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À Mike,

CHAPITRE 1

Quand, par le biais de son e-mail crypté, Samouraï prit la décision de
prendre contact de manière très télégraphique avec Mérédith Parège, la
« une » littéraire était à mille lieues de se douter qu’elle aurait bientôt
l’occasion de cannibaliser l’affaire et de s’en servir un plat truculent.

L’homme, en effet, n’était pas n’importe qui et l’enjeu était forcément de
taille, dans toutes les acceptions du terme.
Il y a dix-sept ans, Samouraï, ancien journaliste d’investigation, s’était
retiré du monde public après une brillante carrière. Il s’était alors reconverti
dans l’art de la critique et exerçait ses talents avec une telle opiniâtreté que
sa notoriété l’avait sacralisé au rang de demi-dieu. Il brillait cependant par
son absence médiatique au sens physique du terme. Ses manquements aux
jérémiades sociales ajoutaient encore à l’outrecuidance de ses propos.

Du fond de son domaine, il assénait de venimeuses sentences ou de
prodigieux encensements à l’égard de ses contemporains. Nul ne jurait plus
que par lui et la population se délectait de ses fielleuses admonestations. Il
lançait, sans coup férir, sur le réseau des ondes substrat-fibres
internationales, tantôt de nauséeuses remarques sur tel agent, tantôt un
enthousiasme immodéré pour tel autre. La justesse catégorique de ses
critiques coulait instantanément l’un, ou élevait jusqu’à l’apothéose, cet
autre.
Isolé dans sa propriété, il se contentait d’envoyer ses propos
intransigeants par la voie de la fibre à destination de ceux qu’il assénait dans
la case « À l’attention de » d’un brutal « À qui de droit ».

La substrat-fibre, réseau internet de très haute puissance, lui permettait de
communiquer son courant de pensées tout en restant hors de portée et hors
de vue de tous. Cela semblait parfois relever de la schizophrénie.

Les acteurs médiatiques lui configuraient une bibliothèque électronique
des derniers e-books, livres audio ou senso en vogue et lui transmettaient
par l’entremise du réseau, l’occasion d’émarger informatiquement les
productions d’auteurs.
Il arrêtait son choix sur le produit électronique dont le synopsis présentait
un intérêt particulier ou sur un reportage sensible. Scrupuleusement, il
évaluait sur son écran le présumé talent de l’auteur et la pertinence de ses
propos. Il décortiquait chaque article, invalidait toute idée subversive,
s’acharnant sur la véracité des choses. En marge, s’alignaient ses notes, se
ponctuaient quelques remarques incisives. Et ainsi, se barraient crûment
quelques dizaines de pages jugées ineptes.
Lorsqu’il estimait la production digne parce qu’un passage d’exception
l’avait saisi, il préfaçait, avec une hargne sans précédent, l’auteur qui avait
là le privilège d’accéder à la plus grande publicité. L’apposition du nom de
Samouraï, à elle seule, déclenchait le catalyseur qui présageait, de fait, un
régal des sens. Son nom seul validait le gage de qualité.
Parfois, et en cela il en devenait presque prévisible, l’article qu’on lui
présentait comme un mets à apprécier, lui inspirait d’autant peu d’intérêt
qu’il ne daignait même pas insuffler vie à une critique. En pareil cas, le
message qu’il jetait en pâture sur la toile à l’attention des « À qui de droit »
se cantonnait en un misérable et péremptoire « Sans objet ».
La sentence tombait ainsi comme un couperet.
Sa chronique achevée, il envoyait le fichier correctionnel par le biais de la
substrat-fibre à la maison de presse expéditrice, sans se donner la peine de
faire copie de ces propos aux médias appropriés. L’effet « traînée de
poudre » drainait ses dires jusqu’aux « ayants droit » tout autant qu’aux dits
« non-bénéficiaires ».

Là s’achevaient ses écrits et là encore, commençait la myriade de
condescendance ou de réprobation envers les auteurs mis à sa merci en
quelques clics, quelques instructions vocales ou mouvements d’œil exercé.
La « une » s’emparait de ces critiques, les diffusait à tout vent car entre
les mâchoires de la presse, tenait ainsi le devenir de certains.
Il était Dieu et ses e-mails tenaient donc lieu d’évangiles.
Sachant pertinemment que le public s’en remettait, en majorité, aux
jugements du maître de la critique, la presse veillait à s’approprier
stupidement les mêmes constats. C’est ainsi que les médias suivaient
aveuglément l’ombre massive de Samouraï.
Être dans les bons papiers du critique n’était cependant pas à la portée de
tous, tant la personnalité de l’homme était flegmatique et sa critique,
mordante.

Lorsque Samouraï prit la décision de contacter Mérédith Parège, la presse
ne savait pas encore qu’elle aurait là à ressortir les chroniques de l’homme.
Elle choisirait celles qui auraient la vertu d’accentuer les allusions sur les
macabres et récentes découvertes faites sur l’affaire des commandos des
« Petits Anges ».
Pour alimenter les polémiques et enflammer les esprits, la presse
manipulatrice s’indignerait. Puis, elle émettrait alors des hypothèses
audacieuses quant aux scandales qui lui tomberaient tout cuits entre ses
mandibules impitoyables.
C’est assurément avec appétit qu’elle aurait à dépoussiérer, sans craindre
de quelconques représailles, le passé énigmatique de l’homme et ses
implications réelles ou supposées l’être. Elle mettrait à bas tous les
arguments pour pousser vers le fond l’homme le moins controversé qui
pouvait être à ce jour.
Jusqu’à ce jour, tout au moins, l’homme avait été intouchable mais les
médias allaient s’engouffrer dans la brèche que Samouraï en personne, pour

d’obscures raisons, leur donnait matière à explorer.
Des têtes tomberaient : tous le sentaient !
Nul ne savait encore lesquelles. Mais, à n’en pas douter, quelques têtes
passeraient sur le billot.
Il était évident que Samouraï voulait la peau d’un autre, quitte à y laisser
la sienne. Le suspense subsisterait, à coup sûr, un bon moment avant que ne
se révèle l’identité de la cible qu’il visait. Imperturbable, il tirerait les
ficelles de la rumeur.

Jusqu’à présent, les descriptions sur l’homme étaient prudentes. On avait
bien tenté, un temps, d’obtenir une interview. Il restait borné, quant à un
entretien quel qu’il soit. Certains, un peu plus téméraires que les autres,
osèrent rêver d’une rencontre avec l’homme. D’autres encore, parfaitement
inconscients de leur audace, s’évertuèrent à retracer son itinéraire sous un
autre angle que celui de la vénération dont il faisait l’objet.
Tous se faisaient donc refouler dans leurs audacieux projets d’approche.
Et là donc, par la force des choses, s’arrêtaient les investigations.

Depuis dix-sept années maintenant, alors qu’il allait sur ses soixante-deux
ans, Samouraï n’avait accepté aucune interview, n’avait communiqué de
visu qu’avec son personnel domestique et quelques rares privilégiés. Il ne
traitait que par voie téléphonique et par la substrat-fibre.

Il continuait ainsi de fignoler, du fond de son domaine privé, sa fulgurante
montée vers l’absolu du pouvoir : celui de l’inaccessibilité. Le talent ne
suffisant pas, aussi fallait-il qu’il ait du génie. Et, à n’en pas douter, il était
bel et bien doté de ces deux attributs.

Personne ne savait trop pourquoi Samouraï s’ingéniait à vivre dans
l’ombre. Bien sûr, des rumeurs circulaient, toutes plus spectaculaires et plus
morbides les unes que les autres. Certains avancèrent une maladie incurable.
D’autres, sombrant dans le fantastique, perdurèrent dans l’hypothèse qu’il
était mort et que l’on alimentait sa légende pour continuer à vendre du
spectaculaire en utilisant son nom.
D’autres encore évoquaient l’affaire des commandos des « Petits
Anges » : le scandale sanitaire, il est vrai, avait créé une crise de conscience
mondiale.

À l’époque, Samouraï avait mené les investigations, dénoncé le trafic et
contraint la communauté internationale d’intervenir pour que cesse le
massacre.

L’affaire des « Petits Anges » avait plongé l’humanité dans l’horreur
absolue.
C’est lorsque les scientifiques avaient été sur le point de contrôler les
mécanismes intervenant dans la reproduction humaine par clonage que tout
dérailla. Procréer à l’identique avait le vent en poupe. Par la conservation de
son génome, l’homme rêvait de son éternité non plus dans sa descendance
naturelle mais dans la duplication de l’original. L’homme voulait une copie
de lui-même. Un autre lui.
La réalité, c’est que les scientifiques n’étaient pas au point pour l’humain.
Le principe de précaution avait été alors bafoué. Les essais et études,
faussés. On passa, par précipitation, outre toutes considérations de prudence.
Les états mirent leur bonne conscience de côté. La planète était en
effervescence. Les profits s’avéraient si colossaux que la corruption était de
mise à tous les niveaux.
Mais il était trop tôt. Les techniques n’étaient pas rodées, les mécanismes
non maîtrisés.

Et cependant, sur le marché, avaient proliféré les firmes prêtes à
engendrer par duplicata. Mais l’échec était au rendez-vous. La majorité des
fœtus n’étaient pas viables. Les bébés naissaient, pour la plupart, avec des
malformations. Certaines anomalies apparaissaient dans les premières
années de vie. Les futurs parents espéraient, perdaient confiance, espéraient
encore.

Le monde vivait l’enfer dans sa chair la plus profonde.
Et que faire de ces enfants clonés qui présentaient tant de particularités ?
Secrètement, des commandos récupéraient ces « Petits Anges » , éliminant
dans un eugénisme de masse les « mal nés ». On se débarrassait d’eux.
Le clonage reproductif fut alors formellement interdit. Mais dans la
clandestinité, les savants fous continuaient leur œuvre. L’horreur se
déployait dans l’ombre. Les commandos des « Petits Anges » sévissaient
encore pour épurer la folie des hommes.
L’acharnement de Samouraï fut payant. Son enquête éclata au grand jour,
passa comme un ouragan sur toute la planète. Il se donna, corps et âme, à
son combat : débusquer les commandos, les mettre hors d’état de nuire,
traquer les laboratoires clandestins, faire cesser le clonage d’êtres humains.
Il permit le démantèlement des cartels organisant les commandos.

Aujourd’hui, dix-sept ans avaient passé. Il était l’homme qui avait cassé
les codes. Il était le « Grand Samouraï ».
Dix-sept ans aussi qu’il vivait cloîtré.

Et quand donc, par le biais de son e-mail crypté, Samouraï prit enfin la
décision de prendre contact de manière très télégraphique avec Mérédith

