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Son portable serré sous le bras comme la coquille de
quelque espèce marine modeste mais peu chanceuse, Shi-
nya Yamazaki fend la marée vespérale des anonymes aux
parapluies pliés s’engouffrant, sur un staccato de chaus-
sures noires, dans le cœur sans air de la station.
Aguerri aux coups de coudes, aux sacs Ginza alourdis

d’emplettes, aux angles cruels des mallettes, Yamazaki
et son petit coffret d’information s’enfoncent dans les
profondeurs néon. Vers cet affluent de calme relatif, un
couloir carrelé relie des escaliers mécaniques parallèles.
Des piliers gainés de céramique verte soutiennent une

voûte grêlée de ventilateurs veloutés de poussière, de
détecteurs de fumée, de haut-parleurs. Derrière les
piliers, contre le mur dans le fond, les asiles de fortune
des sans-abri s’emboîtent en un jeu de construction
informe de cartons d’emballage de récupe. Yamazaki
s’arrête et, oubliant un instant sa mission, prend de
plein fouet le piétinement océanique de la migration
quotidienne. Soudain, il aimerait tant être ailleurs.
Une luxueuse poussette à trois roues dirigée par une

jeune élégante parfumée Chanel lui passe sur les orteils,

1
Cité de carton
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provoquant une grimace de douleur. C’est lui, étourdi
et nerveux, qui s’excuse, et il entrevoit l’enfant passager
derrière un rideau souple de plastique rose, la lueur d’un
jeu vidéo clignotant tandis que la mère poursuit résolu-
ment sa route.
Yamazaki soupire et claudique vers les abris de fortune.

Il se demande brièvement ce que penseront les passants
en le voyant pénétrer dans le cinquième carton sur la
gauche. Arrivant tout juste à hauteur de sa poitrine, plus
long que les autres, il a vaguement la forme d’un cercueil ;
un rabat maculé de traces de doigts fait office de porte.
Peut-être que personne ne le verra, pense-t-il. Lui-

même n’a jamais vu quiconque entrer ou sortir de ces
coquets taudis. On dirait que l’invisibilité de leurs occu-
pants conditionne l’existence de telles structures dans le
contexte de la station. Yamazaki est étudiant en socio-
logie, et de semblables tractations ont fait chez lui l’ob-
jet d’un intérêt tout particulier.
À présent il hésite, résiste à l’envie d’enlever ses chaus-

sures pour les poser à côté de la paire de sandales en
plastique jaune sale rangée à côté de l’entrée sur une
feuille de papier cadeau soigneusement pliée. Non, se
dit-il, songeant au risque d’une agression par un ennemi
sans visage à l’intérieur du labyrinthe de carton. Mieux
vaut rester chaussé.
Il lâche un nouveau soupir, se laisse choir sur les

genoux, le portable serré entre ses mains. Il reste age-
nouillé un instant, attentif au piétinement des passants
derrière lui. Puis, posant l’appareil sur le sol carrelé de
la station, le pousse devant lui sous le rabat de carton
ondulé et suit sur les mains et les genoux.
Il souhaite désespérément avoir trouvé le bon abri.
Il se fige soudain dans une lumière et une chaleur inat-

tendues. Une lampe halogène emplit le minuscule réduit
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d’une fréquence solaire de désert. Sans aération, elle
chauffe l’espace comme une cage de reptile.
« Entre, dit le vieil homme en japonais. Laisse pas ton

cul traîner dehors. » Il est nu à l’exception d’une espèce
de pagne torsadé fait d’un vieux t-shirt rouge. Il est assis
en tailleur sur un tatami effiloché et taché de peinture.
D’une main il tient une figurine vivement colorée, de
l’autre une brosse fine. Yamazaki remarque que le jouet
est un modèle de robot ou d’exosquelette de soldat. Il
brille de bleu, de rouge et d’argent sous la lumière
solaire. De petits outils jonchent le tatami : un rasoir,
un cutter à métaux, des boucles de toile émeri.
Le vieil homme est très maigre, rasé de près mais 

il aurait besoin d’une coupe de cheveux. De longues
mèches grises encadrent son visage émacié, et sa bouche
semble marquée d’un pli d’éternelle amertume. Il porte
des lunettes à lourde monture de plastique noir dont les
verres aussi épais qu’archaïques accrochent la lumière.
Yamazaki obéit et rampe dans le carton, dont le rabat

se referme sur ses semelles. En position quadrupède, il
doit résister à la compulsion culturelle de la courbette
nippone.
« Il t’attend, dit le vieil homme, le bout de sa brosse

immobilisé au-dessus de la figurine. Là-dedans», ajoute-
t-il avec un mouvement de tête.
Yamazaki observe que l’abri a été renforcé par des

tubes en carton, un système qui évoque l’architecture
traditionnelle japonaise, des tubes liés entre eux par du
chatterton de récupération. Trop d’objets dans un si
petit espace. Des serviettes, des couvertures, des usten-
siles de cuisine sur des étagères. Des livres. Un petit télé-
viseur.
« Là-dedans ? » Yamazaki indique ce qu’il prend pour

une autre porte, comme l’entrée d’une hutte, masquée
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par une couverture pelucheuse jaune melon crade
comme on en trouve dans les hôtels capsules. Mais le
bout de la brosse effleure déjà le jouet et, laissant le vieil
homme à sa tâche méticuleuse, Yamazaki se meut à
quatre pattes dans l’étroitesse absurde du lieu et écarte le
voile. Obscurité.
«Laney-san ? »
Odeur de maladie. De ce qui ressemble à un sac de

couchage monte un croassement. «Entre. »
Yamazaki respire à fond et rampe à l’intérieur toujours

poussant son portable devant lui. Quand la couverture
jaune melon retombe sur le seuil, la lumière luit à tra-
vers la trame duveteuse du tissu synthétique, comme
un soleil tropical vu de l’intérieur d’une grotte coral-
lienne.
«Laney ? »
Un grognement lui répond. Yamazaki distingue mal si

l’Américain se tourne ou s’assoit. Quelque chose
recouvre les yeux de Laney. Le clignement rouge d’une
diode. Des cordons d’alimentation. La faible lueur de
l’interface se réfléchit en un trait fin sur la joue luisante
de sueur.
« Je suis en plein dedans maintenant, dit Laney, ponc-

tuant d’une brève quinte de toux.
— En plein dans quoi ?
— Ils ne t’ont pas suivi ?
— Je ne pense pas.
— Je le saurais, si c’était le cas. »
Yamazaki sent des gouttes de sueur dégouliner de ses

aisselles et le long de ses côtes. Il se force à respirer. Ici
l’air est vicié, lourd. Il pense aux dix-sept souches
connues de la tuberculose dans sa forme incurable.
Laney inspire avec peine. « Mais ils ne sont pas après

moi, n’est-ce pas ?
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— Non, c’est elle qu’ils recherchent.
— Ils ne la trouveront pas, dit Laney. Ni ici ni ailleurs

ni maintenant.
— Pourquoi as-tu fui, Laney ?
— Le syndrome. » Laney tousse de nouveau, et Yama-

zaki sent le lisse et profond frisson d’un train en marche,
quelque part dans les entrailles de la station, non pas
une vibration mécanique mais plutôt un puissant dépla-
cement d’air. « Il a fini par cracher. Le 5-SB. L’effet
traque. » Yamazaki perçoit le martèlement des pas der-
rière la paroi de carton, peut-être à une longueur de
bras.
« Ça provoque la toux ? Yamazaki cligne des yeux et

sent flotter sur sa rétine ses nouvelles lentilles de contact.
— Non. Laney toussote dans sa main pâle levée devant

sa bouche. Ça, c’est juste un virus. Tout le monde l’a
chopé, ici.
— Ta disparition m’a inquiété. Ils se sont lancés à ta

recherche, mais quand elle est partie…
— La merde est tombée dans le ventilateur.
— La merde ?
Laney ôte ses visiophones volumineux, démodés.

Yamazaki ne distingue pas à quoi ils sont reliés mais le
changement de lumière de l’écran de visualisation révèle
les yeux caves de Laney. « Tout va changer, Yamazaki.
Nous fonçons tout droit vers la mère des points nodaux.
Je le vois bien, maintenant. Tout, vraiment tout, va
changer.
— Je ne comprends pas.
— Sais-tu ce qui est le plus drôle ? En vérité ça n’a pas

bougé quand ils ont cru que ça bougerait. Le millénaire
a été une promenade de santé pour chrétiens. J’ai fouillé
dans le passé, Yamazaki. Je sais repérer les points nodaux
de l’histoire. Le dernier s’est produit en 1911.
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— Que s’est-il passé en 1911 ?
— Tout a été chamboulé.
— Comment cela ?
— C’est arrivé, point. Et c’est comme ça que ça

marche, je le sais.
— Laney, dit Yamazaki, quand tu m’as parlé de l’effet

de traque, tu as dit que les victimes – les sujets d’expé-
riences – développaient une obsession pour un person-
nage médiatique en particulier.
— Oui.
— Serais-tu obsédé par elle ?
Laney regarde Yamazaki, ses yeux animés par un

remous de données.
— Non, pas par elle. Un type nommé Harwood. Cody

Harwood. Mais ils sont tous deux en route, cependant.
Pour San Francisco. Et il y a quelqu’un d’autre. Qui
laisse une espèce de trace en négatif. Tu dois tout inter-
préter à partir de son absence…
— Pourquoi m’as-tu demandé de venir, Laney ? C’est

un lieu de grande tristesse. Veux-tu que je t’aide à t’en
échapper ? » Yamazaki pense aux lames de son couteau
suisse. L’une d’elles est dentelée, il pourrait facilement
tailler dans les parois de carton. Mais l’espace psycho-
logique est puissant, très puissant, et le domine. Il se
sent très loin de Shinjuku, de Tokyo, de toutes choses.
Il renifle l’odeur de sueur de Laney. « Tu ne vas pas
bien.
— Rydell, dit Laney, rechaussant les visiophones. Ce

flic du Château. Celui que tu connais. Celui qui t’a
parlé de moi, à L.A.
— Eh bien ?
— J’ai besoin d’un homme sur le terrain, à San Fran-

cisco. J’ai réussi à planquer un peu de fric. Je ne pense
pas qu’ils puissent remonter la piste. J’ai baisé le secteur
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bancaire de DatAmerica. Trouve Rydell et dis-lui de
prendre cet argent, à titre d’acompte.
— Pour faire quoi ? »
Laney secoue la tête. Les câbles de ses visiophones

ondulent dans la pénombre comme des serpents. «Qu’il
soit là-bas, c’est tout. Il va se passer quelque chose. Le
chambardement est en marche.
— Tu es malade, Laney. Laisse-moi t’emmener…
— Retourner dans l’île ? Il n’y a plus rien. Il n’y aura

plus jamais rien, maintenant qu’elle est partie. »
Et Yamazaki sait combien c’est vrai.
« Où est Rez ? demande Laney.
— Il a monté une tournée dans les États du Kombi-

nat, quand il a compris qu’elle avait disparu. »
Laney hoche pensivement la tête, les visiophones oscil-

lent dans l’ombre tels des yeux de mante religieuse.
«Prends contact avec Rydell, Yamazaki. Je te dirai com-
ment il pourra récupérer l’argent.
— Mais pourquoi lui ?
— Parce qu’il en fait partie… du point nodal. »

Plus tard Yamazaki contemple les tours de Shinjuku,
les murs animés de lumière, les signes et les signifiants
s’élevant en spirales vers le ciel dans le rituel sans fin
du commerce et du désir. De grands visages emplis-
sent les écrans, icônes d’une beauté à la fois terrible et
banale.
Quelque part en dessous de lui, Laney se terre et tousse

dans son abri de carton, tout DatAmerica défilant sans
cesse sous les rétines. Laney est son ami, et son ami va
mal. Le talent d’exception de l’Américain dans le monde
des données est le résultat d’expérimentations, dans un
orphelinat en Floride, d’une substance connue sous l’ap-
pellation de 5-SB. Yamazaki a vu ce que Laney peut



faire avec des bases de données, et ce qu’elles peuvent
lui faire en retour.
Il espère ne plus jamais en être témoin.
Comme il détourne les yeux des murs de lumière, des

visages médiatisés, il sent ses lentilles se déplacer et
changer alors qu’elles enregistrent la profondeur du
champ. Il en éprouve une irritation.
Non loin de la station, dans une rue adjacente brillante

comme le jour, il trouve un kiosque qui vend des cartes
de paiement anonymes. Il en achète une. Dans un autre
édicule, il fait l’acquisition d’un téléphone jetable pour
une durée d’appel de trente minutes, Tokyo-L.A.
Il demande à son portable le numéro de Rydell.


