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Ce roman est dédié à tous les rares 
qui me portent dans leur cœur et qui 
me sont si chers. 

 

 

 

 

 

Bon voyage en lisant ce deuxième tome 
racontant l’histoire d’un membre de la 
famille Borremen… 

  



PRÉFACE DE L’AUTEUR 

 

 

Au début de l’année 1993, j’ai inventé le mot « destrommando » en fusionnant le 

verbe destroy qui signifie « détruire » en anglais avec le nom « commando ». J’ai 

imaginé ensuite une histoire autour d’un personnage qui porterait ce nom fantaisiste. 

Du 25 mars 1993 au 18 avril 1993, j’ai écrit à la main, sur feuilles volantes, le livre 

De déchus en destrommandos. 

 

 

Le livre a été saisi et modifié sur un logiciel de traitement de texte du 5 janvier 

2000 au 7 septembre 2000. 

 

 

Le 25 octobre 2016, après avoir confié mon livre Le dernier nimerhoder à ma 

correctrice, j’ai ressenti un grand vide. Pendant quatre mois, j’avais travaillé sur ce 

livre. Je me retrouvais soudainement comme un drogué privé de sa dose 

quotidienne. Il me fallait vite trouver de quoi combler ce manque. 

 

 

Le 29 octobre 2016, j’ai décidé de retravailler De déchus en destrommandos. 

 

 

Le 30 octobre 2016, constatant l’existence de points communs entre Le dernier 

nimerhoder et De déchus en destrommandos, me vint l’idée sidérante de modifier ce 

dernier, pourtant écrit deux ans plus tôt, de telle sorte qu’il devienne la suite du 

premier. J’ai immédiatement envisagé une trilogie, avec des histoires liées qui se 

suivraient chronologiquement. Je traçai même dans la foulée les grandes lignes du 

futur tome 3, dont l’histoire bouclera la boucle. 

 

 

Le titre original a été modifié pour s’apparenter à celui du premier tome. 

 

 

La réécriture du livre a été principalement freinée par les longs travaux de 

rénovation débutés dans ma nouvelle demeure, fin 2017. 

 

 

Le livre a été finalisé le 6 mai 2020.  



Toujours résident de sa grande maison, bâtie à la lisière d’une forêt du Parc 
naturel Hautes Fagnes-Eifel, l’ancien journaliste reporter Steve Brazzac est 
heureux d’héberger quelques jours son fils Guy. Celui-ci, ayant fêté ses 
soixante-cinq ans le 2 avril, est venu à Longfaye avec son épouse Barbara afin 
de célébrer son départ à la retraite. Ce sera également l’occasion pour Guy de 
passer deux jours avec son fils William, avant de partir profiter d’un séjour en 
Écosse généreusement offert par ses anciens collègues. 

 
 
En ce 20 juillet 2274, bien qu’il vive un agréable moment avec Guy et 

Barbara, au cours d’un pique-nique près de l’appréciable fraîcheur de la 
cascade du Bayehon, le vieux Brazzac s’impatiente de l’arrivée de son petit-fils 
William. Ils ne se sont pas revus depuis les dernières fêtes de fin d’année. Dans 
un peu plus de cinq heures, la grande maison du nonagénaire fagnard va être 
animée par ses arrière-petits-enfants Andrew et Diana. Ceux-ci sont 
doublement contents de venir, puisqu’ils verront leurs grands-parents et leur 
Grand-Pa, ainsi que le feu d’artifice de la fête nationale belge le lendemain. 

 
 
Dans le hall de la maison du doyen de la famille, une sonnette retentit, 

semblable à celle d’une porte d’entrée. Il s’agit en fait de l’avertissement de 
l’activation de la cabine de téléportation. Celle-ci, servant également pour les 
livraisons de colis et tenant toute la largeur du fond du dégagement, vient de 
s’activer afin de recevoir des voyageurs. Steve arrive bientôt, talonné par Guy 
et Barbara, pour accueillir les visiteurs tant attendus. S’ensuit un enchaînement 
d’étreintes ponctuées de salutations, de sourires et de rires. 

 
 
La famille s’est réunie dans le vaste séjour du veuf Brazzac. Le retraité se 

réjouit de pouvoir assister à ces retrouvailles qu’il a organisées quelques mois 
auparavant. L’apéritif, aux délicieux et variés mets soigneusement étalés sur 
des plateaux argentés posés sur la table basse, débute et s’anime par 
l’évocation de nombreux souvenirs partagés entre ces murs. Bientôt, tout le 
monde est rassuré de constater le regain de vitalité de Steve grâce au 
remplacement d’un de ses reins, en mai, par un autre créé à partir de cellules 
souches. 

 
 
Le copieux et savoureux dîner est longuement pris dans la salle à manger. 
Après le succulent dessert, cuisiné par l’androïde assistant Nobiat dont 



l’apparence est celle d’une charmante femme d’une quarantaine d’années, le 
maître des lieux quitte discrètement la pièce spacieuse. 

Le retraité se rend dans sa véranda afin de se remettre de ses émotions et 
commencer calmement sa digestion. 

 
 
Debout et mains jointes dans le dos, faisant face à la large baie vitrée, le 

vieux Brazzac admire le paysage ; il ne s’en lasse toujours pas, malgré toutes 
ces années sur ces terres. 

Tandis que le soleil frôle la tête des sapins, une légère brise vient faire 
onduler la forêt et les hautes herbes de la prairie, telle la surface d’un lac 
troublée par des vaguelettes. 

Un chevreuil et son faon sortent du bois. Méfiants, ils paissent et guettent à 
tour de rôle. L’attendrissant spectacle offert fait sourire le nonagénaire 
admiratif. 

 
 
Assis sur une balancelle formée d’une assise à dossier flottant au-dessus du 

parquet, Steve est rejoint par son arrière-petit-fils. 
— Coucou, Grand-Pa ! 
— Coucou, Andy… Je te manque déjà ? demande l’arrière-grand-père en 

souriant. 
— Non, je veux juste profiter au maximum de pouvoir te voir en vrai, répond 

l’enfant en s’asseyant auprès de Steve. 
— Bonne idée, puisqu’on ne sait pas pour combien de temps je serai encore 

de ce monde. 
— Ben si : pour encore longtemps avec ton nouveau rein tout neuf ! 
— C’est vrai, accorde Steve en riant. 
— Dis, Grand-Pa, est-ce que tu as écrit d’autres livres que celui dont tu m’as 

raconté l’histoire à Noël ? 
— Oui, deux autres, toujours en parallèle de mon travail. 
— Oh, je me souviens des trois cubes posés sur ton bureau ! 
— Ils protègent les exemplaires rares de mes romans imprimés. 
— Tu vas pouvoir me raconter une nouvelle histoire, alors ! 
— Oh, il est tard Andy… 
— Je ne suis même pas fatigué : j’ai cinq ans, maintenant ! 
— Oui, tu deviens un grand garçon. 
— Alors tu veux bien me raconter une histoire, s’il te plaît, Grand-Pa ? 
— Oui, d’accord… Elle s’est passée aussi à la fin du vingt et unième siècle, 

quelques années après la première histoire. 



— Vingt et unième siècle, répète le garçonnet. Tu vois, je sais bien le dire, 
maintenant, ajoute-t-il tout en se levant pour aller s’asseoir en tailleur sur un 
fauteuil à bascule qui flotte au-dessus du sol et fait face à la balancelle. 

— Oui, c’est très bien, Andy. 
Tandis que deux cubes translucides, posés le long d’une paroi vitrée latérale, 

prennent graduellement le relais du soleil couchant en intensifiant leur 
éclairage, le regard songeur de Steve se perd vers le plafond en verre 
partiellement recouvert par une vigne d’actinidiers en pleine fructification de 
kiwis. 

Après le bref plongeon dans ses vieux souvenirs en caressant sa barbe 
blanche, le nonagénaire porte sa vue vers la lisière de la forêt et se lance enfin 
dans la narration du récit de son second roman.  



CHAPITRE 1 

 

 

La fugue 

 

 

 

 

 

Près de huit ans après les massacres commis par le dernier nimerhoder, la 

fournaise était pénible, digne du début de l’été de cette époque victime du 

réchauffement climatique. 

 

 

Le cycle annuel des saisons était déjà complètement déréglé depuis longtemps. 

Cet héritage des décennies précédentes découlait de l’utilisation trop tardive des 

techniques écologiques en conséquence de longs conflits politiques et d’intérêts. 

L’humanité ne pouvait en vouloir qu’à elle-même, puisqu’elle en était la coupable, 

avant de devenir la victime de ses anciens méfaits et abus. 

Malgré les nombreux avertissements envoyés par la nature, que certains hommes 

avaient réfutés catégoriquement ou ignorés volontairement, l’humanité avait tardé à 

réagir. Un constat qu’avait déjà fait Victor Hugo, en 1840, à travers sa fameuse 

phrase : « C’est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain 

n’écoute pas. » Pourtant, on avait pris conscience des conséquences des gaz à effet 

de serre dès 1965. 

 

 

Le système de choix aléatoire de cible de l’Anonymum avait exclu de sa liste les 

mégalopoles de la côte ouest américaine, sachant qu’elles allaient être frappées, trois 

années plus tard, par un gigantesque tremblement de terre, tant redouté depuis le 

dernier, survenu en 1906. 

L’Europe était devenue couramment victime de catastrophes naturelles 

dévastatrices, telles que des séismes, des inondations et des tornades, ainsi que des 

périodes de sécheresse avec de nombreux incendies de forêt. 

Trois étés étaient déjà passés depuis que la ville de Bangkok avait été rayée de la 

carte mondiale par un typhon tropical d’une extrême violence, jusque-là inédite. 

L’expansion de ces catastrophes naturelles rendait difficile la vie sur Terre, 

comme si cette dernière se vengeait des nombreux abus qu’elle avait subis de 



l’humanité. 

 

 

Le pays de la partie septentrionale du continent américain, encadré par trois 

océans, réputé pour sa canadienne et son sirop d’érable, était plus étendu que les 

USA tout en étant moins peuplé. La plupart des habitants avaient de lointaines 

origines européennes. Une province était francophone, les autres anglophones, mais 

toutes étaient forcément bilingues. Les immenses étendues désertes, les lacs, les 

montagnes et les forêts éloignaient les fortes concentrations urbaines éparpillées. La 

feuille d’érable étant toujours son emblème, cette nation était encore nommée le 

Canada. 

La métropole cosmopolite de Montréal était restée la seconde plus grande ville du 

pays. Son île fluviale s’étendait, avec beaucoup de relief, sur cinquante kilomètres 

de long et seize kilomètres de large, et son inégalé RÉSO, débuté en 1962, avait été 

allongé d’un kilomètre pour être désormais constitué de trente-quatre kilomètres de 

tunnels. 

Dominant le paysage local de ses deux cent trente-quatre mètres d’altitude, la 

colline du mont Royal était occupée par deux immenses cimetières, un riche quartier 

résidentiel et, au pied de son flan nord-ouest, par l’oratoire Saint-Joseph. Fidèlement 

illuminée chaque nuit, comme la haute tour inclinée du parc olympique, la croix 

métallique voisine, forte de ses trente-trois mètres de hauteur, poursuivait sa 

tentative de maintien de la foi sur quatre-vingts kilomètres à la ronde. 

 

 

Samedi 30 juin – 02 h 30 – La maison de la famille Borremen était située dans le 

quartier Mercier-Ouest qu’on appelait également Longue-Pointe. Dans une des trois 

chambres de la modeste demeure, Sebastian fut discrètement sorti de son sommeil 

par l’activation du mode ultrasonique et vibrant de la fonction réveil d’un adiblon 

fixé autour de son avant-bras gauche. 

 

 

L’Adiblon était un bracelet de sept centimètres de large verrouillé autour d’un des 

avant-bras, selon la latéralité de l’utilisateur, dès ses dix-huit ans, jusqu’à son décès. 

Cette merveille de technologie électronique et informatique avait été inventée par 

l’entreprise allemande VersatiLabs cinq ans auparavant. Cet accessoire était 

multifonction, regroupant un agenda, une messagerie, une console de jeux vidéo, un 

appareil photo, un carnet de santé et une carte d’identité. Il regorgeait de gadgets, 

tels qu’un altimètre, un podomètre, un thermomètre, un éthylotest et un système de 

géolocalisation. Des fonctions optionnelles étaient aussi disponibles ; les diabétiques 



disposaient d’un auto-contrôleur de glycémie gérant un injecteur automatique 

d’insuline, et les hommes comme les femmes pouvaient bénéficier d’une 

contraception automatisée. À l’aide de bandes colorées, l’adiblon permettait 

également d’afficher plusieurs informations concernant son porteur, qui étaient 

utiles lors des rencontres : son orientation sexuelle, son statut social et, très 

rarement, le symbole de sa religion. L’ultime information affichée fièrement sur le 

bracelet était les armoiries de la ville de son propriétaire. L’Adiblon était le 

successeur de l’Iblon. 

L’Iblon, plus étroit, acquis par les enfants lors de leur troisième anniversaire, était 

prévu pour s’adapter à la croissance de son porteur jusqu’à sa majorité. Sa fonction 

principale, en plus de celles d’un adiblon, était de regrouper les cahiers et les livres 

scolaires, ainsi qu’une carte de crédit alimentée mensuellement par l’argent de 

poche attribué par les parents. 

 

 

Tongris, le jeune chien de Donovan, entra dans la chambre de Sebastian en se 

faufilant par la porte entrouverte. 

Ce braque de Weimar âgé de deux ans, au poil ras adapté au nouveau climat et à la 

robe gris argenté ayant inspiré son nom, avait été offert au fils aîné des Borremen par 

son cousin Chris pour fêter ses vingt et un ans, le 1
er
 février, alors que la famille 

s’était rendue en Allemagne pour assister au mariage de Chris et Tanja. Naturellement 

sensible aux ultrasons, Tongris s’était attribué la mission de venir s’assurer de l’éveil 

du jeune Borremen pour son départ à l’école. Cependant, la destination du 

Montréalais était loin de l’ordinaire ce jour-là. 

Tongris s’approcha nonchalamment du lit pour lécher tendrement le visage du 

jeune homme. Ce dernier grogna et repoussa la petite tête dont la gueule sentait 

encore vaguement la pâtée de la veille. 

Allongé sur le dos, Sebastian se remémora sa virulente dispute avec ses parents 

jeudi soir. 

 

 

La cause de l’altercation avait été la réception du résultat négatif de son Diplôme 

d’Études Professionnelles, le rappel de ses deux classes redoublées et la 

comparaison avec Donovan qui avait réussi son Diplôme d’Études Collégiales 

depuis quatre ans. 

Le lendemain, la nuit lui ayant porté conseil, une importante décision était née 

dans l’âme d’enfant rêveur du cadet de la famille Borremen, âgé de dix-neuf ans 

depuis le 5 juin ; convaincu que ses parents refuseraient son choix, il avait désiré 

fuir secrètement son foyer familial pour aller s’engager dans l’Armée Spéciale de 



Toronto. Ce corps militaire, créé pour parer de nouvelles attaques équivalentes à 

celle du dernier nimerhoder, possédait davantage de moyens techniques et était plus 

lucratif que l’armée nationale. De plus, il serait logé, nourri, blanchi et il pourrait 

surtout se sentir plus utile en servant son pays. 

Sebastian avait consacré toute la journée du vendredi à la préparation de son 

évasion. 

 

 

Vêtu d’une combinaison climatisée bleu marine à motifs étoilés jaune-orangé, le 

jeune Borremen se leva et se chaussa vivement. 

 

 

Six années plus tôt, la maîtrise française de nouveaux matériaux souples et des 

nanotechnologies avait permis de répondre aux besoins accrus de protection 

épidermique causés par les changements climatiques et au développement de la 

réalité virtuelle. Le Canada avait été le premier pays à adopter cette révolution 

vestimentaire. 

Dès leur premier anniversaire, les Canadiens étaient habillés d’une combinaison 

climatisée blanc de lait qui devenait gris perle au bout de neuf ans. Cette version 

« CCV1 » grandissait avec son porteur comme une seconde peau. 

Le rôle de ce vêtement était de protéger le corps des rayons ultraviolets, telle une 

puissante crème solaire, et de maintenir constamment l’atmosphère interne à la 

température confortable de vingt degrés Celsius. Parmi ses autres capacités, il y 

avait celles de laisser respirer la peau, d’en nettoyer quotidiennement les pores et la 

surface, et de devenir imperméable au contact d’un liquide. En cas de blessure 

superficielle, il était aussi capable de délivrer un antiseptique et un cicatrisant sur la 

plaie. Une autre fonction permettait de renforcer l’immersion en réalité virtuelle en 

simulant l’interactivité du toucher. 

La fonction autoréparable de la combinaison, obtenue grâce aux molécules 

instables contrôlées, avait impacté le métier de couturière. Elle était faite d’une 

seule pièce, sans couture, uniquement trouée par le passage du cou, des mains et un 

accès à l’entrejambe pour les besoins naturels, ce dernier étant fermé par un rabat à 

fermeture moléculaire. La traditionnelle douche servait désormais à laver le 

vêtement et non son propre corps. 

Le jour de leurs dix-huit ans, les nouveaux majeurs étaient cloîtrés dans leur 

chambre pour attendre le moment où leur combinaison « mourait » et se détachait de 

leur corps. Ils découvraient alors leur nudité totale pour la première fois de leur vie. 

La surface de la combinaison d’adulte, la version « CCV2 », pouvait afficher des 

icônes de formes et de colorations variées, changer de couleur principale et être 



retirée à volonté à l’aide d’un polariseur-dépolariseur surnommé « poldépol ». 

 

 

Dans son espace virtuel en réalité mixte, créée par son adiblon et visible grâce 

aux discrets CoStiNeOp 
1
 collés sur ses tempes, Sebastian sortit une enveloppe 

blanche du dossier intitulé « Documents ». Dans l’espace virtuel de la maison, 

accessible à tous ses résidents, le cadet des Borremen déposa sur son lit l’enveloppe 

au centre de laquelle étaient simplement écrits ces quelques mots : 

« À ma famille. Sebastian ». 

 

 

Après une caresse sincère à Tongris, le jeune Borremen enjamba la fenêtre de sa 

chambre, jeta un dernier regard vers son refuge depuis sa naissance et se dirigea vers 

l’angle de la maison de plain-pied. La palissade protégeant le jardin arrière de la 

propriété des Borremen fut adroitement franchie afin d’éviter le traître grincement 

de l’ouverture du portail. 

 

 

Ce fut ensuite sur une mezzanine du garage que monta le fugueur par une étroite 

échelle escamotable. Ce coin d’isolement préféré était occupé par un divan ancien, 

un tabouret, une vieille table inclinée héritée des grands-parents et une armoire d’où 

Sebastian sortit un haut sac à dos. Le lourd sac fut descendu sur le sol bétonné du 

garage au bout d’une corde bleue plastifiée. Très vite rejoint par le svelte jeune 

homme, il fut chargé sur de solides épaules soutenues par un tronc musclé grâce à 

une heure de musculation quotidienne. 

 

 

Sebastian traversa la petite cour à grands pas rapides, réguliers et silencieux, 

comme étouffés par un épais tapis de trèfles invisibles. 

Soupirant de soulagement, le fuyard se retrouva sur la route. La fugue de 

Sebastian pouvait débuter. 

Le jeune Borremen partait sans regret, vu que plus rien, selon lui, ne le retenait 

ici. Son frère et lui avaient été livrés à eux-mêmes pendant toute leur adolescence, 

tandis que leurs parents, Desmond et Melany, vouaient leur vie à travailler au centre 

de recherche de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont. 

Les bottillons gris à semelles de kelvanium épousaient parfaitement le revêtement 

lisse de la rue et s’entrecroisaient de plus en plus vite. Comme un bambin impatient, 

le cadet des Borremen se mit à trottiner, bien qu’il fût assez en avance pour son 

rendez-vous secret. Il n’en pouvait plus d’attendre ; il voulait déjà sentir les 



vibrations et entendre le doux ronronnement de la navette qui le porterait vers 

Toronto, loin de ces lieux qu’il avait suffisamment vus et où il ne se sentait plus à sa 

place. 

 

 

– 03 h 06 – La longue marche de Sebastian sur le large trottoir de la rue 

Sherbrooke aboutit sur l’immense parking du centre commercial Place Versailles 

qui bordait l’Autoroute 25. Le ciel était vide de la moindre étoile. Il y avait une 

couverture nuageuse tellement dense que même la lumière de la pleine lune ne 

pouvait filtrer nulle part. 

Dans un angle de la vaste étendue plane, une navette nocturne militaire modèle 

Vortexon était posée. C’était le moyen mis une fois par semaine à disposition des 

volontaires de ce quartier pour tenter de rejoindre l’Armée Spéciale. Nombre d’entre 

eux étaient revenus, refusés et déçus de devoir reprendre ici leur simple vie 

quotidienne. Tous étaient désireux de changer de vie et surtout d’en profiter 

autrement. La moitié des membres présents fuyait le nid parental en cachette, 

comme le jeune Borremen. 

D’un rapide tour d’horizon, Sebastian dénombra une trentaine de jeunes 

candidats. L’impatience et la crainte de voir surgir leurs parents se lisaient aisément 

sur certains visages. La tranche d’âge de l’ensemble des volontaires, mixte à 

majorité masculine, semblait aller de dix-huit à vingt-quatre ans. 

Quelques gradés, vêtus de combinaisons de camouflage zébrées de vert, de 

marron et de noir, circulaient mains jointes dans le dos au milieu de l’attroupement 

pour faire un premier tri. L’un d’eux s’arrêta devant deux jeunes dont la taille ne 

dépassait pas un mètre soixante, les scruta de haut en bas, puis secoua négativement 

la tête avec une drôle de moue. En réponse, les deux concernés baissèrent la tête et 

serrèrent les poings. On devina la profonde déception qui venait de naître en eux. Ils 

s’en allèrent bras ballants et sans un mot. 

Le dernier test, avant de pouvoir monter à bord de l’aéronef, était un simple 

contrôle d’identité par le biais des adiblons. 

 

 

– 03 h 33 – La porte ventrale du Vortexon tout juste refermée, les deux moteurs 

principaux hybrides démarrèrent, parfaitement synchronisés. Le transporteur à essor 

vertical s’éleva enfin, soufflant alors sur les plantes des bacs à fleurs disposés sur la 

périphérie du parking. 

— Cette fois, ça y est ! Je pars… J’arrive, Toronto, murmura Sebastian. 

 

 



L’anéantissement de la ville de Toronto par l’Anonymum avait été un coup dur 

porté au Canada, privé de sa plus grande et prestigieuse ville, mais aussi au monde 

dont plusieurs secteurs économiques avaient été lourdement et durablement 

impactés. Pendant quatre ans, la cité emblématique, située au cœur de la mégalopole 

du Golden Horseshoe, avait été en chantier pour faire peau neuve. 

Durant la bataille, le dernier nimerhoder s’en était pris à la tour nationale du 

Canada, celle qu’on appelait encore couramment « la tour CN ». Aussi facilement 

qu’un bûcheron coupant un arbre, l’ennemi public avait abattu cette tour de 

communication représentant alors le treizième plus haut édifice du monde. La chute 

de ses cinq cent cinquante-trois mètres de béton, d’acier et de verre avait écrasé 

l’hôtel InterContinental, le gratte-ciel Simcoe Place et le sommet du voisin, le Centre 

RBC. 

Peu après les treize jours du premier deuil mondial, le gouvernement avait décidé 

de transformer les quatorze mètres restant du bas de la tour CN en mémorial. Pour ce 

faire, des plaques gravées aux noms des sept millions de victimes avaient été posées. 

Le 22 février de l’année suivante, une réunion gouvernementale à Ottawa se 

termina par la résolution de construire une nouvelle tour sur l’emplacement de 

l’ancienne, comme les Américains l’avaient fait en 2014 avec leur One World Trade 

Center, à Manhattan. 

Le 12 août, triste jour du premier anniversaire de la destruction de la cité dont la 

périphrase était « la Ville-Reine », après trois mois nécessaires au déplacement du 

mémorial au centre de l’Olympic Park, la construction de la Rebirth Tower, la tour 

Renaissance des francophones, avait pu débuter. 

À l’issue des travaux de rénovation du centre-ville, la majorité des bâtisseurs 

avait décidé d’élire domicile dans la capitale de la province Ontario. Avec son 

aspect strict de propreté et d’organisation, ce véritable Éden avait séduit sept 

millions d’individus fiers de devenir les nouveaux Torontois. 

Comme dans d’autres villes victimes du dernier nimerhoder, telles que Munich et 

Sydney, le zoo de Toronto avait été épargné, ainsi que l’aquarium de Ripley, bien 

que ce dernier fût installé juste au pied de la tour CN. L’ennemi public avait sans 

doute protégé ces deux sites de l’explosion de sa bombe à neutrons à l’aide d’un 

champ de force paraneutronique afin de préserver les animaux qui s’y trouvaient. 

 

 

– 04 h 24 – À bord du Vortexon qui longeait la rive nord du lac Ontario, 

Sebastian était assis près d’un hublot. Ce dernier, faute de paysage, renvoyait au 

jeune homme son reflet. Pensif, tenant d’une main son menton pointu, Sebastian 

regardait son visage ovale, au teint légèrement bronzé et encadré par de courtes 

pattes dont la pointe rejoignait le début de ses joues creuses parsemées de petites 



taches de rousseur. Son front étroit précédait une chevelure bouclée, rousse comme 

celle de son cousin Chris. 

Le regard émeraude du cadet des Borremen se porta soudainement sur sa pomme 

d’Adam. Celle-ci était ornée d’une grande tache de naissance triangulaire que le col 

officier de la combinaison ne dissimulait pas. Sebastian fit une grimace en 

découvrant son erreur de choix. D’une caresse sur son Adiblon, il l’activa, puis, par 

quelques petits gestes rapides dans le vide, il pilota l’interface de configuration de sa 

combinaison climatisée pour commander la création d’un haut col cheminée. Tandis 

que les molécules instables modifiaient leur agencement pour transformer le col du 

vêtement, le Montréalais aperçut les premières lueurs d’une ville. 

Sur l’écran incrusté dans l’appui-tête du siège tournant le dos à celui de 

Sebastian, un documentaire sur l’Armée Spéciale fut interrompu par un flash 

d’information : un vol dans un laboratoire de recherche scientifique italien et la 

réussite du tir d’une fusée Ariane 6 pour le lancement d’une mission lunaire furent 

brièvement annoncés. 

 

 

Les passagers conclurent qu’ils étaient bientôt arrivés à destination lorsqu’ils 

aperçurent la tour Renaissance, éclairée toutes les nuits en rouge et blanc. 

 

 

– 04 h 32 – Après cinq cents kilomètres de vol, l’avion militaire croisé avec un 

hélicoptère atterrit sur une aire de l’aéroport Billy Bishop, établi depuis 1939 sur les 

îles de Toronto et ayant subi une récente rénovation. 

À leur descente de l’aéronef, les volontaires reçurent un code d’accès temporaire 

dans leur adiblon. Ils avaient rendez-vous à 09 h 30 au centre de recrutement du 

Département Militaire Spécial. 

Le groupe se divisa rapidement dans le terminal. Quelques membres profitèrent 

des boutiques détaxées et des confortables sièges placés devant les grandes baies 

vitrées. D’autres futures recrues potentielles ne s’attardèrent pas davantage et 

allèrent emprunter le souterrain à tapis roulant permettant d’accéder au continent en 

passant sous un bras de l’Ontario. 

 

 

– 04 h 45 – Sebastian sortit de l’accueil de l’aéroport et se retrouva sur le quai 

Eireann, proche du centre-ville. Le cadet des Borremen se rendit ensuite au Little 

Norway Park. Utilisant son sac à dos en guise d’oreiller, Sebastian décida de 

patienter et de finir sa nuit sur un des nombreux bancs du parc, où il s’endormit 

promptement. 



 

 

Quelques automates de nettoyage, à l’allure de plots d’environ un mètre de 

hauteur, sillonnaient les allées du Little Norway Park en flottant dix centimètres au-

dessus du sol, aspirant un mouchoir en papier ou un mégot de cigarette, ou 

rebouchant un trou sur le sentier de cailloux gris. L’un d’eux s’approcha 

silencieusement de Sebastian, s’immobilisa et s’adressa à lui : 

— Bonjour, jeune homme. Il est 08 h 42. Que c’est amusant de vous servir de 

réveille-matin, car ce n’est pas ma fonction originale : je suis un Cleanobot ! 

Ses paupières battant quelques secondes sous l’intense luminosité, un bref vent 

violent ayant nettoyé le ciel de son exceptionnelle couverture épaisse de volutes 

grisâtres, Sebastian se redressa afin de se retrouver assis, ses pieds sur le banc, et 

s’étira lentement. 

— Alors, un rien t’amuse, mon petit gars. 

— Je me permets de vous conseiller de vous rendre au Music Garden, où le 

nettoyage est terminé depuis 08 h 30, comme chaque matin, suggéra l’automate, 

tandis que Sebastian bâillait sans gêne et pivotait sur son séant pour s’asseoir 

normalement, pieds au sol. 

— Je ne suis pas venu ici pour visiter les jardins… Bonne façon polie de me dire 

de lever le camp, petit malin ! dit Sebastian en se levant, avant de charger son gros 

sac sur son dos engourdi et endolori par les éléments rigides du banc. Allez, salut, le 

réveil ambulant ! 

— Au revoir, jeune homme. Bonne journée, souhaita docilement l’automate, alors 

qu’il reprenait sa tâche habituelle. 

Sebastian s’éloigna tranquillement en direction de la rue Queens Quay West qui 

bordait le rivage nord du lac Ontario. 

 

 

– 08 h 46 – Arrivé devant l’arrêt du tramway 509, le jeune Borremen s’arrêta 

pour chercher son chemin. Face à l’entassement admirable de bâtiments vertigineux, 

le fugueur se sentit petit. Chaque angle de vue réservait une nouvelle émotion, mais 

nulle part le jeune homme ne voyait un bâtiment retiré, d’allure militaire et gardé, 

un a priori qui aurait dénoncé la présence du Département Militaire Spécial. 

Le Montréalais sursauta de surprise lorsque retentit derrière lui la forte voix d’un 

médiateur social âgé d’une quarantaine d’années, de très grande taille, vêtu d’une 

combinaison prune arborant, au centre du thorax et du dos, une feuille d’érable vert 

pomme. 

— Bonjour, jeune étranger ! Vous semblez perdu… Puis-je vous aider ? 

— Non merci ! Je finirai bien par le trouver tout seul ce Département Militaire 



Spécial ! répliqua Sebastian, sans prendre la peine de se retourner. 

— Oh non, c’est quasi impossible. 

— Ah bon ? Pourquoi ? questionna Sebastian en se retournant enfin vers son 

interlocuteur. 

— Parce qu’il est là ! répondit fermement le médiateur social en désignant le sol 

d’un tapotement de la plante de son pied droit. 

— Ah, d’accord. 

— Le code du guide de la ville est le « 150+873 ». Il pourra vous conduire 

facilement à destination, conclut le médiateur social avec un sourire paternel. 

— Merci, Médiateur… Au revoir. 

— À votre service ! Bonne journée et bonne chance… Au revoir ! 

Tout en marchant de son pas rapide et régulier habituel sur le large trottoir de la 

rue Queens Quay West, le fugueur consulta vocalement son bracelet. 

— Adiblon commande : connexion au réseau « 150+873 ». 

— Commande bien comprise : connexion en cours… Liaison établie. Quelle est 

votre destination ? 

— Le Département Militaire Spécial. 

— Attention : accès réglementé… Ces informations sont disponibles uniquement 

grâce à un code temporaire d’accès. Merci de bien vouloir saisir et transmettre votre 

code temporaire. 

— Adiblon commande : ouverture du dossier « Téléchargements ». 

— Commande bien comprise : dossier ouvert. 

Dans son champ de vision cohabitant avec son espace personnel virtuel, Sebastian 

vit apparaître une boîte qui contenait plusieurs pochettes étiquetées sur leur tranche. 

— Adiblon commande : transmission sur la connexion établie du fichier « Code 

Tempo Accès ». 

— Commande bien comprise : fichier transmis. 

Un court instant passa, et l’adiblon poursuivit la procédure : 

— Réponse du guide : code temporaire d’accès… accepté. Les informations 

suivantes vont vous guider jusqu’au centre de recrutement du Département Militaire 

Spécial. Prenez l’ascensotube 
2
 numéro deux bis jusqu’au troisième niveau inférieur. 

Les ascensotubes du Département Militaire Spécial se trouvent au rez-de-chaussée 

de la tour Second Simcoe Place. Pour vous y rendre, suivez la ligne bleue virtuelle 

sur le sol jusqu’à destination. Merci de m’avoir utilisé et bonne journée à Toronto. 

  



Notes 
 

[←1] 

Collecteur Stimulateur de Nerf Optique. Voir le Tome 1 – Page 83. 
  



[←2] 

Nom d’un ascenseur circulant dans un tube. 


