfin, c’était la quatrième dimaine d’émission. Il y avait
peut-être une lassitude qui s’installait, une sorte de routine...
L’élimination proprement dite n’était peut-être pas assez
accrocheuse. Vol’Goor sollicita l’avis des andrones sanitaires en
charge de l’euthanasie.
- Que pourrions-nous envisager pour
disons... un peu plus intéressante?...

rendre

l’élimination

- un peu plus axée sur une thématique des Premiers Temps vous
voulez dire? précisa l’un des andrones sanitaires, de sa voix
synthétique.
- Tout à fait! lui répondit Vol’Goor.
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L’androne parut réfléchir quelques instants. Ses
clignotaitent à grande vitesse puis il finit par dire :

pupilles

- La solution qui me paraît la plus prometteuse serait de varier
le type d’élimination.
Un silence attentif s’installa...
- Je m’explique... Chaque dimaine, par un vote, les bioconnecté·e·s
pourrait choisir de quelle manière iels souhaiteraient voir partir
l’âme éliminée... la pendaison, l’écartèlement, le feu, l’eau
bouillante, l’écrasement ou bien dévorer vivant par un animal
sauvage... Il existe mille possibilités!
- Je suis d’accord avec vous, répondit Vol’Goor. Ce serait
évidemment la solution idéale pour augmenter le nombre de
bioconnexions. Mais il y a un problème, toute autolyse assistée
se doit d’être pratiquée sans infliger de souffrances inutiles au
biorganisme... Il ne me semble pas que votre catalogue de mises
à mort sorti tout droit des Premiers Temps réponde à ce cahier
des charges! Il ne faut pas se faire d’illusion, on ne pourra pas
faire preuve d’imagination sans risquer de provoquer des réactions
incontrôlées... Pour booster le nombre de bioconnexions, il faut
bouleverser la vie quotidienne des âmes du purgatoire. Et pour
cela, il faut réactiver Rekwiem-2.
A l’intérieur du purgatoire désormais, il n’était plus que six,
trois mâles : Ful-Konsiens, Lazare, Rekwiem-2 et trois femelles
: Lov-an-Erd, Ha’Noush, Filip. L’élimination de Karolin·e avait
été plus calme que les deux précédentes. Toutes les âmes du
purgatoire encore en course prenaient conscience d’un fait : elles
s’habituaient aux éliminations. Elles finissaient par intégrer
petit à petit les règles d’On ira tou·te·s au Paradis. Elles ne
parlaient jamais de cel·le·s qui étaient parti·e·s. Iels étaient
hors-jeu et ne reviendraient plus. Alors à quoi bon évoquer leur
mémoire? Il était préférable de les oublier rapidement.
Une seule chose comptait maintenant que le divertissement avait
pris sa vitesse de croisière : survivre à tout prix... Il
ne fallait pas se retourner, pas regarder en arrière. Il ne
fallait pas s’attacher aux autres et ne pas regretter cel·le·s
dont l’enveloppe corporelle avait été coupée en deux. Il fallait
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avancer en donnant de soi-même une image positive, en renvoyant aux
millions de bioconnecté·e·s, le profil d’un·e gagnant·e potentiel·le
et surtout, surtout... ne pas montrer sa peur.
Filip embrassa furtivement Ful-Konsiens avant de sortir prendre
l’air. La nuit était claire. La femelle paraissait insouciante
et cel qui l’aimait l’observait en se demandant si elle était
consciente du sort que l’on réservait aux éliminé·e·s. Il la suivit
du regard. Elle se dirigea jusqu’au bord de la piscine, ôta ses
vêtements avec une lenteur qui se voulait sensuelle et plongea
toute nue dans l’eau tiède... Elle supplia Ful-Konsiens de la
rejoindre. Ce dernier se déshabilla et plongea à son tour. Ils
entrèrent en fusion psychique sous le regard avide de Rekwiem-2,
toujours paralysé à quelques mètres du bord de la piscine...
Le lendemain matin, juste après la première recharge, Eurone
ordonna à Lazare et Ful-Konsiens d’évacuer dans le sas de sortie,
le hamac et les effets personnels de Karolin·e pour libérer de la
place à l’intérieur du purgatoire. Les deux mâles s’exécutèrent
sans enthousiasme.
- J’espère vraiment que le prochain hamac qui sera évacué, ce sera
le mien, confia Lazare à Ful-Konsiens.
À mesure que les jours passaient, Ha’Noush sombrait dans la
déchéance physique. Lov-an-Erd passait des heures à son chevet
pour la réconforter, la forcer à avaler quelques gouttes de Nektar
de Shaadar et pour essayer de la convaincre d’interrompre ce
processus inédique qui tournait au cauchemar. Quintidi prochain,
deux femelles seraient nominées par les mâles. Ha’Noush, avec ce
qui lui restait de lucidité, espérait secrètement être transférée
en structure de reconstruction avant la fin de la dimaine... Mais
un terrible soupçon commençait à l’envahir. Elle se demandait si,
pour les besoins du spectacle, Eurone ne choisirait pas de la
laisser dépérir plutôt que de la reconstruire? C’était une idée
effroyable mais parfaitement plausible.
Depuis qu’elle s’était fait violer, Lov-an-Erd avait cessé de se
promener toute nue. Rekwiem-2, son agresseur n’avait toujours pas
été libéré. Il dormait immobile sur son lit médicalisé, incapable
d’esquisser le moindre mouvement. Il était rechargé une fois par
jour par un androne sanitaire escorté par un cerbère. Lorsque
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ces derniers pénétraient à l’intérieur du purgatoire, les âmes
devaient au préalable s’enfermer dans le dortoir.
La nuit, les âmes du purgatoire essayaient de se mettre en veille
profonde. Le jour, elles n’avaient rien à faire... aucune activité
pour s’occuper l’esprit. Il leur était extrêmement difficle de
tuer le temps. Ful-Konsiens et Filip qui renvoyaient une image
d’insouciance, passaient le plus clair de leur temps dans la
piscine... en fusion psychique.
Lazare s’ennuyait ferme. La dimaine allait être longue, très
longue et sans intérêt puisque c’était au tour d’une femelle de
quitter le jeu. Il allait devoir patienter presque deux dimaines
avant d’être éliminé et il n’avait aucune certitude d’y parvenir.
Il tournait en rond, faisait les cent pas... Régulièrement, il
apportait un peu de Nektar de Shaadar à Rekwiem-2. Il le caressait
comme s’il s’agissait d’un animal domestique mais il ne pouvait
pas lui tenir la conversation. Le règlement le lui interdisait.
Il ne fallait pas adresser la parole aux bannis. Lazare était
maigre comme un clou. Il ne se rechargeait presque plus, non pas
intentionnellement mais parce que l’attente insupportable de sa
mise à mort l’angoissait plus que tout. Il avait déjà survécu
à deux éliminations de mâles. Si ça continuait de la sorte, il
risquait de remporter le jeu! Ce serait une véritable malédiction!
Il se réfugia dans le confessionnal, se mit à genoux, joignit les
mains et commença à prier le Messie à haute voix tandis qu’un flot
de larmes coulait sur ses joues
L’hygiène à l’intérieur du purgatoire laissait sérieusement à
désirer. Les candidats ne se lavaient plus car ils se réveillaient
le plus souvent après dix heures du matin, heure où Eurone
verrouillait la salle d’hygiène. Les corps sentaient la sueur
et les haleines étaient fétides. Quant à Filip et Ful-Konsiens,
à force de passer leur journées dans l’eau de la piscine, ils
dégageaient tou·te·s les deux une forte odeur de chlore. Mais à
quoi bon prendre soin de son corps quand la perspective offerte à
court terme pour ce dernier, était le recyclage?
Ful-Konsiens entra de nouveau en fusion psychique avec Filip, sa
femelle. Son comportement était devenu frénétique. Il avait peur
de la perdre lors du prochain direct et il lui confia ses angoisses
d’une voix brisée. Filip essaya de le rassurer en lui expliquant
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que les bioconnecté·e·s ne seraient quand même pas assez cruel·le·s
pour briser une histoire d’amour aussi pure.
- Mais Filip! tu ne sembles pas réaliser que les règles du jeu sont
incompatibles avec l’amour! Tu sais bien qu’il n’y aura qu’un·e
seul·e gagnant·e! Notre histoire va forcément mal se terminer! Elle
est absurde et sans espoir! lui répondit Ful-Konsiens.
- Non, tu verras, nous serons les deux derniers survivant·e·s et
grâce à notre histoire d’amour fusionnelle, ils nous désigneront
tou·te·s les deux gagnant·e·s d’On ira tou·te·s au Paradis. De toute
façon, ils n’auront pas vraiment le choix car nous ne formons plus
qu’une seule entité corporelle, lui murmura-t-elle au creux de
l’oreille, avant de lui déposer un baiser sur les lèvres.
Le quintidi, jour des nominations, chaque mâle fut appelé dans
le confessionnal pour donner le nom des deux femelles qu’ils
souhaitaient voir proposées à l’élimination lors du prochain
direct. Depuis l’élimination de Nadi’A, il ne restait plus que
trois femelles : Ha’Noush, Lov-an-Erd et Filip.
Ful-Konsiens, bien évidemment, nomina Ha’Noush et Lov-an-Erd.
Quand vint le tour de Lazare, ce dernier nomina Ha’Noush et Filip.
Koresh lui demanda la raison de son choix:
- Je nomine Ha’Noush parce qu’il est évident qu’elle souffre et
qu’elle veut rejoindre à tout prix Roboam par delà les remparts
du Royaume du Messie. En la nominant, je veux l’aider à mettre un
terme à ses souffrances et à réaliser son rêve : vivre aux côtés
de Roboam hors de notre bagne spatiotemporel.
- Et pourquoi Filip? demanda Ko’Resh.
- Parce qu’elle ne s’intéresse qu’à Ful-Konsiens. Lov-an-Erd est
beaucoup plus attentive à la douleur des autres en particulier au
malheur qui frappe Ha’Noush. Filip elle, ne pense qu’à son petit
bonheur personnel. L’amour qu’elle exhibe avec Ful-Konsiens,
alors que chaque dimaine il y a une élimination, c’est de la
provocation.
Ce dialogue entre Lazare et Ko’Resh fut immédiatement sélectionné
par Eurone pour être injecté dans la conscience universelle lors
du résumé quotidien.
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La moelle épinière de Rekwiem-2 fut reconnectée par un androne
sanitaire. Il était de nouveau libre de ses mouvements mais comme
il était resté immobile pendant une longue période, il n’était pas
capable de se déplacer tout seul. Ses jambes aux muscles atrophiés
ne le portaient plus. Par conséquent, c’est soutenu sous les bras
par deux cerbères qu’il put gagner le confessionnal et communiquer
à Ko’resh les identifiants des deux femelles qu’il avait choisi
de nominer. Puis, les cerbères raccompagnèrent Rekwiem-2 jusqu’à
son hamac où les attendait l’androne sanitaire. Ce dernier se
connecta sur l’un des ports de Rekwiem-2 et téléversa le programme
de recompilation musculaire. Rekwiem-2 fut allongé dans son hamac
et eu bout de quelques minutes, il constata avec bonheur que ses
muscles commençaient à se recharger.
Vers dix-huit heures trente, Eurone ordonna aux âmes du purgatoire
de se rassembler dans le grand séjour. Ha’Noush fut amenée allongée
sur son lit médicalisé. La recompilation musculaire de Rekwiem-2
se déroulait comme prévu mais il n’était pas encore en état de
s’extirper de son hamac.
Peu avant dix-neuf heures, la voix désincarnée d’Arpad résonna
dans le grand séjour :
- Âmes du purgatoire, je vous salue! Comment allez vous ce soir?
Personne ne daigna répondre à la question excepté Ful-Konsiens qui
s’efforçait de ne jamais montrer la moindre faille :
- Très bien Arpad merci!
- Bon eh bien tant mieux car j’ai malheureusement une grave
nouvelle à vous annoncer. Dans le secret du confessionnal,
chaque mâle a nominé deux femelles pour l’élimination de nonidi
prochain... Et pour la première fois dans l’histoire d’On ira
tou·te·s au Paradis, il y a égalité parfaite. Chaque femelle a été
nominée deux fois!... Ce qui veut dire par conséquent que toutes
les femelles sont nominées! Voilà! Âmes du purgatoire... Je vous
souhaite une bonne soirée! Carissimes femelles, on se retrouve
nonidi soir pour le direct. D’ici là, reposez-vous bien. Ha’Noush,
je vous en supplie! Au nom de tou·te·s cel·le·s qui vous aiment,
soyez raisonnable, mettez un terme à votre processus inédique et
battez-vous pour la victoire finale! Bon courage à tou·te·s et à
nonidi prochain!
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La connexion avec le monde extérieur fut interrompue et les six
âmes du purgatoires se retrouvèrent à nouveau isolées de tout.
Elles n’auraient plus aucun contact avec Arpad jusqu’au prochain
direct.
Toutes les femelles avaient été nominées. Ful-Konsiens était
rassuré car les bioconnecté·e·s avaient le choix entre trois
femelles au lieu de deux lors des précédentes éliminations. Cela
augmentait les chances de survie pour celle qui était devenue son
unique raison de vivre. Il n’admettait pas l’idée que Filip puisse
être éliminée par les bioconnecté·e·s. C’était tout simplement
inconcevable. Et pourtant... Il savait qu’au bout du compte, il
n’y aurait qu’un·e seul·e gagnant·e et que par conséquent, leur
jolie histoire d’amour n’y survivrait pas...
A moins de changer les règles du jeu... à moins que Filip et lui
ne soient les ultimes survivant·e·s d’On ira tou·te·s au Paradis
et que, compte tenu de leur relation fusionnelle, Eurone ne se
résigne à les couronner tou·te·s les deux... L’amour plus fort que
la mort! Quel merveilleux dénouement!
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Chapitre 9
- Connexion imminente! Injection du signal dans... neuf... huit...
sept... six... cinq... quatre... trois... deux... un... Connexion
établie!
- Cellules impériales, au nom d’Eurone, fournisseur d’accès à la
conscience universelle, je vous salue. Vous êtes très nombreux à
avoir choisi On ira tou·te·s au Paradis pour égayer votre nonidi
soir et au nom de toutes les âmes du purgatoire encore en course,
je tiens à vous remercier pour ce choix ô combien judicieux! Le
public se lança dans un timide bodishaïkin.
- Ce soir, je vous promets du spectacle, du suspense mais également
beaucoup d’émotion puisque dans un peu plus de deux heures, nous
saurons qui, de Lov-an-Erd, Ha’Noush ou Filip vous avez décidé
d’éliminer. Car je vous le rappelle, pour la première fois dans
l’histoire d’On ira tou·te·s au Paradis, suite à une égalité
parfaite, toutes les femelles sont nominées.
Le public se mit à grogner. D’un geste de la main, Arpad rétablit
le silence avant d’enchaîner :
- Eh oui, malheureusement, nous allons assister ce soir au
bannissement d’une nouvelle femelle et c’est vous, carissimes
bioconnecté·e·s, qui allez choisir celle qui sera coupée vivante
en deux. En votre âme et conscience, vous allez décider laquelle
des trois ne mérite pas d’être sanctifiée et de remporter
une reconstruction génétique intégrale, synonyme d’immortalité
biologique! Qui allez-vous expédier au Royaume des Ténèbres?
Laquelle sera livrée aux cerbères? Telle est la question à laquelle
vous allez devoir répondre! Carissimes bioconnecté·e·s, Eurone
vous a confié la destinée de trois âmes du purgatoire. La décision
que vous allez prendre est grave. Trois codes vont s’afficher
sur vos écrans rétiniens: Golgotha si vous décidez d’éliminer
Lov-an-Erd, Lama Sabachthani si vous décidez d’éliminer Ha’Noush,
Iskariot si vous décidez d’éliminer Filip. Prenez le temps de
réfléchir et lorsque votre choix sera mûr, injectez le code
de celle que vous voulez bannir. Bodishaïkin pour nos âmes du
purgatoire s’il vous plaît!
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Le public ne se fit pas prier et les enveloppes corporelles se
secouèrent dans tous les sens.
- Carissimes bioconnecté·e·s, nos trois nominées ont plus que
jamais besoin de votre soutien. Pour remporter une reconstruction
génétique intégrale synonyme d’immortalité biologique, elles
n’ont pas hésité à mettre en jeu ce qu’elles avaient de plus
précieux, à savoir leur propre vie! Qui, de Lov-an-Erd, Ha’Noush
ou Filip allez-vous condamner aux ténèbres du recyclage?
Arpad marqua une courte pause avant d’enchaîner:
- C’est une grande soirée qui nous attend, pleine d’émotions,
pleine de suspense et pour m’accompagner ce soir, j’ai à mes côtés
Kari-4, la génitrice du projet ainsi que Ko’resh qui recueille
les confessions des âmes du purgatoire tout en veillant à leur
équilibre psychique... Je vous demande également d’accueillir
comme il se doit son Altesse Vol’Goor, présente parmi nous ce soir
par l’entremise de son avatar. Bodishaïkin s’il vous plaît!
Les enveloppes corporelles se secouèrent dans tous les sens tandis
que l’avatar de Vol’Goor se matérialisait sur le plateau et sur
les écrans rétiniens en grésillant. Elle était vêtue d’une longue
robe rouge, en tout point identique à celle que portait Karolin·e
la dimaine précédente, lors de son élimination.
- Altesse, au nom de tou·te·s les bioconnecté·e·s, permettez-moi de
vous dire que nous sommes très honoré·e·s de votre présence parmi
nous ce soir, lui dit Arpad. En signe de remerciement, Vol’Goor
joignit les mains et inclina légèrement la tête sans prononcer une
parole. Arpad enchaîna :
- Eurone me signale que la connexion avec les âmes du purgatoire
est établie...
Ces dernières se matérialisèrent sur les écrans rétiniens de
tou·te·s les bioconnecté·e·s. Ha’Noush, avec ses yeux immenses qui
semblaient vouloir à tout moment sortir de ses orbites, était
allongée sur un drone-civière. Son visage ravagé par la douleur
apparut en gros plan sur les écrans rétiniens des bioconnecté·e·s.
Arpad prit un air grave pour annoncer :
- Carissimes cellules impériales, je vous demande de faire un
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triomphe aux âmes du purgatoire et en particulier à Ha’Noush dont
le processus inédique se poursuit. Bodishaïkin s’il vous plaît!
Le public se lança dans un vigoureux bodishaïkin. Les enveloppes
corporelles s’entrechoquaient, les fragiles revêtements dermiques
se déchiraient sous la violence des coups portés. Lorsque la
situation commença à dégénérer et que le degré de violence
atteignit un niveau critique, Eurone demanda aux cerbères
d’intervenir pour rétablir l’ordre. Ces derniers ne se firent pas
prier et c’est à coups de matraques qu’ils obligèrent les entités
formant le public, à s’asseoir bien sagement.
Dehors, tout autour des remparts du purgatoire et dans les
artères adjacentes, une énorme concentration d’entités attendait
le dénouement de cette soirée avec impatience. Parquée derrière
les imposantes barrières-boucliers, cette multitude était déjà
parcourue par des ondes de violence. Les quelques messages de
soutien destinés à l’une ou l’autre des femelles nominées était
ensevelis sous les "A mort ! A mort!" d’un monstre-foule qui
réclamait son offrande humaine. Le sacrifice rituel allait pouvoir
débuter et le Grand-Maître de cérémonie était Arpad.
- Âmes égarées dans le purgatoire, je ne vous demande pas quel
est votre état d’esprit ce soir... Je sais que vous allez vivre
une nouvelle fois, une épreuve difficile puisque dans un peu moins
de deux heures, une femelle devra emprunter le sas de sortie et
quitter définitivement le jeu. C’est toujours un moment cruel,
un véritable déchirement de devoir se séparer de cel·le·s que
l’on aime. Courage! soyez solidaires... Montrez à tou·te·s les
bioconnecté·e·s qui suivent quotidiennement vos aventures, que
dans le purgatoire, l’amour est plus fort que tout et qu’il ne
s’agit pas seulement de remporter une reconstruction génétique
intégrale mais bien de se soutenir dans les épreuves afin de bâtir
un corps social toujours plus empathique, gâge d’une conscience
universelle génératrice de bonheur pour chaque cellule impériale.
Bodishaïkin s’il vous plaît!
Le public, galvanisé par les paroles d’Arpad, entama un
Bodishaïkin. Arpad attendit que celui-ci prenne fin et interrogea
Ful-Konsiens:
- Carissime Ful-Konsiens, ce soir Filip, l’entité que vous aimez
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plus que tout, est nominée. Etes-vous confiant dans le vote des
bioconnecté·e·s? Le mâle, qui faisait en sorte de ne pas laisser
transparaître sa peur, sourit avant de répondre:
- Oui Arpad, je suis très confiant, je ne pense pas que les
bioconnecté·e·s élimineront Filip car notre histoire d’amour est
trop belle. Elle ne peut pas s’arrêter comme ça... en tout cas pas
aussi brutalement.
- Mais, Ful-Konsiens, vous n’ignorez pas qu’au terme de ce
divertissement, il n’y aura qu’une seule entité sanctifiée?
- L’amour est plus fort que tout, Arpad, et le sentiment qui me lie
à Filip est indestructible car c’est de l’amour à l’état pur.
Le public répondit à ces paroles par un bodishaïkin spontané auquel
Arpad mit fin rapidement :
- Vous l’aurez compris, carissimes bioconnecté·e·s, c’est une
soirée placée sous le signe de l’Amour. Cet Amour, si puissant, si
authentique, survivra-t-il au jugement dernier? Nul ne le sait.
Eurone vous a confié le plus grand des pouvoirs, celui de bannir
ou de sanctifier. Pour ce faire, je vous rappelle les trois codes
qui vont s’afficher sur vos écrans rétiniens: Golgotha si vous
décidez de bannir Lov-an-Erd, Lama Sabachthani si vous décidez de
bannir Ha’Noush, Iskariot si vous décidez de bannir Filip. Votre
décision est grave! Ne la prenez pas à la légère! Lorsque votre
discernement sera mûr, alors il sera temps d’injecter le code de
votre choix dans la conscience universelle.
Début de la partie non-corrigée ==>
- Je suis heureux de vous retrouver sur le plateau d’On ira
tous au paradis. Je vous rappelle les phone-codes qui s’affichent
en bas de votre écran : Le ....... si vous décidez d’éliminer
Flore, le ...... si vous décidez d’éliminer Ha’Noush ou bien le
....... si vous souhaitez voir partir Filip. Citoyennes, citoyens,
je vous demande de voter! C’est un devoir moral! Si vous vous
abstenez, vous aurez l’élimination de votre candidate préférée
sur la conscience. Et croyez-moi, être responsable de la mort d’un
être humain, c’est quelque chose qui vous marque pour le restant
de vos jours!
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(Applaudissements mesurés du public)
Sur l’écran géant apparurent les survivants. Rekwiem-2 avait
été libéré et avait réintégré le groupe. Il était avachi dans
le canapé, juste à côté de Lazare. Flore pleurait. Le -vedette
s’adressa à Rekwiem-2 que l’épreuve du poteau de pénitence n’avait
pas vraiment traumatisé. Il arborait toujours un sourire narquois
et jetait un regard méprisant vers les trois filles nominées:
- Rekwiem-2, nous sommes heureux de vous revoir parmi nous et nous
espérons bien évidemment que vous saurez désormais faire preuve
d’un peu plus de modération dans vos propos tout comme dans vos
actes. En tout cas, c’est un conseil que je vous donne si vous ne
voulez pas être éliminé par les bioconnecté·e·s.
- Excusez-moi de vous interrompre Arpad mais lors de ma libération,
j’ai cru entendre mon prénom scandé par la foule massée dehors
tout autour du purgatoire! Je ne crois pas du tout que les
bioconnecté·e·s aient envie de m’éliminer!
- Ouais! hurla le public. Rekwiem-2! Rekwiem-2! Rekwiem-2!
Rekwiem-2! Rekwiem-2! Rekwiem-2! Rekwiem-2! Rekwiem-2! Rekwiem-2!
Rekwiem-2! Rekwiem-2! Rekwiem-2!
A l’intérieur, l’intéressé fit un effort pour s’extirper de son
canapé. Il se plaça devant la caméra, les jambes légèrement
écartées et, tout en dressant un poing rageur, il esquissa quelques
pas de danse qui provoquèrent l’hystérie parmi le public et la
foule de plus en plus nombreuse massée tout autour du purgatoire.
Plusieurs minutes furent nécessaires aux gendarmes andrones pour
rétablir le calme. Devant la pagaille que provoquait Rekwiem-2 à
chacune de ses interventions, le reçut l’ordre de l’oublier et
ordre fut donner à la régie de ne plus braquer les caméras sur
l’agitateur. Arpad décida de se focaliser sur Ful-Konsiens :
- Ful-Konsiens, ce soir, Filip votre petite amie est en grand
danger. Depuis le début du jeu, vous vivez tous les deux,
une histoire d’amour exceptionnelle que vous n’avez pas hésité
à partager avec des millions de bioconnecté·e·s occidentaux...
Alors, ma question est simple et directe : Si elle est éliminée
ce soir, quelle sera votre réaction?
- Filip et moi, nous vivons une histoire d’amour magnifique,
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répondit l’intéressé. Comme vous venez de le dire, nous n’avons pas
hésité à la partager avec des millions de bioconnecté·e·s... Alors
j’espère évidemment que ces derniers comprendront que cet amour si
pur si sincère ne peut pas s’arrêter d’une manière aussi brutale!
Mais pour répondre plus précisément à votre question Arpad, si
Filip est éliminée ce soir, je ferai tout pour être éliminé le
plus vite possible et pour pouvoir ainsi la rejoindre par-delà
la voie lactée, dans un univers parallèle où l’amour règne sans
partage!
( Applaudissez!)
- Bravo ! hurla le public tandis qu’Ful-Konsiens se rapprochait de
Filip pour déposer sur ses lèvres un tendre baiser.
- Qu’elles sont belles ces paroles que vous venez de prononcer!
Et comme je vous comprends Ful-Konsiens! lui dit le avant de
poursuivre :
- Mais si le public décide de ne pas vous éliminer?
- Alors je saurai bien trouver le moyen de m’éliminer moi-même!
répondit Ful-Konsiens.
- Au risque de renoncer à la récompense de cent millions d’euros
promise au vainqueur? demanda Arpad .
- Vous savez Arpad... Filip est beaucoup plus précieuse que vos
cent millions d’euros! C’est le diamant le plus pur du monde!
- Mais vous êtes un vrai poète Ful-Konsiens! répondit le avant
que la connexion avec le purgatoire ne soit interrompue. Arpad se
tourna vers le public:
- L’heure du verdict approche. Nous saurons bientôt qui de Flore,
Ha’Noush ou Filip devra quitter le jeu dès ce soir... Pour vous
aider à faire votre choix, nous allons voir ensemble les portraits
des trois nominées.
La séquence portraits fut lancée. Ha’Noush était décrite comme
LA candidate-courage. Elle avait cessé de s’alimenter depuis
l’élimination d’Adem, il y a trois semaines... Elle se laissait
mourir, par amour... Elle se laissait amourir comme elle disait,
malgré le soutien que lui apportaient ses millions de fans.
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Genesis recevait tous les jours d’innombrables messages de
bioconnecté·e·s qui la suppliaient de mettre un terme à sa grève
de la faim et de se battre pour la victoire finale! Mais rien
n’y faisait. Elle avait décidé de rejoindre Adem et rien ne
pouvait la faire renoncer. Le reportage qui lui était consacré
se terminait par un plan fixe de plusieurs minutes montrant son
visage aux joues creuses et son regard de plus en plus éteint.
Un accompagnement musical approprié où dominaient les violons,
renforçait le sentiment d’extrême mélancolie qui se dégageait de
son portrait.
A la fin du reportage, le public lui fit une standing ovation.
Le essuya quelques larmes. Il fut aussitôt imité par le Suprême
Premier, la directrice de projet et le psychiatre... Puis le public
finit par craquer à son tour. Beaucoup de citoyennes sortaient les
mouchoirs. C’était un grand moment d’émotion.
Arpad , d’une voix étranglée par les sanglots, lança le reportage
sur Flore. Depuis son viol, cette dernière avait définitivement
cessé de se promener nue dans l’appartement. Elle avait fait
beaucoup d’efforts pour casser son image de fille facile et
provocatrice. Elle s’était rangée. En outre, elle était très
attentionnée. Elle se faisait beaucoup de souci pour Ha’Noush,
sa meilleure amie. Elle passait des heures à son chevet. Elle
était devenue sa confidente, son infirmière, sa grande sœur.
Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, elle était là, toujours
présente... toujours attentive... C’était un modèle d’abnégation.
Elle s’était rachetée une conduite. C’était une véritable
conversion, un miracle...
Elle fut longuement ovationnée par le public. Le Suprême Premier
prit la parole pour souligner le fait que Flore se positionnait
désormais comme une prétendante sérieuse à la victoire finale.
Nouveaux applaudissements du public. Dehors, la foule scandait
son nom :
- Flore! Flore! Flore! Flore! Flore! Flore! Flore! Flore!
Le rétablit peu à peu le silence. Puis, il lança le dernier
reportage, celui sur Filip, la troisième candidate nominée.
Elle éteint dépeinte comme une fille insouciante, dont l’unique
obsession à l’intérieur du purgatoire, était de faire l’amour
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avec son petit ami Ful-Konsiens. Contrairement à Flore qui était
un modèle de dévouement et d’abnégation, l’état de santé de sa
colocataire Ha’Noush ne l’inquiétait absolument pas. Elle était
là pour s’amuser... pour se faire culbuter et ne se préoccupait
nullement de ce qui pouvait advenir à ses colocataires. Seul
comptait son plaisir personnel. Nul doute qu’elle avait été
sculptée dans un bloc d’égoïsme aussi froid que le marbre d’une
pierre tombale!
Elle fut sifflée, huée et insultée par le public. Arpad rétablit
le silence avant d’interroger le docteur Koresh, psychiatre de
l’émission :
- Cher Docteur, vous qui connaissez les candidats mieux que
n’importe qui en ce bas-monde, vous qui recueillez leur
confidences quotidiennement, comment expliquez-vous que Filip, la
benjamine du groupe, celle qui était entrée dans le purgatoire avec
un cœur pur et une âme vierge, comment expliquez-vous que Filip se
soit lentement métamorphosée en "ange noir" si j’ose m’exprimer
ainsi?
Le psychiatre soupira longuement, comme si la réponse n’allait pas
de soi :
Vous
savez...
Parfois,
l’épreuve
révèle
certaines
personnalités. C’est vrai qu’au début du jeu, Filip donnait
l’impression d’être quelqu’un de tout à fait honorable... à
l’inverse de Flore qui nous renvoyait l’image d’une fille
"facile" si je puis me permettre. Mais au jour d’aujourd’hui,
force est de constater que c’est Flore qui passe le plus de temps
au chevet de sa colocataire Ha’Noush... tandis que Filip, elle,
préfère se faire culbuter par Ful-Konsiens, si vous me permettez
d’utiliser un langage un peu fleuri.
- Excusez-moi de vous couper la parole, cher docteur, mais
supposons que vous puissiez voter contre l’une des trois nominées,
laquelle décideriez-vous d’éliminer?
- Sans hésitation, celle qui participe le moins à la vie du groupe!
- Vous pourriez être plus précis?
- Non, je ne peux pas. Mon rôle de psychiatre officiel d’On ira
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tous au Paradis m’oblige à une certaine réserve et à la neutralité
vis à vis des candidats encore en lice. D’ailleurs, je ne vote
pas. Mais je fais confiance à la clairvoyance de nos chers amis
bioconnecté·e·s pour éliminer la candidate la moins impliquée.
- C’est votre choix citoyen docteur, il faut le respecter!
Applaudissements pour notre psychiatre s’il vous plaît!
( Applaudissez!)
- Ouais! Bravo! A Mort Filip!
- S’il vous plait!... Chut! S’il vous plait! Il vous reste un peu
moins de dix minutes pour téléphoner et éliminer Ha’Noush, Flore
ou Filip. VOUS êtes les seuls juges, Vous présidez le tribunal d’On
ira tous au Paradis. VOUS avez le pouvoir d’élimination entre vos
mains alors n’hésitez pas car si votre candidate préférée était
éliminée, vous devriez vous résigner à vivre jusqu’à la fin de
vos jours avec sa mort sur la conscience. D’après les informations
que l’on me communique, tout ce que je peux vous dire, c’est que
RIEN n’est joué. Les scores sont extrêmement serrés, alors à vos
phones!
On ira tous au paradis mêm’ moi Qu’on soit béni ou qu’on soit
maudit, on ira Tout’ les bonn’ sœurs et tous les voleurs Tout’ les
brebis et tous les bandits On ira tous au paradis On ira tous au
paradis, mêm’ moi Qu’on soit béni ou qu’on soit maudit, on ira Avec
les saints et les assassins Les femmes du monde et puis les putains
On ira tous au paradis
L’Eau de Lune, boisson préférée des candidats! Buvez Lunakvo!
Sponsor officiel d’On ira tous au Paradis!
Le enchaîna :
- La semaine dernière, c’est un garçon qui est sorti du purgatoire.
Ce garçon s’appelait Carolin. Il était doux, gentil mais la
compétition devenait trop rude pour lui... Ce garçon, cher public,
chers bioconnecté·e·s, vous ne l’avez pas oublié. Les milliers
de lettres que nous avons reçues le prouvent, il est resté dans
votre cœur. Ce soir, nous avons choisi de lui rendre un dernier
hommage. Carolin, si tu nous regardes et où que tu sois, par-delà
les étoiles, au-delà de la voie lactée... Ces images, nous te les
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offrons! Cet hommage, il est spécialement pour toi!
La production avait sélectionné des images de Carolin qu’elle
passait accompagnées d’un de ses morceaux de translumière préféré.
Le ralenti accentuait l’effet "hommage". Cela dura presque cinq
minutes et prit fin avec un dernier plan fixe sur le visage
androgyne du candidat. Puis, Carolin, celui qui voulait être
célèbre, disparut pour toujours... Son image fut remplacée par
celle du Arpad , de retour sur le plateau pour annoncer le nom de
la candidate éliminée.
- Chers amis bioconnecté·e·s, cher public... le moment fatidique
est malheureusement arrivé... Même si nos trois candidates sont
absolument charmantes, même si vous les adorez toutes, même si
toutes les trois méritent de gagner, l’une d’entre elles doit
quitter le jeu dans quelques minutes car c’est la règle et comme
vous le savez, l’obéissance à la règle, c’est ce que l’on nomme,
la liberté.
- Ouh! fit le public pour manifester sa désapprobation. Ouh!
- S’il vous plaît, je vous demande un peu de silence... S’il vous
plaît... merci... J’ai dans la main, l’enveloppe qui renferme le
nom de la candidate éliminée... Je me tourne maintenant vers les
nominées... La connexion est de nouveau établie...
Sur le grand écran, apparurent les visages des trois filles.
Ha’Noush s’était assoupie. Lazare la réveilla doucement pour
qu’elle puisse entendre le verdict. Flore paraissait très anxieuse
: Elle se rongeait frénétiquement les ongles tandis que Filip
malgré un sourire un peu crispé, arborait un visage plutôt serein.
Elle ne cessait de croiser Ful-Konsiens du regard pour essayer
de le tranquilliser mais ce dernier ne semblait pas très rassuré.
Malgré les protections anti-bruits qui entouraient le purgatoire,
il lui semblait entendre la foule qui hurlait depuis déjà un bon
moment : "A mort! Jooa-na! A Mort! Jooa-na! A Mort! Jooa-na! A
Mort! Jooa-na! A Mort!" Cela ne présageait rien de bon... Il vint
se serrer contre elle et il lui prit la main. Il ne voulait plus
la lâcher. Il ne la laisserait pas partir.
Arpad décacheta lentement l’enveloppe. Il tira le carton sur
lequel était inscrit le nom de la candidate éliminée... Puis, après
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un long silence, il annonça :
- La candidate qui va devoir quitter On ira tous au Paradis...
La candidate que VOUS avez décidé d’éliminer ce soir... C’est...
Filip!
- Non! Non! C’est pas possible! C’est pas possible!
A l’énoncé du verdict, Ful-Konsiens s’était jeté aux pieds de
Filip. Il éclata en sanglots, la tête posée sur les genoux de
sa future ex-petite amie. Celle-ci était pétrifiée, tétanisée
d’effroi. Devant la douleur d’Ful-Konsiens, elle trouva quand même
la force de lui dire :
- Pardonne-moi... mon chéri... pardonne-moi... Arpad prit la
parole :
- Je suis désolé Ful-Konsiens, je comprends votre chagrin mais
c’est une décision des bioconnecté·e·s et elle est malheureusement
irrévocable.
- Les bioconnecté·e·s sont des monstres! hurla Ful-Konsiens.
- C’est la règle du jeu Ful-Konsiens, vous devez l’acceptez...
- Allez tous crever! vous êtes des assassins! Vous n’êtes que des
assassins!
- On vous laisse quelques minutes pour dire adieu à Filip.
Derrière la baie vitrée, les colocataires virent apparaître deux
hommes en blouse blanche, les "infirmiers" chargés d’escorter
l’éliminée. Ils étaient entourés de deux sécurigardes armés de
pistolets paralysants car manifestement, "l’extraction" allait
être plus mouvementée que la semaine précédente.
Ful-Konsiens était accroché à Filip et il était bien décidé à
se battre comme un diable pour empêcher l’élimination de celle
qu’il aimait. Les infirmiers restèrent en retrait tandis que les
deux sécurigardes s’approchèrent prudemment. Lorsqu’ils ne furent
plus qu’à un mètre de Filip et Ful-Konsiens, ils demandèrent
à ce dernier de s’écarter. Pour toute réponse, Ful-Konsiens
se jeta sur le premier qui tomba à la renverse. Ful-Konsiens
tenta de l’étrangler mais le deuxième sécurigarde fit usage de

133
son arme. Ful-Konsiens fut "paralysé" avant de faire une crise
d’épilepsie. Les sécurigardes attendirent que la réaction aigüe
du pistolet paralysant se dissipe puis ils l’escortèrent au poteau
de pénitence. Ful-Konsiens, complètement groggy, n’était plus
capable de se rebeller et se laissa enchaîner sans réagir.
Les infirmiers s’emparèrent de Filip complètement tétanisée par
la peur et l’escortèrent vers le sas de sortie. A l’intérieur,
contrairement aux autres éliminés qui l’avaient précédés, ils ne
lui administrèrent aucun sédatif.
La lourde porte blindée qui donnait sur l’extérieur, s’éleva
lentement.
- A mort! A mort! A mort! A mort! A mort! A mort! A mort! A mort! A
mort! A mort! A mort! A mort!
Filip vit cette foule hystérique parquée derrière des vitres
blindées, elles-même protégées par un cordon de gendarmes
andrones. Après quatre semaines d’enfermement, La scène qui
s’offrait à elle, lui sembla irréelle. Sa raison vacilla. Elle
sortit de sa léthargie, partit dans un grand éclat de rire et
se précipita vers la foule, les bras grand ouverts comme une
star... Elle se heurta aux vitres blindées. Elle n’entendait pas
les hurlements de cette foule qui exigeait sa mise à mort... Non...
elle entendait:
- A-mour! A-mour! A-mour! A-mour! A-mour! Amour! Amour! Amour!
Tout le monde l’aimait, Ful-Konsiens l’aimait, sa mère l’aimait,
ce monde était rempli d’amour. Elle était sortie du purgatoire...
Elle était libre! Enfin libre! Elle riait! Elle dansait en tournant
sur elle-même!
Les sécurigardes la saisirent par le bras et l’escortèrent jusqu’à
la chambre d’élimination distante d’une cinquantaine de mètres.
Tout était prêt pour la cérémonie. La table d’exécution trônait,
majestueuse au milieu de la pièce. Elle était recouverte d’un
drap blanc immaculé. La seringue qui contenait la substance
euthanasiante, était conscienscieusement posée sur un petit
chariot roulant en inox comme on en voit dans les salles
d’opération. La lumière, blafarde, les murs, parfaitement blancs,
créaient une atmosphère "stérile" propice à la cérémonie.
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Dès qu’elle fut introduite dans la pièce, la terreur s’empara de
Filip. Elle se mit à hurler et tenta vainement de se dégager de
l’emprise de ses deux gardes du corps. Elle était désormais tout à
fait consciente du sort qui lui était réservé. Le Suprême Premier
avait donné ordre aux infirmiers de ne surtout pas lui administrer
de sédatifs dans le sas de sortie du purgatoire, pour que le
spectacle soit plus impressionnant. Les deux sécurigardes eurent
toutes les peines du monde pour sangler la future éliminée sur la
table d’exécution. Elle se débattait, elle hurlait... L’horreur
fut atteinte lorsque le technicien d’élimination fit son entrée
dans la pièce avec sa cagoule noire sur la tête. Le spectacle
offert aux bioconnecté·e·s était d’une décadence absolue. Filip
hurlait comme si elle avait été aspergée d’essence et transformée
en torche vivante. Dehors, le public criait :
- A mort! A mort! A mort! A mort! A mort! A mort! A mort! A mort! A
mort! A mort! A mort! A mort!
Le technicien s’approcha. Il prit la seringue, la tapota du
doigt pour en chasser l’air et enfonça l’aiguille dans le bras
de Filip. Il appuya... Celle-ci hurla une dernière fois puis
très vite, la substance euthanasiante produisit son effet. Elle
sombra immédiatement dans un profond coma. Les battements de son
cœur s’espacèrent à mesure que la vie l’abandonnait. Puis, ils
cessèrent définitivement. Elle était morte. Pour s’en assurer,
le technicien d’élimination l’ausculta avec son stéthoscope,
lui prit le pouls, lui souleva les paupières pour constater la
dilatation des pupilles avant de déclarer d’un ton solennel :
CANDIDATE ÉLIMINÉE
Dehors, la foule se mit à applaudir et à reprendre en cœur, l’hymne
officiel du jeu :
On ira tous au paradis mêm’ moi Qu’on soit béni ou qu’on soit
maudit, on ira
Sur le plateau, Arpad séchait ses larmes. Il était manifestement
bouleversé par cette nouvelle élimination :
- Nous venons de vivre encore une fois un grand moment d’émotion
comme seule cette aventure exceptionnelle peut nous en faire
vivre. Ce soir, mes pensées vont plus particulièrement vers
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Ful-Konsiens qui vit des moments terribles... Ce soir, l’amour
a perdu une bataille mais il n’a pas perdu la guerre.
Le visage d’Ful-Konsiens apparut à l’écran. Il était toujours
attaché au poteau de pénitence mais la substance paralysante ne
faisait plus effet. Il ne pleurait pas. Il avait le regard vide
de ceux qui ont perdu tout espoir. Désormais, il ne désirait plus
qu’une chose : rejoindre Filip le plus vite possible. Il savait
qu’elle avait définitivement quitté le jeu. Il savait qu’il ne la
reverrait plus jamais... à moins d’accomplir lui aussi ce voyage
sans retour.
Le l’interrogea :
- Ful-Konsiens, je vous annonce que Filip vient d’être éliminée.
Vous ne la reverrez plus. Quels sont vos sentiments à l’heure où
je vous parle? L’intéressé ne répondit pas. Le silence devenait
pesant. Le reformula sa question :
- Comment vous sentez-vous ce soir Ful-Konsiens? Des millions de
citoyens attendent une réponse. Ils s’inquiètent pour votre santé
psychique. Essayez de les rassurer s’il vous plaît!
- Vous n’êtes que des assassins! Allez-vous faire foutre!
répondit-il froidement.
- Nous comprenons votre douleur et nous la respectons. C’est
pourquoi nous allons vous laisser d’autant plus que nous arrivons
au terme de notre émission.
La connexion avec le purgatoire fut interrompue. Le , exténué par
ses deux heures de direct, se hâta de passer à la conclusion :
- Bien ! Cher public, citoyens citoyennes, nous allons devoir nous
quitter.
- Ouh! fit le public pour marquer sa désapprobation.
- Eh oui, je sais, c’est triste mais il n’est de bonne compagnie
qui ne se quitte. N’oubliez pas notre rendez-vous quotidien, pour
le résumé de la journée, du lundi au vendredi, je vous rappelle
les horaires : dix-neuf heures, vingt heures et bien évidemment,
notre grand rendez-vous hebdomadaire, tous les samedis soirs,
à partir de vingt-et-une heures. Voilà, quant à moi, je vous
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retrouve mercredi soir pour l’annonce des troisièmes nominations
de garçons. Bonsoir à tous! Bonne nuit! faites de beaux rêves! Et
surtout, surtout... profitez de la vie!

