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Il avançait comme le spectre d’un lieu hanté. Il 
était l’ombre de la zone, l’enfant d’un hors-champ.

Les lampadaires se dépliaient dans la brume, de 
grands cônes de lumière jaune qui s’évaporaient 
dans le noir. Les allées étaient désertes, quelques 
emballages volaient le long du trottoir. Au loin, la 
myriade de lumières du complexe éblouissait la nuit. 
Un souffle grondait, s’arrêtait puis recommençait. 
La flamme emplissait le ciel, une lumière vacillante 
apparaissait sur son visage puis le noir s’emparait de 
nouveau des formes. C’était un immense crachat de 
feu qui s’échappait des cheminées et cela lui sem-
blait la plus belle chose qui soit. Ces quelques mètres 
de combustion le bouleversaient depuis toujours.

Marlo était né là. La zone était déjà abandonnée 
à l’époque, supplantée par le complexe qui venait de 
s’établir. Son père l’avait imprégné de sa méfiance 
face à ce monstre rutilant qui l’avait poussé à passer 
ses journées dans le canapé du salon, vêtu de son 
éternel jogging maculé de taches de gras, il s’enfi-
lait son premier whisky à quatorze heures, jamais 
avant. C’est la faute au complexe, il disait. Le doigt 
de Marlo aussi, c’était la faute au complexe, cette 
protubérance qui s’échappait de son auriculaire 
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droit, cette petite monstruosité qui se faisait l’écho 
des cheminées cracheuses de feu et des cuves chro-
mées dont les reflets déformaient l’espace alentour. 
Tous les médecins qu’il avait consultés s’étaient tus 
en la voyant, comme s’il n’y avait là rien à redire, ils 
avaient simplement échangé un regard entendu, les 
hommes en blouse blanche et ses parents.

Il avait grandi entouré par la haine du complexe, 
une haine qui se développait proportionnellement 
à sa protubérance, une croissance lente et inexo-
rable. Pourtant, depuis qu’il avait sept ans il sortait 
chaque soir par la fenêtre de sa chambre pour aller 
admirer les machines qui s’y activaient la nuit. Un 
grouillement de lumières et de sons, c’était l’atmo-
sphère dans laquelle il s’était construit. Il se deman-
dait si c’était dû à son petit doigt, cette fascination 
pour les géants mécaniques.

Il errait comme chaque nuit, porté par les souf-
fles qui s’échappaient des cheminées du port. Les 
barbelés brillaient dans l’éclat fugitif des flammes. 
Au loin, les lumières de la Cité vibraient. L’air était 
lourd et saturé d’une odeur qui lui piquait la gorge et 
les yeux. Ses pas résonnaient un instant dans la nuit 
avant de se fondre dans le murmure des machines. 
Il y avait quelque chose d’organique dans ce ballet 
de lumières et de sons, quelque chose qui lui fai-
sait considérer le complexe comme une créature 
vivante, avec ses râles, ses grognements et son pouls 
battant la mesure.

Il longeait la clôture, enveloppé par cette étrange 
harmonie, lorsqu’un mouvement rompit le calme. 
À une centaine de mètres devant lui, au niveau de 
la guérite marquant l’entrée du complexe, un pro-
jecteur découpait nettement les silhouettes qui se 
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contorsionnaient dans la nuit. Un jeune homme 
aux cheveux longs se débattait face à deux colosses 
en costume noir. Il s’agrippait de toutes ses forces 
à un caméscope que les deux hommes tentaient de 
lui extirper. Le jean du jeune chevelu qui se tortil-
lait dans tous les sens avait glissé au niveau de ses 
genoux et son tee-shirt commençait à partir en lam-
beaux dans la lutte. Les colosses, avec leurs crânes 
luisants, prenaient nettement le dessus.

Ils parvinrent enfin à le maîtriser et se dirigeaient 
vers l’intérieur du complexe quand le jeune homme 
se mit à hurler dans la direction de Marlo 99.9 la 
parole du loup qui dort, 99.9 rien ne stoppe les flux 
invisibles, 99.9 le pouvoir n’a pas de prise sur le vide ! 
Il avait la voix d’un possédé, on aurait dit un fou 
en plein délire, un prophète déclamant une lita-
nie. Les hommes en costume se retournèrent et 
balayèrent l’obscurité du regard. Marlo se plaqua 
au grillage, le souffle court. Il entendit le captif se 
contorsionner dans un ultime effort et crier 99.9 ! 
Son cœur était à deux doigts de lui exploser le tho-
rax. Quand il se dégagea du grillage pour jeter un 
œil à la scène, les trois silhouettes avaient disparu. 
Il ne restait qu’une tache de lumière, vide.

Lorsqu’il arriva à la bicoque, l’horizon commen-
çait déjà à bleuir. Le rideau de sa chambre oscillait 
dans le vent qui s’engouffrait par la fenêtre entrou-
verte, de la fumée s’échappait par la grille d’aéra-
tion, une flaque reflétait un morceau de lune. Il 
aperçut la silhouette de son frère endormi, il l’ob-
serva quelques instants, détaillant ce visage qui 
aurait pu être le sien, cette peau translucide qui 
ne pouvait voir le jour sans brûlure, et ces yeux, 
derrière les paupières closes, qu’il savait azurins. 
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Il trouvait toujours étrange de pouvoir contem-
pler son double exact, il ne s’était jamais habitué à 
cette sensation paradoxale, cette façon qu’il avait 
de se retrouver dans l’autre sans jamais parvenir à 
s’y reconnaître totalement. Son jumeau dormait 
paisiblement. Une douleur aiguë irradiant l’extré-
mité de sa main le sortit de sa rêverie. Il enjamba 
la fenêtre sans bruit, se glissa dans les draps glacés 
et aperçut son doigt ; la protubérance était violine. 
Ça, il était le seul à l’avoir.

Un jour, alors que les vieux barbus grisonnants 
s’étaient regroupés dans le salon, comme ils fai-
saient quelquefois, parlant fort et crachant leur 
haine envers le complexe, le plus en verve, un gros 
à la moustache drue qui sentait le rance, l’avait saisi 
par les aisselles et brandi devant les autres comme 
un trophée de chasse, exposant son petit doigt aux 
regards ébahis de ses camarades. Son père ne l’avait 
pas supporté et ils s’étaient battus dans le salon, met-
tant tout sens dessus dessous. Les objets avaient val-
dingué, l’ancienne table basse en verre s’était brisée. 
Tout s’était terminé quand sa mère était sortie de la 
cuisine et avait hurlé. Le gros moustachu, son père 
et les autres qui braillaient autour s’étaient arrêtés 
net. C’était sa force, à sa mère, elle ne disait jamais 
rien, elle faisait tout, et de temps en temps elle hur-
lait. Il y avait en elle un feu qui par instants jaillis-
sait, autrement, il restait tout entier contenu dans 
sa chevelure cuivrée. Marlo s’était tenu là, le gros 
moustachu et les autres s’étaient tirés en vitesse et 
son père s’était affalé dans le canapé l’air hagard. 
Il avait du sang déjà sec sur la lèvre inférieure et 
sous la narine droite. Depuis, les barbus grison-
nants n’avaient pas reparu si ce n’est au détour d’un 
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article dans la presse locale décrivant une énième 
tentative de blocage du complexe par un groupe 
de récalcitrants, et son père n’avait plus décollé son 
derche du canapé. Marlo s’était senti responsable 
de cette déchéance, il avait appuyé tous les jours 
sur son petit doigt pour que la protubérance dis-
paraisse, cette petite excroissance qui semblait la 
cause de tous les maux.

La radio tournait à plein tube quand il se réveilla. 
Les voix du monde pénétraient sa chambre, celle 
d’un chroniqueur à la diction saccadée, celles d’hom-
mes en colère, de femmes éplorées, d’enfants en 
détresse ; des tonalités et des langues qui lui emplis-
saient l’esprit d’images mentales variées, un désert 
à perte de vue, des visages mats enturbannés, de 
grands tissus dans le vent, des kalachnikovs. Le lit 
de son frère était vide, le salon aussi. La radio dif-
fusait pour les objets, le canapé défoncé par le cul 
de son père qui s’y enfonçait chaque jour, le poste 
télé à l’écran bombé, le papier peint crasseux qui se 
décollait en lambeaux, les semblants de plantes que 
sa mère s’entêtait à conserver bien qu’elles soient 
toutes à moitié mortes, le tapis à poils qui abri-
tait des années de poussière, une guirlande cramée 
pendue à la bibliothèque, les quelques livres jau-
nis qu’elle contenait, les sacs poubelles remplis de 
bouchons en plastique que Marlo collectait. C’était 
la première fois qu’il voyait ces objets isolément et 
cela lui parut bizarre. Il prit alors conscience de 
l’absence de ses parents, de l’absence de son frère. 
Il s’approcha de la fenêtre de la cuisine donnant 
sur la zone et l’ouvrit.

L’odeur avait quelque chose d’iodé, un parfum 
qui se déposait sur la peau. Des cristaux de sel 
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constellaient le montant de la fenêtre. Une lumière 
étrange éclairait les ensembles de béton et de tôle. 
Les plantes grimpantes continuaient d’envahir les 
surfaces ; on disait de certaines espèces qu’elles 
avaient la force de briser des carreaux. Les struc-
tures des silos se découpaient à contre-jour, le quai 
jonché d’éclats de verre scintillait.

Un courant d’air traversa la pièce, portant avec lui 
l’atmosphère suspendue de la zone. La radio tour-
nait toujours. Il était question d’un martyr, d’une 
vengeance prochaine et d’une foule qui se piétinait 
et s’automutilait dans sa procession. Ça braillait à 
travers le poste dans une langue inconnue, il y avait 
de l’exaltation, du désespoir bruyant. Ici, c’était 
vide, Marlo était seul. Pourquoi ne parlait-on que 
du bruit ? Il sentait son monde se rétrécir dans les 
cris qui s’échappaient du poste. Il alluma la télé, 
l’image hésita un instant puis une foule vue du ciel 
apparut, matérialisant la plainte qui s’échappait de 
la radio. Une journaliste blonde au teint clair dit Le 
Guide est mort. Marlo sentit une bouffée d’angoisse 
monter. Un élancement sourd parcourait son petit 
doigt, la malformation semblait plus grosse et plus 
violette que la veille. Il se dirigea vers la porte et 
sortit dans la zone.

Une lumière diaphane imprégnait l’espace d’une 
sorte de transparence. Il longea le quai désert, passa 
devant les docks aux verrières brisées par la végé-
tation hargneuse. Des grillages et des panneaux 
d’interdiction en barraient l’entrée, le maillage 
métallique crevé en plusieurs endroits découvrait 
des restes de squats à l’intérieur des enceintes. Les 
nomades qui habitaient ces lieux précaires avaient 
disparu. Il sentait l’angoisse le coloniser lentement. 
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Ses pas sonnaient creux, comme si l’esplanade avait 
perdu sa consistance. Il continua d’avancer, se diri-
geant instinctivement vers le complexe. Devant lui, 
il aperçut le seau, la flasque cabossée et la boîte de 
plombs du vieux pêcheur posés sur la bitte rouil-
lée. Il avait beau le voir chaque jour, ils ne s’étaient 
jamais adressé la parole, le vieil homme semblait 
vivre retranché en lui-même. Il s’approcha, s’atten-
dant à deviner la silhouette en contrebas, penchée 
sur les eaux, mais il n’y trouva personne. Le pêcheur 
n’était plus là.

Il se mit à marcher de plus en plus vite. La lumière 
irréelle, la sensation d’être pris en étau, la disparition 
de ses parents, de son frère, la disparition de toute 
présence humaine ; il n’arrivait pas à appréhender 
les choses, tout était différent. Sa marche se trans-
forma en course, une course effrénée qui se vou-
lait oubli, fuite, réveil. Mais rien, rien qu’un souffle 
haletant, une sueur froide et l’inconnu. Marlo était 
seul, perdu dans l’ombre d’un cauchemar.

Il arriva au niveau de la guérite, l’endroit même 
où, la veille, il avait assisté à l’altercation entre les 
types en costume et le jeune chevelu. Là où trônait 
la vieille bâtisse en dur, au bout de la digue reliant 
la zone à la Cité, il n’y avait plus rien, rien hormis 
la mer. Marlo crut que ses veines allaient éclater 
sous la pression, son sang battait ses tempes et des 
acouphènes lui martelaient les oreilles. Il s’approcha, 
les jambes en coton. Une béance crevassait l’espla-
nade. La jetée avait disparu, la guérite avec. Les con-
 tours de la Cité s’étaient évaporés. La zone était 
devenue une île à la dérive.

Il ne restait que l’océan, immense.
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