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CONFLIT GÉNÉTIQUE

PREMIÈRE PARTIE
LA TRAQUE

Masga courait. Elle courait aussi vite qu’elle pouvait, à la limite des capacités de son corps athlétique.
Mue par la haine, elle ne sentait ni la fatigue, ni les signaux de douleur émis par ses muscles et ses tendons.
Pour éviter un véhicule, elle bondit sur le trottoir sans
ralentir sa course. Un homme se trouvant sur son passage reçut un choc si violent sur son épaule droite qu’il
fit un grotesque quart de tour, sur un talon, avant de
s’écrouler en arrière contre une porte. Elle quitta le
trottoir trop encombré, parmi les cris et les exclamations, pour continuer sa poursuite au milieu de la rue.
Un petit roulant biroue, qui débouchait à droite dans un
croisement, freina brutalement. Elle l’évita de justesse
sous le regard interloqué du conducteur.
Masga venait de débusquer ce mut en passant par
chance au bon endroit au bon moment : elle allait sortir
d’un centre commercial dans lequel elle flânait quand
quelques mots atteignant son ouïe l’avaient stoppée
net : « C’est un mut, j’en suis sûre… ». Elle s’était retournée. Deux femmes, vêtues de la traditionnelle tunique de la religion gorolane, parlaient devant un étalage de parfumerie :
— Ah !… Tu crois ?
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— Je te dis que c’en est un, j’en suis sûre ! C’est un
mut !
Masga s’était approchée d’elles pour dire à voix
basse :
— Bonjour, Mesdames. Excusez-moi, je viens de
vous entendre !
Les deux femmes l’avaient regardée avec une trace
d’inquiétude, mais Masga les avait rassurées :
— Ne vous faites pas de souci. Je suis du Parti Muticide.
Il y avait eu un moment de flottement incertain.
— Je vous assure que vous pouvez parler sans
crainte, avait ajouté Masga à l’adresse de celle qui avait
dit que quelqu’un était un mut. De qui parliez-vous,
Madame ?
Comme la femme hésitait encore, Masga lui avait
demandé :
— Vous aimez les muts, Madame ? Voulez-vous
qu’ils nous envahissent, qu’ils pullulent ?
Elle avait répondu non de la tête.
— Alors, aidez le Parti Muticide ! Dites-moi de qui
vous parliez.
La femme avait fait un léger mouvement de tête
dans une direction avant de faire mine de regarder
ailleurs pour murmurer :
— Le type là-bas, en costume rouge sombre. Je sais
que c’en est un.
Celle qui était peut-être son amie, ou quelqu’un de
sa famille, avait fait semblant de chercher quelque
chose dans son sac à main, tout en lançant quelques regards furtifs à l’homme et à Masga. Après un rapide
coup d’œil vers l’individu en question, cette dernière
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avait fixé son interlocutrice sans rien dire, mais en se
composant un visage rassurant et complice.
— Comment savez-vous que c’est un mut ? avaitelle demandé.
— C’est la deuxième fois que je le vois. Il habite
près de chez moi. Ses parents font tout pour le cacher le
plus possible, mais comme je vous le dis, c’est la
deuxième fois que je le vois.
— Et alors ?
— Alors, la première fois, c’était il y a deux ans. Il
était beaucoup plus petit.
Elle avait fait un signe avec la main pour montrer
une taille :
— Il était à peine haut comme ça, ajouta-t-elle.
C’était un enfant.
— Vous en êtes certaine ?
— Oui. Certaine. Je suis très physionomiste.
— Merci, Mesdames. Merci et au revoir. Continuez
à faire ce que vous faisiez comme si de rien n’était. Je
m’en occupe.
Masga avait pris un air détaché pour s’approcher
discrètement de l’homme en rouge qui s’attardait devant un rayon de chemises. Arrivée à quelque cinq
mètres de lui, elle avait posé deux doigts sur son paralysant dans la poche de sa veste. L’homme, qui pourtant semblait ne pas l’avoir remarquée, avait choisi
exactement ce moment pour s’enfuir. Surprise, il lui
avait fallu près d’une seconde pour s’élancer à sa poursuite. Il courait vite en zigzaguant autour des gens et
des vitrines de vêtements et de chaussures. La sortie
n’était pas loin et c’était dans cette direction qu’il se dirigeait. Elle avait accéléré sa course aussi vite qu’elle
pouvait, bousculant quelques personnes au passage. Il
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était sorti du centre commercial, mais Masga était toujours derrière lui.
À présent, c’était une course éperdue ; il ne fallait
surtout pas qu’il lui échappe ! Le fuyard était par moments en vue, mais dans tout ce monde, il était impossible de tirer sans risquer d’atteindre quelqu’un d’autre.
Propulsée par sa rage, elle essaya de gagner un peu de
terrain sur lui. Ce fut alors que l’inespéré se produisit :
celui qu’elle poursuivait percuta un groupe de trois
hommes qui marchaient de front. Ils manifestèrent un
vif mécontentement et l’un d’eux essaya même de le
retenir par le bras.
— Retenez-le ! C’est un mut ! hurla Masga.
Trop tard ! Il avait réussi à se dégager, mais cet incident l’avait cependant visiblement ralenti. Il n’était
plus qu’à une vingtaine de mètres devant Masga. Elle
tira deux fois, sans cesser de courir. Le deuxième coup
parut l’atteindre à l’épaule, mais elle n’en fut pas certaine. Elle tira encore, en criant :
— Dégagez ! Dégagez ! Écartez-vous ! C’est un
mut ! C’est un m…
Le dernier mot ne franchit pas ses lèvres. Dans un de
ces moments de conscience accélérée, qui analysent
tant de choses en si peu de temps, elle sentit que son
pied droit était à moitié dans le vide, sur le bord du
trottoir. Sa cheville se tordit vers l’intérieur. Elle tomba
en avant et son arme lui échappa. Chute brutale ! Elle
resta sonnée deux secondes. Un bien court instant !
Mais un instant malgré tout trop long ! Retrouvant en
partie ses esprits, elle eut conscience qu’on essayait de
la soulever et qu’on lui parlait. Quand toute sa
conscience lui fut rendue, elle réalisa qu’un homme la
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soutenait dans ses bras pour l’aider à s’asseoir. Elle
parvint à se relever avec son aide.
— Ça va ? demanda-t-il.
— Ne te mêle pas de ça, toi ! dit quelqu'un.
Elle se retourna. Celui qu’elle poursuivait s’était emparé de son arme et il la dirigeait vers elle. Il lui demanda :
— Qui es-tu ? Que me veux-tu ?
—…
Son bras droit pendait mollement. Elle ne s’était pas
trompée. Il avait bien été touché à l’épaule.
— Pourquoi me poursuis-tu ? Tu fais partie d’un
groupe antimut, hein ? C’est ça ?
Les passants commençaient à s’attrouper. Comme
elle ne disait rien, il regarda rapidement autour de lui et
ajouta :
— Tu ne veux pas répondre ! Bon ! et bien désolé,
mais je suis obligé de faire en sorte que tu ne me poursuives plus !
Il tira. Masga sursauta. Sa jambe droite fut presque
immédiatement paralysée.
— Toi aussi ! ajouta-t-il, à l’adresse de l’inconnu qui
avait aidé Masga à se relever, en tirant une seconde
fois.
L’homme émit un petit gémissement en se tenant la
cuisse. Masga venait de perdre la partie, elle le savait.
Ses yeux remplis de haine soutinrent le regard du tireur. Celui-ci menaça la foule en tenant le paralysant à
deux mains, les bras tendus.
— Écartez-vous ! cria-t-il. Écartez-vous !
Les gens prirent rapidement de la distance. L’arme
pouvait être très dangereuse. Un trop grand nombre de
tirs sur la même personne pouvaient entraîner la mort.
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Un roulant biroue s’arrêta devant lui dans un crissement de pneus. Il monta derrière son pilote. Le véhicule démarra et, accélérant à pleine puissance, il disparut.
Masga s’assit sur le bord du trottoir et attendit que
l’effet de l’arme prît fin. Elle n’avait reçu qu’une seule
sphérule de substance paralysante dans la cuisse. Normalement, d’ici une dizaine de minutes, elle devrait retrouver l’usage de sa jambe. Elle avait mal au genou
gauche. Conséquence de leur contact brutal avec le sol,
ses paumes étaient également douloureuses.
— Pourquoi me regardez-vous comme ça ? demanda-t-elle aux quelques badauds qui restaient là. Allezvous-en !
Ils obéirent. Bientôt, le flot de passants reprit son
cours tranquille. On ne lui accorda que quelques regards outrés, çà et là. Dans ce quartier riche, on n’aimait pas trop ce genre de tenue.
— Il y a d’autres endroits pour s’asseoir que le trottoir ! lui fit remarquer un homme.
Elle se retint de l’insulter. « J’étais à la poursuite
d’une de ces ordures de muts ! », allait-elle lui faire remarquer, estimant que c’était une raison suffisante pour
qu’on la traite avec reconnaissance. Mais un léger tapotement sur son épaule gauche lui fit tourner la tête. Le
jeune homme qui était venu à son secours était là. Il venait d’attirer son attention du bout des doigts. Sur le
moment, elle l’avait oublié, mais là elle le trouva instantanément très beau, s’étonnant même de ne pas
l’avoir remarqué plus tôt.
— Excusez-moi ! dit-il. Je vous ai vu courir après le
mut. J’ai essayé de vous aider, mais ce n’était pas facile
de vous rattraper tous les deux. En courant, j’ai bouscu12
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lé une personne qui n’a pas apprécié et elle m’a fait
perdre mon temps.
Elle rit sans le moindre motif, car il n’y avait rien de
risible, mais… le rire est souvent un réflexe de timidité.
— J’ai essayé de récupérer votre arme, mais quand
je vous ai vue sans connaissance, j’ai fait la bêtise de la
poser pour vous secourir. Il en a profité pour s’en emparer. À cause de ça, il vous a tiré dans la jambe.
— Oui, mais… ce n’est pas de votre faute.
Réalisant qu’il se tenait sur une seule jambe, elle
ajouta :
— Il a tiré sur vous aussi, ce salaud !
Il prit un air désolé.
— Il a tiré plusieurs fois sur vous ?
— Non, une seule, heureusement !
— Désirez-vous que j’appelle un roulant, proposa-til ?
— Non ! Non merci ! Je vais attendre que ma jambe
se remette à fonctionner et on verra ensuite.
— Dans ce cas, je vais attendre avec vous. Si vous le
permettez ?
— Bien sûr ! Bien sûr ! C’est gentil.
Il s’assit près d’elle.
— Alors, comment en êtes-vous venue à le poursuivre ? Vous a-t-il agressée ? Ou bien…
— Pas du tout ! Je suis membre du Parti Muticide,
dit-elle sans dissimuler sa fierté.
— Ah bon !
— Je n’ai que vingt-deux ans, mais j’y suis très active. Je fais partie de ceux qui pensent qu’il est urgent
de contrôler la situation. Si nous les laissons faire, il
sera bientôt trop tard. Vous ne pensez pas ?
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— Certainement ! Mais j’avoue honteusement que je
ne suis pas aussi actif que vous. J’aimerais bien me
rendre utile, mais je ne sais pas trop comment m’y
prendre. Vous êtes la deuxième personne que je rencontre faisant partie d’un mouvement de lutte. J’avais
une amie qui me parlait du Front Homo Sapiens,
mais…
— Mais… ? demanda Masga, consciente qu’elle
était plus intéressée par un complément d’information
concernant l’amie en question que par toute autre
chose.
— Mais, nous nous sommes séparés il y a plusieurs
mois et je ne me suis pas renseigné au sujet du Front
Homo Sapiens. Peut-être parce que je n’avais pas envie
de la revoir là-bas.
Elle fit l’effort de ne pas lui demander si c’était pour
éviter de souffrir à cause du fort attachement qu’il lui
portait encore, ou au contraire (ce qu’elle espérait)
parce qu’il n’appréciait plus sa présence.
— De toute façon, ce sont des mous au Front Homo
Sapiens ! affirma-t-elle, un pour cent parce qu’elle le
pensait, quatre-vingt-dix-neuf pour cent pour l’encourager à éviter tout risque de revoir son ancienne compagne. Ce sont des mous. Ils ne sont bons qu’à discuter
pendant que les muts prolifèrent et s’apprêtent à nous
dominer. Je veux bien vous présenter au responsable
local du Parti Muticide de la place des Grands Platanes,
si vous voulez ! Vous verrez que ce ne sont pas des
mous, eux !
— Je veux bien, répondit l’homme en souriant.
— Eh bien, c’est d’accord ! Je vous présenterai au
plus tôt. Ce soir même, si vous voulez ! Au fait, je
m’appelle Masga.
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Il serra doucement la main qu’elle lui tendait, en répondant :
— Très enchanté, Masga ! C’est d’accord pour ce
soir. Je suis Bého. Bého Thaiz.
— Masga Kie, précisa-t-elle.
Sa jambe refonctionnait déjà depuis au moins une
minute, mais elle ne le réalisa qu’à présent. Il était trois
heures de l’après-midi. Quelques passants leur jetaient
des regards désapprobateurs.
— Ça va mieux. Vous aussi on dirait, non ? On y
va ? proposa-t-elle, en s’apprêtant à se lever.
— D’accord ! Ça va mieux aussi, en effet. Je vous
suis.
Il l’aida à se remettre sur pieds.
— Il faudrait peut-être soigner vos mains, elles
sont…
— Ce n’est rien ! Petites égratignures. Pas grave !
Ils se mirent en marche. Masga avait momentanément oublié sa mauvaise aventure ainsi que le mut. Elle
avait bien du mal à dissimuler son trouble ; Bého l’impressionnait beaucoup.
— Je suis conscient de l’importance du sujet, dit-il.
Mais, comment dire ?… Disons que vous semblez vraiment très mobilisée par cette cause. Je vous ai vue en
chasse tout à l’heure… Vous y mettiez une ardeur !…
Vous les haïssez, n’est-ce pas ?
Intimidée, elle se contraignait à ne pas le dévisager
autant qu’elle en avait envie, mais elle profitait de la
conversation pour le regarder. Elle le trouvait vraiment
très beau. Espérant être à son avantage, elle passa une
main dans ses longs cheveux bleus métallisés (la mode
était aux reflets métal) en se disant qu’après une pa-
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