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Sloon C(1-17) 
 
 
 
 
 
 
 
En quelques secondes, l'hélicoptère prendrait feu.  
Deux silhouettes tenteraient de s'arracher aux flammes. Elles tituberaient un moment 
sur l'herbe rase et s'écrouleraient avec une lenteur atroce. Stupéfait, mêlé à la foule de 
ses invités, le prince héritier, le Fils Unique regarderait Sloon disparaître dans un 
désordre de flammes, de fumée, de crépitements et de particules noires et grasses qui 
déjà se déposeraient sur le carrelage immaculé de la piscine, sur le disque immobile 
d'eau bleue, sur le coton écru des parasols et sur les épaules de lin blanc des 
costumes, alors qu'on se replierait déjà vers les parkings, en silence. La fête serait 
finie.  
Sloon, d'une beauté miraculeuse, n'aurait vécu que dix sept ans. Le Fils Unique aurait 
à peine vingt ans et sentirait, toujours immobile, envahissant son corps entier, le 
désespoir glacé remplacer son sang. 
 
On sut ce que la presse en dit. On ne sut que très peu. La jeune fille, presque 
entièrement brûlée fut transportée au palais où elle mourut après  quelques heures 
d'un coma déjà profond. 
Rapidement identifiés les autres corps furent remis aux familles. Le Fils Unique 
souhaita que celui de Sloon fût mis en bière au palais et y séjournât quelques jours. Il 
l'accompagnerait ainsi dans le passage. Le ciel pourtant restait d'un bleu métallique 
sur ce printemps qui selon la rumeur, brisa à jamais le ressort intime et précieux que 
forge en grandissant l'âme d'un jeune chef prometteur.  
 
Accoudé au parapet de la terrasse haute, le menton lové au creux des mains, il a 
regardé la baie qui se déploie vers l'est, jusqu'à la barre rocheuse qui marque la fin de 
la Zone Décontaminée. Il fixe la mer avec ce regard étrange et suspendu qu'on lui 
connaît depuis tant d'années. Au large, deux voiliers sont lents sous un soleil droit. 
Plus loin les vedettes de l'Unité de Contact Anti-Intrusion ne sont plus que deux 
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points brouillés dans la vapeur de pleine mer. Est-ce bien nécessaire, d'ailleurs. Il y 
tant d'années qu'aucun Non-A n'a essayé de passer la Limite. Que reste-t-il de ces 
peuples? Dans l'air brûlant, il sait que c'est aujourd'hui, que l'échéance est là, à quinze 
heures quarante. Il y a maintenant dix sept ans que ce moment émerge de la brume. 
Dix sept ans qu'il essaie d'en discerner le sens. 
 
Herzoogh serait un petit homme chétif, agité, il donnerait une impression de sale, 
une impression de désordre. Il aurait été là depuis toujours et règnerait sur le 
laboratoire. Qui donc l'aurait engagé? Quelle aurait été sa vie avant la Mère de 
Batailles? Il semble au prince qu'il l'a toujours connu là, douteux comme un linge 
trop porté, allant et venant, vulgaire, portant sa fièvre dans les allées du parc et dans 
les couloirs du palais. "Donnez-moi de quoi mourir, Herzoogh, puisque vous ne 
pouvez rien tenter. Je veux passer avec elle". Herzoog a refusé. "Laissez-la moi deux 
jours et je vous la ramène. Juste deux jours" Le Fils Unique a regardé le scientifique, 
"Que voulez-vous dire?" "Je dis deux jours. Tenez ce temps." La jeune fille va 
mourir, le prince ne comprend pas. "Je sais, elle va mourir. Laissez-moi faire". 
 
Il a abandonné le parapet. Il marche maintenant, légèrement voûté, sur le dallage 
blanc de la terrasse haute. Il contourne l'immense piscine circulaire. Dans la 
transparence de l'eau pure, les mosaïques à trois bleus. Il s'approche de la tente de 
soie où l'on a placé deux fauteuils blancs et une table basse de bois clair. Au-delà, la 
grande pelouse qui mène au palais. Le silence est extrême, le silence est presque 
maladif depuis que toute musique a été proscrite au palais, depuis que la douleur est 
là. L'homme qui marche lentement modifie à lui seul l'immobilité qui l'entoure, 
comme l'entoure  - et le palais avec lui, et la Zone aussi -  le temps qui s'est figé 
depuis la Mère des Batailles. Nulle autre présence humaine ne traverse l'espace.  Il 
s'assied et attend, le regard posé sur le ménisque d'eau bleue, il pense à ce père mort 
si tôt et dont le dernier souffle portait cette étrange parole "Il n'y a rien que nous ne 
puissions faire". Quelle ironie.  
 
Le prince ne serait plus le Fils Unique. La tristesse et l'attente le dénatureraient 
comme la poussière des volcans efface les couleurs, réduit les sons. Sloon, parfois, 
traverserait un rêve, furtivement, et la douleur serait immense au matin. Et 
qu'importe puisque, si peu de temps après, la Mère des Batailles bouleverserait la vie. 
Les barrières seraient établies. Les A se retrancheraient dans les Zones et le Fils 
Unique dans son silence. Il ne serait plus question de monde, plus question 
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d'humanité, la Restructuration balaierait les concepts et les non-A seraient 
abandonnés à leur sort, offerts aux radiations et aux principes anciens de la survie. 
Les A, retranchés dans les Zones, poursuivraient pour eux seuls l'effort des siècles 
d'avant la Bataille. Et le Fils Unique s'inscrirait dans sa solitude comme une pierre 
sertie. 
 
Herzoogh l'a fait appeler avant de mourir. "J'avais promis et j'ai tenu promesse. Dans 
un mois et deux jours, il y aura dix sept ans que Sloon est morte, soit exactement son 
temps de vie inversé. J'ai tenu promesse et dans un mois et deux jours, donc, je vous 
la rends. Vous comprenez? Et je vous la rends tous les ans pendant dix sept ans, 
identique, soit dix sept fois l'inverse de sa mort, mais aussi pour vous, dix sept fois sa 
mort, encore et encore. C'est idiot, j'ai raté quelque chose, je sais pas quoi. Tenez-
vous devant la piscine à cette date, à l'heure dite. J'ai pas pu faire mieux." Puis il est 
mort. Le Fils Unique a dû chercher, mais a trouvé dans le désordre intact du savant 
les dossiers, les fichiers et les notes relatives au Processus Sloon. Mais il n'a rien 
changé, a laissé filer le temps de l'expérience comme Herzoogh l'avait construite. On 
verrait au jour dit. 
 
Un léger voile de brume verte entoure le soleil. Il annonce la fin de l'après-midi. 
L'homme absent a toujours les yeux fixés sur l'eau plane. Comme venue de nulle 
part, la jeune fille apparaît dans le silence. Il réagit à peine mais sait déjà ce qu'il va 
voir. Elle marche lentement, les yeux fixés sur le sol blanc. Elle s'approche de l'eau 
bleu et s'arrête. L'homme la regarde. Elle lève les yeux sur lui. C'est elle, exactement 
elle. Il tressaille. Elle descend lentement l'escalier qui s'enfonce dans l'eau et plonge. Il 
a pris la lettre cachetée et l'a ouverte. Herzoogh a écrit "Je n'ai pas pu faire mieux. 
Elles sont dix-sept. Dix sept exemplaires. Elles sont identiques, bien qu'en observant 
leurs iris de très près, j'ai pu relever quelques nuances dans les pigments bleus et 
verts. Le grain de peau, également, peut varier légèrement d'un sujet à l'autre. Pour le 
reste, elles sont absolument identiques. Elles ont chacune un an de différence 
puisqu'un exemplaire a été "porté" chaque année depuis la mort de Sloon, la matrice. 
Les mères porteuses ont toutes été choisies par moi, parmi les A. Pour une raison qui 
m'échappe, elles ont une durée de vie génétiquement limitée à 18 ans et sont sourdes 
et muettes. Je n'ai rien pu faire, même en intervenant directement sur les gènes. Est-
ce que ça vient des cellules mères que j'ai choisi d'utiliser? Je l'ignore. Cela veut dire 
en tout cas que vous pourrez garder chaque exemplaire un an. Puis il mourra. 
Pendant les dix sept prochaines années, vous disposerez d'un sujet par an, le même, 
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au même âge, et pour une durée d'un an. J'ai organisé cela de telle sorte que vous ne 
soyez pas exposé au remplacement. Tout est organisé avec le personnel du palais. Le 
swap se fera toujours comme aujourd'hui, face au plan d'eau, à cette date, à cette 
heure, selon ce rituel qui nous renvoie naturellement au jour terrible que vous savez. 
La procédure est réglée. Je vous déconseille d'intervenir directement sur les 
exemplaires plus jeunes. Mais c'est votre affaire. Ainsi, elles ne pourront pas vous 
parler et ne vous entendront pas. Mais vous êtes habitués au silence, les uns comme 
les autres. J'aurais aimé faire mieux et vous la rendre telle qu'elle était et, du même 
coup, relier les fils du temps, mais j'ai échoué en partie." C'est tout. Pas une signature, 
quelques instructions. 
 
A quelques mètres de là, dans le silence de fin d'après-midi, dans cette lumière 
ionique si particulière que la fin du jour apporte depuis la Mère des Batailles, au cœur 
de la Zone, dans l'enceinte du palais blanc, dans l'immense piscine, sous le regard 
neutre du Fils Unique, Sloon C-1 nage sous l'eau, en longues brasses silencieuses. Les 
remous déforment la surface et dispersent sa silhouette d'ébène en une centaine de 
reflets qui s'évanouissent dans les mosaïques de marbre bleu. 
 


