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La bouche contre d’autres lèvres, la chaleur de 
l’entrejambe, ces cuisses qui écrasent ses tempes. Il 
pourrait s’y fondre maintenant que les murs de l’intimité 

sont abattus. La substance filandreuse du fongus s’insinue dès qu’il 
laisse un peu d’air infiltrer ; sur ses membres, tissée en parasite. Au 
milieu de la cyprine, il goûte les débris d’un réseau usé quand pulsent 
dans les mailles actives les émotions de sa partenaire, projetées en 
différé, quelques secondes à peine. Il continue de goûter les fluides, 
voler la sève.

Coucher avec l’ennemi. L’embrasser et l’étreindre, le presser 
contre ses seins : elle ne pouvait rêver pire humiliation. Le 
connaître au degré de l’intime ne devait pas suffire. Tout savoir 
de lui : goûts, rêves, désirs, espoirs. Tout savoir et supporter ce 

fardeau, une croix pour laquelle on lui trace maintenant un chemin : 
fouler les pierres blessantes de ses pires pulsions, cet homme, de ses 
déviances ; affronter une sexualité en roue libre. Elle le sent dur, à bout 
de souffle d’avoir trop désiré ; elle-même consumée à force d’anticiper 
ce contact. Elle aimerait qu’il en soit autrement. Elle se préférerait 
digne, valeureuse. Elle participe à ces caresses, à ces baisers fiévreux 
entre deux créatures nues. Elle le hait. Elle le déteste. Elle refoule 
l’autre désir, le désir de mort. Elle tire avec douleur l’oxygène qui fait 
tant défaut à l’atmosphère. Elle est malade ; elle longe les falaises de la 
folie, refuse de regarder en contrebas. Elle espère que tout se termine 
rapidement, qu’elle puisse fermer les yeux et se couper de l’instinct 
meurtrier.
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Bien sûr, il la brutalise. C’était écrit, ils le savaient. 
Lorsqu’il se réceptionne dans son dos, il se colle à elle et 
cogne ; il la plaque au sol, une main sous la mâchoire : 

elle essaie de le mordre, elle siffle. En réponse, le réseau organique, 
le fongus où tous deux se connectent, il s’assombrit, se noie dans le 
bruit blanc. Il frappe sous les côtes de la proie, repousse les caprices 
du signal pour essayer de voir clair, les spores explosent au contact 
de sa conscience. Il la maintient au sol, elle se débat ; un genou pour 
ajourer ces cuisses, la main libre pour couvrir la chute des reins.

Ils raclent le sol, elle laboure l’humus stérile. Il ne veut lui laisser 
aucun choix. La maladie ronge ses systèmes, corromps les données 
par secteurs entiers. Il évite de noter les symptômes, les tremblements 
infimes. Il se colle à elle, teste sa sueur du bout de la langue, il renifle, 
il lèche en espérant trouver une clé, une réponse, un micro système 
immun, une solution biologique. Ses doigts cherchent plus bas et 
forcent une autre entrée. Il se ferme quand elle hurle, sa voix est 
atroce, le réseau sature.

Si seulement elle pouvait lui écraser les côtes, elle le ferait ; 
elle essaie d’ailleurs, elle comprime de ses genoux les os blindés 
du monstre. Le sol se creuse sous eux, la roche explose. Et ses 
mains. Oui, ses mains ; ses mains cherchent la trachée de son 

compagnon, l’homme, le monstre. Elle cherche à étrangler celui qui 
la pénètre, à taire ainsi le désir renouvelé. Elle s’étonne qu’il saigne. 
Elle comprime et, de la langue, intercepte le sang aux pommettes de 
la machine de guerre, elle le goûte, le sang de cet homme. Elle le sent 
forcer et s’enfoncer en elle malgré les strangulations. Ce n’est plus la 
roche qu’il creuse mais son ventre. Elle devine ses intentions, inutile 
d’interroger le réseau organique : il cherche la même chose qu’elle. Ils 
se haïssent l’un l’autre, elle le hait plus que tout ; ce tout si dérisoire 
maintenant que tout a disparu. L’homme, le monstre : il est devenu 
tout pour elle et cette idée lui est insupportable. Elle appuie des pouces 
sous la mâchoire du mecha, coupe la circulation, veines et artères 
palpitant du même sang que le vît. Elle le sent se débattre, partir à la 
conquête de sa bouche couverte de sang, ses lèvres maquillées et les 
cendres poudrant ses joues. Elle le voit tenter de vaincre, ce squelette 
essoufflé ; d’ici, elle peut lire les numéros de série inscrits sur les 
éléments de l’exosquelette, les modestes souvenirs du complexe 
militaro-industriel disparu ; les pères et mères des empires disparus. 
Si on lui refuse la capitulation, elle exigera la survie pour elle seule.
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Des spores portés par le vent. Des messages anciens ; 
plusieurs semaines à courir les plaines dévastées, sans but 
précis, sans même toucher le sol, diffusés avec l’espoir que 

certains paquets atteindraient leur destinataire. Les spores mutaient, 
les blocs redondants se contredisaient, parvenaient à peine à former 
un chœur pour affirmer : tu n’es pas seul. Quelqu’un te cherche sans 
même te connaître. Quelqu’un. Tu n’es pas l’unique survivant. Des bras 
ennemis t’attendent.

Plusieurs jours dans le silence et les amorces de fièvre avant 
de capter cette respiration lourde sur le réseau organique. 
Un réseau qu’elle croyait démantelé ; désormais entièrement 
habité d’une âme ennemie. Toutes ces pensées rien que pour 

elle. Des fantômes pour la hanter, des fantômes lubriques, des fantômes 
venus la malmener. Sur le réseau : elle l’écoutait, il la trouva à son 
tour, elle le savait, il ne pouvait plus penser qu’à elle. Il proposait un 
pacte de survie unilatéral. Il poussait, chahutait ; ses pensées étaient 
invasives, demeurées intactes, intenses malgré ces spores distendus 
par le voyage et les mutations. Elle dit : je lui étais ouverte sans mon 
consentement, il a occupé tout un espace que j’aurais préféré vide. Le 
viol de l’âme. Elle dit : tu te trompes, je n’avais aucune envie de survivre 
à cette guerre. Elle dit : j’ai passé des mois soumise à ta puanteur et 
j’aimerai te voir mourir sous mes mains.

J’ai passé des mois soumise à puanteur, pense-t-elle. Ce 
n’était pas directement physique : elle fabriquait des souvenirs 
factices de poings fermés, des nuits à se débattre et à pleurer ; 
les échos de la pression douloureuse d’un corps massif errant 

à des centaines de kilomètres d’ici, la pression d’un corps angulaire 
contre son bassin, des bras devenus serres pour la piéger. J’ai passé 
des mois avec ta présence unique et omnipotente, des mois à te sentir 
en moi, dans ma tête. Ce sont ses mots. Des mois à te sentir me violer 
sans émettre le moindre remord. Nous aurions du mourir. Tous les 
deux. Quand les derniers drapeaux sont retombés au sol, enflammés, 
misérables ; les dernières civilisations balayées par les derniers râles 
et le réseau abandonné de toute autre conscience que les leurs.

Il lui a fallu plusieurs jours pour en être sûre. Elle avait pacifié 
la zone ; à elle-seule : mit à terre les bataillons de drones et crevé les 
poches de résistance, mit un terme à l’armée synthétique sur le front 
de l’Ouest. Ce jour là, le travail accompli, il ne restait aucun allié 
pour l’en féliciter. Nul ordre ou rapport de combat sur les réseaux 
électromagnétiques. Pas de QG ou d’unité isolée sur les canaux 
cryptés. Plusieurs jours dans le silence et les cendres, soudain vide, 
sans attache ; où devait-elle aller, maintenant ? L’inaction piquait ses 
membres, agitait l’extrémité de ses doigts par convulsion. Les armes 
bactériologiques de l’autre camp commençaient à prendre sur elle ; 
elle, l’unique proie.
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Elle espère couper toute communication, se débrancher 
de l’organique. Le fongus. Contrainte, elle l’est, soumise à 
l’alliance délétère du réseau organique. Grande ouverte, 
offerte comme en plein jour, à livre ouvert. Vivre en esclave. 

Elle se sent mourir d’intimité aussi efficacement que par la maladie. 
L’infection mecha qui la ronge.

Elle frissone. Aussi nue qu’elle puisse l’être, avilie, brutalement 
piégée dans le couple qu’elle ne reconnaît pas, elle n’aurait jamais 
du se brancher au réseau. Le réseau oublié de tous, abandonné à un 
développement anarchique. Le continent en était recouvert : tissus 
fins, soies collantes, fibres palpitantes de requêtes ping, spores lâchés 
aux vents. Et désormais, tous deux, amants limpides l’un pour l’autre. 
Elle l’avait entendu appeler sur le réseau. Des dents mordent sa vulve. 
Elle n’avait pu résister : la maladie pénétrait déjà ses veines. Elle : 
désireuse, fiévreuse.

Les échanges demeurés flous, dilués et déformés par le 
fongus ; le langage corrompu à peine suffisant pour suggérer 
les pensées lubriques de la créature. Maintenant, de si près, 

le temps de réponse du réseau organique n’est plus que de quelques 
secondes. Les gestes trouvent un écho mental plus net. Il plaque ses 
paumes contre les seins de la femme, appuie plus qu’il ne caresse 
tandis qu’elle cherche à sectionner ses mains d’une seule morsure. Je 
t’ai attendu sur les champs de bataille, pense-t-il. Il ajoute : je veux 
survivre bien plus que toi. L’ironie le pèse, il en goûte la saveur, saveur 
sucrée ; devoir se vautrer avec l’ennemi, contraint de glaner les clés 
immunitaires distribuées entre les fluides de la femme. Il serre les 
dents et pense : ce sera ma seconde naissance. En réponse, le réseau 
fongus lui renvoie étirés et retardataires les flèches blessantes de la 
haine, les insultes visibles dans le bouillon de l’infosphère.
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Quant à nous, observateurs, derniers hommes, nous : peu importe 
si nous foulons le passé ou le futur. Les villes s’étirent encore sur les 
côtes irradiées, s’entourent de mer aux eaux blanches, autrefois bleues 
et aujourd’hui troubles des cendres et du plâtre. Les rivages souillés 
des peaux composites. Plus loin sur les lignes balnéaires : les tours 
creuses, les tours décapitées, éventrées par les bombes. Ces villes, nous 
pouvons les reconnaître, en lire le filigrane des plans d’urbanisme. 
Nous reconnaissons les grands axes routiers malgré ces déguisements 
brouillons, ces maquillages de fissures et de cicatrices ; les matériaux 
fondus par les étoiles tombées du ciel, épanouies au nez du dernier 
étage des missiles à longue portée. Les jardins d’enfants déserts, les 
jeux tordus par le souffle et la chaleur. Des milliers d’étoiles.

Observateurs impatients, oui, nous arrivons pourtant trop tard : 
nous ne suivrons que le dernier acte, l’épilogue des récits épiques, 
l’épilogue comme épitaphe des nations déchirées. Nous aurions tant 
voulu savoir sans même prendre le temps de contempler le tableau, 
tout savoir sans le moindre effort. Nous ouvrons grand la bouche, 
comme cet homme, comme cette femme. Nous attendons immobiles 
que la semence jaillisse malgré notre fainéantise. N’avons-nous pas 
honte ?
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De cette histoire, il nous faudra combler les espaces vides, imaginer 
ce qui s’agite au creux des bassins du non-dit, marécages. Développer 
le sens des contacts et des caresses entre ces deux personnes, les 
survivants, amants et ennemis ; écarter les blessures, palper les 
muqueuses, jauger la marque des morsures, puis lire les mots écrits 
dans la langue des ecchymoses et des soupirs ; n’oublions pas les 
soupirs. Dans l’aise et la douleur.

Nous ne racontons leur histoire que par le truchement de la causalité. 
Nous n’avons pas le droit de citer, nous ne devrions pas même être ici. 
Nous violons ; ne nous masquons pas de notre innocence. Nous tous. 
Et qui que vous soyez, camarades et partenaires du crime, sachez que 
dans ce monde et aux yeux de ce couple porté à l’apex de l’évolution ; à 
leurs yeux, nous sommes tous morts.
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Un instant retiré, poisseux, il la fixe et elle se trouble 
dans les gradients de température atmosphérique, dans 
les strates de sueur perlant sur ses yeux. Il la fixe, se colle 

à nouveau contre elle. Son esprit est vide, elle cesse ses pensées de 
haine, le fongus retombe dans le silence. Un battement de cœur, une 
expiration contenue où s’étirent des souvenirs : les plaines d’acier, les 
haut-plateaux composites érigés sur une lithosphère aride ; l’élégante 
surface veinée de bleu, les montagnes conscientes. Arbre-silices. Les 
architectures drapées dans la perfection mathématique, les sources 
phosphorescentes dans le crépuscule nucléaire, les fières cités encore 
dressées pour le champ du cygne.

Il revoit bientôt les chaînes de montage, esquisse de machine, son 
âme bootée sur les premiers rapports de conflit ; à se lover contre 
les épidermes tissés, la chaleur, douce, le bassin placentaire des 
couveuses. Si loin de ce geste : sa langue qui trace le contour d’un lobe, 
le creux d’une oreille, sa partenaire.

Elle le saisit à pleine bouche, ses dents raclent et se 
retiennent de mordre, une main sous l’aine. La viande 
manufacturée en elle : il gémit quand il abandonne cette 
nouvelle nourriture, crue sous le palais, vivante, la chaleur 

concentrée à son extrémité ; il enfle encore. Elle pourrait le tuer tout 
de suite, le porter à ébullition pour une jouissance hémorragique.

Elle refoule cette perspective séduisante, son propre corps désire 
malgré elle. Dans tous les fluides : les clés de sa rémission. Elle garde 
les yeux ouverts malgré l’horizon limité du bas ventre. Les mains 
du mecha s’agrippent à sa tête, pressent les tempes ou la nuque, la 
blessent.
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De cette tempête qu’ils provoquent, des explosions, 
des cratères produits du duel, il demande : de quel droit 
te réclames-tu humaine ? Il connait les slogans, il a étudié 

les cultures ; des jours de quarantaine pour un embryon software à 
s’imprégner de l’ennemi. De quel droit ? Il enrage : l’alliance des nations 
autoproclamées natives, humaines, nations tout aussi hybrides leur 
jetant au visage le mépris hypocrite. “Monstres artificiels”, pouvaient-
ils cracher. Les invectives. Les discours à réduire des frères d’évolution 
en simple dégénérescence, en misérable raté. De toutes les créatures, 
se dit-il en pressant l’aine de sa partenaire, je préfère demeurer 
l’unique hybride.

Elle s’arque, tire sur le membre qui l’empale, cherche une 
seconde à le briser ; elle détend une jambe qui vient frapper 
son amant en pleine face, il trébuche. Elle retrouve le sol que 
pour mieux sauter, dominer l’homme à hauteur d’homme, 

lancer le poing sur le regard hébété. Il trébuche, elle bat en brèche. 
Des gouttelettes de substance sont projetées à chaque coup et croisent 
sa route, bouche ouverte, bouche avide ; les liquides inconnus qu’elle 
absorbe, nectars.

Victime. Meurtrière, elle se sait néanmoins victime, pion du 
crescendo des armes. Elle se sait tout autant complice, la main 
vengeresse qu’aucun procès ne jugera. Dans l’oubli, ces génocides 
accomplis à elle seule.

Elle le frappe sous le plastron, creuse la carapace d’un impact 
parfaitement net. Elle voit son compagnon projeté en arrière pour 
percuter la carcasse d’un immeuble abattu.

Elle goûte son titre, son rang de princesse parvenue ; non : une 
reine. Abomination du département R&D, elle est reine, le voit-il ?

Sur le réseau organique, répandu en convulsions biochimiques, 
elle jure, elle proclame : je ne te laisserai pas emporter ce royaume.
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Malgré ses appuis, elle ne peut contrer la charge : des mains 
la saisissent derrière les genoux, glissent sous les cuisses ; 
la soulèvent, l’écrase contre le squelette d’un checkpoint. Du 
verre se brise et les métaux geignent. Il lui fait mal, elle le 

déteste, éperonnée, des lignes embrasées remontent de son ventre. 
Son vagin est rempli de phosphore. Ce visage contre sa poitrine, ses 
jambes s’agrippent dans le dos de la créature pour ne pas tomber. 
Elle le jauge : elle renferme les clés du système immunitaire, des clés 
cryptées et distribuées entre ses cellules, encodées dans ses fluides. 
Pendant un moment, elle oublie qu’elle éprouve un besoin identique, 
une faille en miroir. Elle oublie que ce sont les siens qui fabriquèrent 
les premiers virus exterminateurs. Elle sourit, soupire d’aise dans cet 
oubli. Et malgré la débauche de puissance de l’homme, elle est forte, 
toute puissante.
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Bien trop tard pour apprécier toute beauté quand son 
esprit ne devait fouler que l’horreur. La femme contraste : 
une beauté vénéneuse, une fragilité qui n’en aurait que 

l’apparence. Presque lumineuse dans la destruction ; toute cette 
destruction sur sa route. Il dut enjamber les crevasses d’usines à demi 
fondues, les entrailles ouvertes et fumantes des machines. Franchir 
des rivières de sève échappées des alimentations. La toile satellitaire 
muette derrière le plomb du ciel. Il dut franchir les tranchées et les 
cimetières de soldats. Empalés dans les restes de buildings, des 
mechas gigantesques suppliaient qu’on les achève.

Et ainsi, cette femme en négatif cambrée dans ses bras, les os du 
bassin proue contre poupe. Il la domine mais il devine l’illusion : elle le 
tient tout entier entre ses doigts, sa bouche, son ventre, ses muqueuses 
et sa haine.

Il contracte les mâchoires et les muscles pelviens, il tire, 
tente de battre en retraite avant qu’il ne soit trop tard. Ses 
nerfs chantent, ces traîtres. Il ne peut craquer maintenant, 

pas si proche du but. Le sang coule des plaies, dessine les contours de 
leurs deux corps. Il la sent remuer encore, conquérante, l’avantage lui 
échappe.

Les corps raclent les cendres, le béton éclate sous leurs doigts.
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Alors, l’orgasme le fauche ; le fauche au seuil du but. La semence 
le fuit, il trébuche en rêve. Elle est sur lui, ferme les yeux ; possible 
qu’elle s’abandonne à son tour mais il ne peut écarter le murmure du 
fongus, spores désordonnés, spores éblouissants bientôt dissipés.

Une main se referme déjà sur son cœur, tout ce sang.
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