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ersonne ne savait d'où ils venaient. Toutes les 

suppositions étaient valables, mais il y en avait 

quand même un certain nombre qui racontait pas 

mal de conneries à ce sujet. 

   Je m'étais reconverti dès le commencement, sitôt que le 

premier était apparu. Je m'étais associé à mon pote Léon 

sur ce boulot. Nous étions les seuls spécialistes du pays, 

on raflait tous les contrats. Ce n'était pas un job peinard, 

loin de là, cela comportait tout de même pas mal de 

risques.  

   L’unique avantage, c'est que c'était payé rubis sur 

l'ongle. Léon et moi avions mis les tarifs à leurs plus 

hauts niveaux. On vivait comme des pachas, on gagnait 

des sommes astronomiques et on ne bossait pas tous les 

jours. Une fois de temps en temps.  

   Le seul problème était que l'on avait une chance sur 

deux d'y rester. C'était un vache de boulot en fait, une 

vraie saloperie. 

   La plupart du temps, nous buvions des coups, et nous 

draguions des filles. Nous étions connus, on relatait nos 

exploits dans tous les canards. Elles adoraient, elles 

tombaient comme des mouches, il n'y avait qu'à claquer 

des doigts. 

   On passait la plupart de notre temps chez Hubert. 

C'était notre Q.G. On s’enfilait verre sur verre, les uns 

P 
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derrière les autres, et il suffisait d'attendre qu'un gars du 

ministère vienne nous chercher.  

   Léon était comme moi, un poivrot de la dernière espè-

ce, il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre, bien que 

celui-ci en raison de son âge eût pris une fichue avance 

sur moi question alcool. 

   Léon affirmait que plus rien n'était comme avant, que 

l'on vivait une sacrée foutue époque, qu'il avait bénéficié 

des meilleures années, que désormais les gens survivai-

ent, comme des cons. Cela faisait bien cinq cent mille 

fois qu'il me rabâchait les mêmes conneries, mais après 

tout, je n’en avais rien à cirer. 

   Depuis plusieurs mois, je m’évertuais à me taper cette 

fille, mais je ne sais pourquoi, comme un fait exprès, 

chaque fois que nous étions sur le point de conclure, le 

gars du ministère arrivait tout essoufflé pour nous an-

noncer qu'une nouvelle saloperie avait été localisée.  

   Cela me rendait fou. Fou à lier. J'en pinçais vraiment 

pour elle. 

   J'avais prévu mon coup cette fois-ci, pour être serein. 

Léon et moi revenions d'un dur combat, on en avait bavé 

des ronds de chapeau un maximum, mais il était rare qu'il 

y en ait deux qui apparaissent coup sur coup. De ce côté-

là, j'étais tranquille. 

   — Tu veux que je te dise, me lança Léon, cette fille est 

superbe, je suis d'accord, mais elle te bouffera les couil-

les. Et puis pourquoi focaliser sur Tatjana ? 

   — Écoute Léon, occupe-toi de tes affaires, je répli-

quais. Le cul, ça ne se partage pas. 

   — Oh tu sais, moi je m'en balance, pour ce que j'en dis. 

   Tatjana était une des plus belles créatures que j'avais 

jamais vue dans ma vie. Une de ces espèces de plantes 
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rarissimes, aux seins plantureux et fermes, la croupe 

agressive et cette élégance-arrogance que possèdent les 

filles qui sont gaulées comme des déesses. 

   J'étais à fond sur elle, complètement à cran. 

   On s'était donné rencard chez Hubert et je commençais 

à trépigner sur place. Tatjana n’avait pas son pareil pour 

se faire désirer. 

   — En tout cas, elle sait s’y prendre pour aiguiser ton 

appétit, a commenté Léon. 

   — Peut-être bien mon pote, mais une fois que l'on sera 

tous les deux tranquilles, crois-moi, on va rattraper le 

temps perdu. Cette fille me rend fou. 

   — Je vois ! Du bon temps en perspective, lâcha Léon. 

On s'est bu une bonne lampée d'alcool de coquelicot, et 

Léon s'est même bouffé une pleine assiette de chardons 

d'Espagne. 

   — Tu n'en veux pas ? 

   — Tu sais bien que j'ai horreur de ça, ça me file de 

l'urticaire ces machins-là ! 

   Léon avait plutôt le style aventurier. Pas rasé, les che-

veux en bataille, les vêtements froissés, et la sueur qui lui 

dégoulinait par tous les pores de la peau. Moi, j'étais sapé 

sur mon trente-et-un, la tignasse gominée, les aisselles 

parfumées, j'avais mis le paquet. 

   Tatjana est arrivée une demi-heure plus tard et on en est 

tous restés médusés. Elle avait autour de la taille une 

minijupe en Plexiglas mou, et un petit haut échancré de la 

même matière. Le tout était éclairé de l'intérieur par je ne 

sais quelle astuce technologique, cela avait un charme 

fou. 

   — Vous aimez ? elle a fait, ça vient juste de sortir. 

   C'était exactement le genre de vêtement qui me faisait 
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perdre la tête. 

Elle m'a embrassé, ses lèvres avaient le goût du pample-

mousse rose. Elle s'est assise à côté de moi, j'avais 

l'impression d'être avec une luciole. 

   — Tu veux boire quelque chose ? j’ai demandé. 

   — J'ai une de ces soifs ! elle s'est exclamée. 

  — HUBERT...!! HUBERT...!! j’ai crié. 

   La loque a rappliqué en quatrième vitesse. Hubert était 

une catastrophe ambulante. Depuis qu'il avait parié sa 

propre moitié au jeu et perdu, il ne tournait plus rond du 

tout. Et encore il avait réussi à sauver la plus grosse 

partie de ce qui lui pendouillait entre les jambes, parce 

que les gars ne faisaient pas dans la dentelle et le détail 

lorsqu'ils vous découpaient un bonhomme dans la 

verticale. La verge pouvait partir d'un côté comme de 

l'autre, c’était le dernier de leur souci, ils appelaient cela 

le rab.  

   Hubert était désormais un demi-homme avec une pro-

thèse en polystyrène expansé, agrémentée de suspenseurs 

gravitationnels pour qu'il puisse continuer son train-train. 

Souvent, je me demandais si Léon n'avait pas raison, si 

l'on ne vivait pas une sacrée foutue époque. 

   Hubert m'était reconnaissant à vie. Il était à la même 

table de jeu que moi, lorsqu'il a joué sa deuxième propre 

moitié. Et forcément, cet abruti n’a pas ponté sur le bon 

numéro. Parfois, certains avaient l'audace de miser un 

quart de leur partie restante, et il fallait déjà être bien 

barjot pour faire une chose pareille. Je me demandais de 

temps en temps si Hubert n'était pas kamikaze dans 

l'âme. 

   — Il a perdu ! s'écria en chœur l'auditoire. 

   L'événement était assez rare pour que tous soient pris 
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de stupeur. 

   — Je paye ! avais-je aussitôt vitupéré avant qu'on 

l'anéantisse. 

   — Le Matador se porte garant ! avait lancé l’assem-

blée à l’unisson, le Matador paye ! 

   Je servais de caution à Hubert. 

   — Allez ! à fait Tatjana, je me laisse tenter par de la 

diarrhée de rats pilés. 

   — Et tu nous remets la même chose, j'ai ordonné. 

Les filles adoraient la diarrhée de rats pilés. C'était bourré 

de sucre et de calories, mais c’était le seul moyen pour la 

compagnie qui fabriquait cette boisson de supprimer le 

goût du mercure, et celui très amer du puissant aphrodi-

siaque que ce breuvage contenait. Il fallait se méfier 

d'ailleurs des doses ingurgitées, cela se consommait dans 

de tout petits verres de 2 centilitres, après quoi, cela 

pouvait devenir mortel. 

  — Je t'ai préparé une petite soirée au poil, j'ai dit à 

Tatjana, vraiment au poil. 

   Elle m'a fait les yeux doux. 

   — Wahou !! génial ! Et j'ai encore eu droit à ses lèvres 

aromatisées au pamplemousse rose. 

   — En tout cas, j'espère que cette fois-ci, on pourra se 

payer du bon temps, elle a fait. Je me sens déjà tout 

humide, rajouta-t-elle en me faisant un clin d’œil, histoire 

de m'annoncer que de son côté, tout était OK. 

   J'ai secoué la tête et lui ai fait un sourire pour dire que 

j'étais d'accord à 200 %. 

    — Pour commencer, je t'emmène chez MAX. J'ai 

réservé une table. 

   — Géant ! elle s'est exclamée. Vraiment génial ! 

   MAX était le restaurant le plus cher de la galaxie. Il 
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fallait gagner sa croûte pour dîner dans ce genre d'établis-

sement. Moi, j'y allais après chaque combat, complète-

ment poussiéreux, nous avions avec Léon un espace à 

disposition jusqu'à notre mort. Privilège des héros. 

    — Et ensuite, je t'emmène au HIMUM, pour une 

débridée nuit d'amour. 

   HIMUM était l'hôtel le plus ruineux, le plus coûteux de 

l’univers connu. On prenait une navette et on nous 

débarquait dans une capsule géante à quelques kilomètres 

d'altitude. Il n'y avait qu'un seul couple par soir qui 

pouvait partir, le prix était exorbitant, mais cela en valait 

la chandelle. C’était l'endroit le plus fou de tous les 

mondes existants. 

   On a donc bu encore deux trois tournées avec Léon, et 

je ne vois pas pourquoi on s'en serait privé, la maison 

nous faisait crédit à vie. 

   Léon avait une soirée prévue avec Viviane. Une grosse 

bien dans sa peau, plus que grassouillette, mais qui ne 

rechignait pas à faire des trucs dégueulasses. Léon n'était 

pas un sentimental, et question cul, un vicieux de la pire 

espèce. 

   — Allez tchao ! j’ai lâché un tantinet impatient, Tatjana 

et moi filons directement vers le bonheur. 

   On s'est donc dirigé chez MAX mentalement. Le trans-

port s'est effectué sans encombre et nous avons atterri en 

douceur sur nos chaises respectives.  

   Parfois, il arrivait qu’une tempête magnétique perturbe 

le processus, et alors là, pour atteindre votre destination 

ce n'était pas de la tarte. Il était même prudent d'abandon-

ner parce que la possibilité de se retrouver avec une 

jambe à un endroit et la tête à un autre n’était pas à 

prendre à la légère. Pour recoller les morceaux, c'était un 
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micmac à s’arracher les cheveux. Certains ont vécu plus 

d’une semaine de leur vie en version puzzle. Bref, leur 

système de téléportation n'était pas au point. La conver-

sion de l’énergie pouvait tout aussi bien s’égarer en 

chemin ou la reconversion ne jamais parvenir en son 

point terminal.  

   Fort heureusement, j'étais prioritaire absolu avec une 

licence d'accès classée sécurité d'État. Un passe-droit, pas 

de la gnognote, vous pouvez me croire. Cela s’effectuait 

en général sans bavure. 

   — Alors, tu es contente belle Angio ? 

   — Vraiment dément, elle a acquiescé. En plus, tu es 

bourré aux as, comment une fille ne pourrait-elle pas 

t'aimer ? Et puis c'est la première fois que je viens ici. 

   — Tu aimes la grande vie si je comprends bien. 

   — Exactement ! Et puis je vais te faire une confidence, 

je préfère coucher avec un type comme toi qu'avec une 

broque qui crève la dalle. Cela a ses avantages. Et puis de 

toute façon, quitte à passer à la casserole, autant que cela 

se fasse dans la soie. 

   — Profite, j'ai lâché, parce que cela ne va pas durer. Je 

peux disparaître du jour au lendemain avec le boulot que 

je fais. 

   — C'est aussi cela qui m'excite, elle a souligné. Rien 

que l'idée que je puisse te perdre en un éclair, je ne sais 

pas pourquoi, mais ça m'émoustille davantage. J’ai bien 

peur que tout ce qui est éphémère me rende folle de désir, 

a-t-elle rajouté. 

   Elle était belle cette fille, belle à croquer tout de suite. 

   Le restaurant était bourré à craquer, toute la crème était 

présente, tout le gotha politique et artistique et chacun me 

faisait de petits hochements de têtes pour me saluer, ou 
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en signe de déférence. Tous d’une manière ou d’une 

autre me devaient d’être encore en vie. Je faisais un petit 

signe de la main pour leur rendre la politesse. 

   — Matador, Mademoiselle, a fait le robot serveur, voici 

les cartes. 

   Il nous a refilé les menus avec ses doigts crochus. 

   — Toujours pareil pour la boisson Matador ? 

   J'ai opiné du chef. 

   J'ai jeté un coup d’œil rapide, mais de toute façon, je la 

connaissais par cœur. Tatjana avait les yeux hallucinés 

là-dessus. Elle a réfléchi un petit moment. 

   — Alors, ça te plaît ? 

   — Je ne parviens pas à me décider, elle a fait, il y a 

trop de choix. Et comme de toute manière tu risques de 

crever d'ici pas longtemps, je ne pourrais pas goûter à 

tout. 

   Je la trouvais charmante. 

   — Tu veux que je te fasse un aveu Tatjana, je me 

demande si Léon n'a pas raison parfois. Sais-tu ce qu'il 

me rabâche toujours ? 

   — Et qu'est-ce qu'il te dit ? 

   — Cette fille te bouffera les couilles. 

   — Peut-être bien, a-t-elle rétorqué, ce n'est pourtant pas 

faute d'avoir essayé. Mais je veux que tu saches que je 

t'aime vraiment, il ne faut pas que tu écoutes ce vieux 

schnock. 

   — Ce vieux schnock comme tu l’appelles, est le 

meilleur Matador de la galaxie. Nous sommes tenus de 

ne point l'oublier ! 

   Au moment où le robot serveur est venu nous prendre 

la commande, un hurlement s'est propagé dans mon dos. 

Je me suis retourné et j'ai vu une vieille guindée, la 
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gueule en sang qui braillait comme une hystérique. Un 

haut dignitaire du ministère était assis à la même table. Il 

paraissait confus. 

   — Veuillez m'excuser Matador d'avoir interrompu 

votre quiétude. Je suis vraiment désolé. 

   — Ce n'est rien très cher, rien du tout, j'ai répliqué. 

   Sa partenaire continuait à beugler, elle avait les globes 

oculaires arrachés. C'était vraiment désagréable de l'en-

tendre vociférer comme une truie. 

  — Je suis vraiment navré Matador, mais lorsqu'elle m'a 

regardé, elle avait des yeux de merlan frit. Et les yeux de 

merlan frit c'est mon péché mignon. Je n'ai pas pu 

m'empêcher de lui planter ma fourchette et mon couteau. 

Il a haussé les épaules et s'est mis à sourire doucement 

comme pour s'excuser du dérangement. 

   — Que voulez-vous Matador, nous avons tous nos 

petites faiblesses. 

   — À qui le dites-vous votre excellence ! 

   — Faites la taire ! lança en chœur l'assemblée. 

    Un robot destructeur est intervenu tout de suite. Il lui a 

fait une injection de dispersant et la grosse guindée s'est 

volatilisée irrémédiablement en s'éparpillant comme un 

gaz. 

   — Alors, j'ai demandé à Tatjana, tu t'es enfin décidée ? 

   — Pas encore, elle a fait. 

   — Pour moi, ce sera une salade d'ongles sauce jus de 

chaussettes ouvrières, suivi d'une brochette de Martiens 

lilliputiens. 

   — Et pour la petite demoiselle ? s’enquerra le robot 

serveur. 

   — Je vais prendre une jardinière de yucca broyé sur 

son lit de chicots, puis le... le... ah ! j’hésite, elle a fait. 
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  — Puis-je me permettre de vous conseiller le poumon 

sauce nicotine, a proposé le robot serveur, c'est une des 

spécialités du chef. Ultra-frais, extrait ce matin du bloc 

opératoire. 

   — Va pour le poumon nicotine, a fait Tatjana avec un 

grand sourire dont elle avait le secret. 

On a passé une bonne partie de la soirée à bouffer comme 

des chancres. Tatjana s'en donnait à cœur joie, elle 

picorait sans arrêt dans mon assiette. Pour tout dire, 

j'étais repu. La plupart du temps, j'ingurgitais des pilules 

avec le nécessaire en vitamines et en oligo-éléments. J'ai 

bien tenté de faire mon petit rot à la fin du repas, mais je 

n'ai rien pu faire sortir. J'ai levé la main, le robot serveur 

s’est précipité à toute volée. 

   — Matador désire ? 

   — Dites au robot berceur de venir m'aider à faire mon 

petit rot, je n'y parviens pas. 

   Il s'est éclipsé, et dix secondes plus tard, l'autre est 

arrivé. 

   — Matador ! C’est un grand honneur que vous me 

faites ce soir. C'est une joie sans commune mesure que de 

contribuer à votre confort. Permettez de ce pas que je 

procède au frayage de votre éructation. 

   Il m'a pris dans ses bras et m'a balancé de droite à 

gauche en me tapotant dans le dos. Dix minutes plus tard, 

j'en étais toujours au même point. 

   — Matador, je crois bien qu'il faille passer aux solu-

tions d'urgences. Vous ne pourrez pas digérer ce que 

vous avez absorbé. 

   À ce moment-là, Tatjana éructa phénoménalement. Elle 

s'est mise à sourire avec un air repu, et un éclat de 

satisfaction brillait dans ses yeux. 
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   Toute la salle a applaudi. 

   Le robot berceur m'a repositionné sur ma chaise, tout 

en délicatesse, et il a appelé le robot bassine. 

   Je voulais en finir. Le restaurant j'en avais ma claque. 

Sans compter que lorsque je regardais Tatjana, je n'avais 

qu'une envie, lui sauter dessus. On allait se payer une 

sacrée nuit au HIMUM, il n'y avait aucun doute là-dessus, 

j'étais excité comme peut l’être un électron autour de son 

noyau. 

   Le robot bassine est arrivé à toute volée, avec son réci-

pient en aluminium. 

   — Si Matador veut bien se donner la peine. 

   J'ai viré mes deux doigts au fond de la gorge, et j'ai tout 

gerbé d'un seul coup. Je me suis senti léger, prêt à faire 

toutes les folies possibles et inimaginables avec mon petit 

corps pulpeux fait pour l'amour. 

   — Ça t'a plu ? 

   — Super ! Dommage que tu doives rendre l’âme bien-

tôt, parce que moi, j'y serais bien retournée. Franche-

ment, c'est vraiment l'éclate un max. 

   — Il y a une chose que j'aimerais te demander Tatjana. 

Comment fais-tu pour être aussi jolie ? 

   — Ah ! ah ! Ça, c'est un secret, elle a fait. 

   On est donc reparti en téléportation jusqu'à l'aire de 

lancement de l'hôtel HIMUM. 

   Sur la terre ferme, on ne pouvait pas dire que cela 

payait de mine. C'était même plutôt glauque comme 

endroit, mais les gars avaient tout investi là-haut, à 

quelques kilomètres d'altitude et ce n'était pas plus con. 

   On s'est fait accueillir par le proprio en personne. Un 

gros lard dans un costard flambant neuf qui rutilait de 

paillettes et de strass. Complètement broc comme accou-
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trement, totalement out, mais je crois bien que cela lui 

émoustillait les sens à ce gras du bide. 

   — Ah ! Matador, je vous attendais, tout est fin prêt 

pour le départ. 

   — Ne perdons pas de temps, j'ai dit un peu surexcité. 

   — Suivez-moi, tout est paré pour le voyage. 

   On l'a talonné le long de couloirs sinistres pendant un 

petit moment. Il s'essuyait le front sans arrêt avec un 

mouchoir crasseux, il avait les mains pleines de bagues. 

   — On y est presque Matador. 

   — Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ceci ? j’ai 

demandé à Tatjana. 

   — Je ne sais pas, j’ai l’impression de rêver. Je n'arrive 

pas à imaginer que l'on va réussir à baiser. Cela fait un 

bail que l'on essaye. 

   — Ouais ! Et crois-moi que nous allons rattraper le 

temps perdu, j'ai rajouté. 

   On est parvenu sur l'aire de lancement, le mastodonte 

avait un sourire jusqu'aux oreilles. De temps en temps, je 

le surprenais à jeter des regards pas catholiques à Tatjana 

avec son œil crevé, remplacé certainement par une fibre 

optique à zoom intégré. 

   — Voilà Matador, c'est ici, tout est fin prêt pour le 

départ. 

   Nous sommes montés dans une petite fusée de rien du 

tout, un jouet des balbutiements de l'exploitation de 

l'espace par la compagnie générale. 

   — Je me demande bien pourquoi vous n'avez pas 

encore installé un système de téléportation pour grimper 

là-haut. J’ai questionné. 

   — Nous y travaillons Matador, c'est en cour, s'est-il 

empressé de répondre évitant à tout prix de vouloir me 
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contrarier. Bientôt, nous aurons une aire de lancement 

flambant neuve. 

   On s'est assis confortablement dans la fusée avec 

Tatjana. 

   — Bonne soirée Matador ! lâcha le pachyderme, de la 

bave pleine de jalousie à la commissure des lèvres. 

   Il a refermé le sas. L'engin s'est mis à vibrer et on a 

décollé. 

   Tatjana était complètement survoltée, c'était la pre-

mière fois qu'elle faisait un petit tour dans l'espace. J'ai 

profité de cette effusion de joie pour me scotcher tout 

contre elle. 

   — Ne perdons pas de temps, j'ai lancé. 

   Elle a ôté son petit haut en Plexiglas, on passait à 

proximité de la lune, on pouvait voir à travers le hublot le 

gigantesque néon qui faisait la pub de l'hôtel. Une voix 

synthétique nous a annoncé l'arrivée imminente de la 

fusée, prévue dans 45 secondes. Cela nous laissait le 

temps de démarrer les préliminaires. 

   — Attends, elle a fait, je me fous à poil, ce sera plus 

simple. 

   Sa jupe est partie se casser la gueule à côté du siège. 

   Nos langues se sont percutées, et elle en a profité pour 

glisser une main dans mon froc. 

   — On va en péter, elle a fait, on va en péter cette nuit. 

   Lorsque nous sommes arrivés, que la fusée s'est ar-

rimée à la capsule de l'hôtel HIMUM, nous n'en étions 

vraiment que tout au début. Les sas se sont déverrouillés, 

puis reverrouillés, juste le temps de passer dans notre sui-

te royale. 

   Une voix synthétique est sortie de je ne sais où. 

   — Bienvenue à vous Matador, bienvenue mademoisel-
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le Tatjana. 

   Je ne savais pas grand-chose sur toutes les technologies 

qu'ils inventaient. Je faisais un boulot vraiment trop 

dangereux pour perdre mon temps à comprendre telle ou 

telle innovation. Il fallait que j'en profite le plus possible, 

mon espérance de vie était limitée. Et puis la vraie vie ce 

n'était pas de se faire suer avec des détails futiles, la vraie 

vie c'était boire des canons et faire l'amour avec des 

filles. J'étais Matador, ce genre de choses était facile pour 

moi. 

   On est donc rentré dans la capsule, Tatjana à poil, et 

moi la braguette ouverte. 

   — Wahou ! s’exclama-t-elle, mais c'est dingue ! 

   Je connaissais bien l'hôtel. Une circonférence gigantes-

que, divisée en une bonne dizaine d’espaces différents 

conçus exclusivement pour la bagatelle.  

   Une chambre « passé composé » avec de vieux matelas 

à rayures et un mobilier composite. Ils y en avaient qui 

dépensaient des fortunes pour s'en procurer. Le sas 

pressurisé, et l'océan mental. Il y avait aussi tout un tas 

d'appareils électro-mécano-biologiques.  

   Des robots putes, et des robots gigolos. 

   — Je peux en essayer un ? m'a demandé Tatjana 

curieuse et émerveillée 

   Elle s'est collée contre un robot gigolo et elle a com-

mencé à frétiller comme un poisson à bout de souffle 

hors de son bocal. Je l'ai laissé s'amuser avec ça un petit 

moment, et je me suis occupé d'un robot pute pour faire 

passer le temps.  

   Bien sûr, je n'avais qu'une seule envie, posséder 

Tatjana, mais devant le bonheur qui scintillait dans ses 

yeux, je n'ai pas eu le courage de la priver de la joie de la 
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découverte. 

   — C'est géant, elle a fait au bout d'un moment vraiment 

sensas ! 

   Elle est partie ensuite dans la pièce où se trouver 

l'océan mental. Tout y était en surface. Cocotier, plage de 

sable blanc, eau turquoise, et les vagues faisaient même 

leur boulot. 

   — Comment ça marche ? me demanda Tatjana. 

   — Viens, je vais t'expliquer. 

   Je connaissais bien cet endroit, fut une époque où c'était 

mon favori. J'en avais baisé un paquet sous la flotte. Le 

système était super-bien foutu, on pouvait s'y croire. Je 

comprenais qu'une gamine de vingt ans puisse être hal-

lucinée par un procédé aussi ingénieux. Moi, désormais, 

je préférais la pièce sans pesanteur. 

   — Tiens, avales-en une. 

   Le principe était simple. Il suffisait d'ingurgiter une 

petite pilule de rien du tout et vous pouviez vivre sous 

l'eau comme un oiseau dans les airs. 

   — C'est profond ? elle a fait en tâtonnant l'eau avec un 

de ses orteils. 

   — La profondeur que tu veux, la température que tu 

désires, c'est mental comme système. 

   — Mais c'est fou ! Complètement dingue ! Trop délire, 

lâcha Tatjana. 

   On s'est avalé chacun sa gélule et on a plongé dans 

l'eau. Elle avait apparemment décidé de visiter des 

abysses insondables parce que nous sommes descendus à 

des kilomètres. 

   — Ça va, je lui ai demandé. 

   — Impec, elle a répondu. 

   — Et tu comptes aller loin comme ça ? 
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   — Jusqu'au bout. 

   — Mais il n'y a pas de limites, j'ai tenté de la convain-

cre, dans trois heures on y sera encore. 

   — Je m'en fous, on continue. Je m’éclate. 

   Bon sang ! Je commençais sérieusement à en avoir ma 

claque. Je n'avais qu'une envie, c'était de pouvoir enfin la 

posséder. 

   — Allez, ça suffit ! j’ai dit autoritairement. 

   — OK, elle a abdiqué. 

   On devait être à je ne sais quelle profondeur, mais rien 

qu'à l'idée de savoir que j'allais m'en rappeler un jour, 

j'avais une de ces frousses. 

   — C'est bizarre quand même, fit-elle étonnée, il n'y a 

pas une seule bestiole qui traîne dans les parages. 

   — Tout est mental, tu comprends ? 

   — Oh ! elle a fait. 

   — NON ! j’ai crié. 

   Et d'un seul coup, son esprit fit apparaître tout un tas de 

créatures étranges. 

   — Ah ! c’est malin, j'ai soupiré. 

   — D'où ça sort tout ça ? 

   — De ta cervelle, directement de là-dedans, j'ai fait en 

lui tapotant le crâne. 

   Elle a fait disparaître ses bestioles, on s'est collé l'un à 

l'autre. On s'est fait des papouilles et on a commencé les 

choses sérieuses. 

   Soudain, une voix a résonné dans mes tympans, aussi 

limpide que du cristal. 

   — Matador ! Je suis confus, cela fait une heure que je 

vous cherche partout.  

   L'attaché du ministère était là, dans une bulle lumi-

neuse à quelques mètres de moi. 
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   — Bon Dieu ! j’ai lâché, ne me dites pas qu'une salo-

perie est apparue ! 

   — Matador, le contexte est bien plus préoccupant que 

cela. C'est une invasion massive, une véritable ruée ! 

   — Une invasion ! Bon sang ! c’est pas vrai ! 

   — La situation est critique Matador. 

   — Mais cela peut bien attendre demain, j'ai lancé en 

regardant Tatjana. 

   — Hélas non, Matador ! L’état d’urgence a été décrété 

   — Une heure ? 

   — Ils sont à la porte de la cité, la panique s'est déjà 

emparée de la population, l'Imperium est en cellule de 

crise. 

   J'ai regardé Tatjana, elle n'était vraiment pas contente. 

   — Si j'ai bien compris, ça recommence ! On ne peut 

pas être tranquille cinq minutes ! 

   J'ai haussé les épaules, comme pour dire que c'était 

indépendant de ma volonté. 

   — Ça fait sept fois, elle a fait, c'est dingue quand 

même ! 

   Je n'ai pas su quoi répliqué, confronté à tant de déses-

poir. Je voyais ses petits seins brillaient et son corps 

comme un appel au crime. Je percevais cette moue de 

résignation qu’elle avait sur le visage comme le plus beau 

cadeau qu’elle puisse me faire. 

   Mais j'étais Matador avant tout. 

   Léon était là qui m'attendait. Il trépignait littéralement 

sur place. 

   — Bon Dieu ! il m'a fait, c'est maintenant que tu 

arrives ? C'est une véritable invasion, ce coup-là, on va y 

laisser notre peau ! 

   Il y en avait deux cents, peut-être plus, c'était difficile à 
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évaluer. Ils fonçaient droit sur la cité, comme des 

colosses indestructibles. 

   — Faut y aller rapido, a suggéré Léon, nous avons 

assez perdu de temps. 

   — Ça marche vieille branche, j'ai lancé pour me donner 

du courage, je m'y colle. 

   L'escargot était en face de moi, puissant, gigantesque, 

bavant tout ce qu'il pouvait. 

   — Je l'occupe, a fait Léon, tu le prends à revers. 

   Saloperies de bestioles, il en arrivait de partout. La 

seule manière de les détruire était d'opérer une infiltration 

sous la coquille, de remonter le long d'un étroit boyau 

jusqu'aux centres nerveux, et de leur placer une pastille 

explosive dans le bulbe. Le danger résidait dans le fait 

qu'il fallait impérativement sortir du conduit avant que 

tout n'explose. Et rien que cela n'était pas évident du tout.  

   Pour augmenter la difficulté, ces saloperies de bestioles 

au bout de trente secondes ressentaient la charge et se 

contractaient. Cela signifiait que le boyau se refermait 

inexorablement, et qu'à tout moment mourir étouffé 

pouvait se révéler être notre unique destin.  

   L’aller-retour dans des conditions normales, ne néces-

sitait en moyenne que trente secondes, ça se jouait à un 

poil de cul près. 

   — Bon sang ! a fait Léon quand je suis ressorti, trente-

deux secondes, tu as failli y rester vieux ! 

   J'ai regardé encore une fois tous les escargots géants se 

déplacer comme une déferlante. J'ai eu une pensée pour 

Tatjana subitement. 

   — Au suivant ! j’ai crié. 

   J'ai réitéré l'opération une bonne cinquantaine de fois, 

j'étais exténué. 
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   — Cinquante escargots en trente-cinq minutes, m'a fait 

Léon, tu bats tous les records. 

   — Je vais te dire une chose Léon, ce n'est surtout pas 

ces saloperies qui m'empêcheront de coucher avec 

Tatjana. Ça fait dix fois qu'elles me coupent l'herbe sous 

le pied, que je suis obligé de ravaler ma salive, que je 

reste sur ma faim, tu comprends ? C'est une malédiction 

qui s'est abattue sur moi Léon, une épreuve que Dieu 

m'envoie, mais j'aurais le dernier mot Léon ! Tu peux me 

croire ! 

   Il a secoué la tête, et je suis parti me remettre au boulot. 

   — Hé ! Tu veux que je te dise, m'a lancé Léon, cette 

fille te bouffera non seulement les couilles, mais aussi le 

citron. Ouais mec ! Cette fille te bouffera le citron mon 

vieux ! 

  — Sans doute un jour ! J’ai crié en m'attaquant à une 

nouvelle bestiole, un jour peut-être... 

 


