
La mémoire occupée de Juvanka
par Hellaz

Tu sais Uluru, je dois te confier que j’ai essayé les implants auto-suppressifs aussi !
Ils  n’ont  pas  fonctionné  ou  bien  ils  ont  fonctionné  et  je  ne  le  sais  pas  car  je  ne  sens  rien.
Honnêtement j’y ai pensé à un moment : je suis mort et je ne le sens pas. Tout est noir, il n’y a que
toi et moi. Je suis peut-être une de ces poules qu’on a décapitée et qui continue à cavaler en mettant
du sang partout. Les hommes aussi, quand on les tue, ils agissent parfois comme cela et c’est tout
aussi drôle pour moi.

Protocole : Audit de la mémoire à la mise à jour la plus lointaine.
Préalable à la mission : la révolte aborigène.
Ils avaient pris la route par milliers, en Australie. Ils quittaient les côtes, les réserves miteuses et les
banlieues  en  contreplaqué.  Ils  prenaient  la  route  du  désert  et  se  dirigeaient  vers  le  cœur  du
continent. Les premiers  Live Reports ont échappé au ministère de la « Liberté de Conscience ».
Alors les gens qui étaient derrière la télévision en train de goûter la délicieuse purée aux crevette de
chez  PrePak avec leur grosse époux et leur chiards non-binaires, ils virent des colonnes d’êtres
humains à moitié nus, des bio vrai de vrai, aucune phéromone de synthèse, 1m70 en moyenne de
pulpe et d’os soumis à l’âge et au sexe débridé. Ils étaient couverts d’une poussière rouge ; la terre
des chemins. Il y avait des femmes et des enfants et cette terre qui les couvrait comme un noble
manteau  pour  honorer  leur  dignité.  Car  il  y  avait  de  la  beauté  dans  leur  fragilité  et  leur
détermination. 
Tu peux pas comprendre ça, Uluru… 
Et  moi  non plus  d’ailleurs  et  même les  familles  heureuses  devant  leurs  écrans,  qui  se  gavent
quotidiennement de terroristes, de guerres et de silicone et de culs de juments à longueur de journée
— l’élite — elles ont rien compris. On le sait par les hotlines aux plus grosses clientèles. Elles ont
immédiatement relayé des plaintes suite à un infomercial de la chaîne KrAusNews. On savait pas
grand-chose de plus : quelqu’un avait fait de l’argent sur le dos des aborigènes et ça ne plaisait pas.

Ordre de mission : [LibrConsc 27 11XII68] Corentin Mobutu — Production de matériel multimédia
en vue d’un complot séditieux contre l’Instrumentalisation du genre humain. 
Les  images  nous  étaient  envoyées  par  liaison  satellitaire  via  l’iridium.  Nous  étions  justement
déployés sur Neo-Sydney alors nous nous sommes projetés jusqu’aux locaux de KrAusNews et
nous avons pris le contrôle de l’antenne. Le fichier vidéo qui posait problème fut piégé sur les
réseaux peer-to-peer et watermarked avec avertissement fédéral sur les plateformes légales.
Corentin Mobutu, son auteur, était juste un infomercialiste tendance et sans scrupule. Il faisait de
l’info pour KrAusNews et apportait son public contre des placements de produits. Dans cet exode
aborigène, il voyait là le moyen de faire une vente flash en plaçant au rabais des protections U.V.
sous-dermiques qu’un chirurgien kurde implantait avec un taux de rejet et de cancer satisfaisant la
loi. Ce n’était pas condamnable en soi, mais la méthode n’a pas plu : il y avait cet entretien avec une
femme laide et vieille avec le nez en patate et ces cheveux pleins de terre comme si elle n’était
qu’un golem, un mannequin de terre animé comme par magie — comme moi au fond. Il a fait un
plan panoramique de la colonne, de cette nuée de miséreux respirant la terre des routes, puis la
caméra est passée sur lui et la vieille femme hargarde, visiblement épuisée. Il lui a mis un micro
sous le nez:
« Hey mamie, pourquoi tu traverses le  fucking désert sans ta protection Desert Storm en promo à
35Au$ ? T’es insane dans ta membrane ou quoi ? » 



La vieille l’a regardé lui comme s’il n’était pas là ; puis elle a regardé la caméra comme si elle
s’adressait  à  chacun  d’entre  nous  du  haut  de  son  arbre :  « On  veut  pas  qu’ils  vaccinent  nos
enfants... » et elle a continué sa marche sans se préoccuper du journaliste. 
Corentin Mobutu et son cameraman sont rentrés au siège de KrAusNews. Ils ont téléchargé leur
reportage alors qu’ils étaient sur la route. Nous sommes entrés dans les locaux alors que Corentin
était encore à son bureau. Il attendait avidement la livraison d’un pochon de  Ganjah MkII bien
mérité quand j’ai interrompu son activité cérébrale. Je l’ai laissé dans son bureau, l’esprit vide et
blanc  et  neuf.  Il  y  avait  plus  d’humanité  et  de  profondeur  dans  mon art  que  dans  une  vieille
crasseuse va-nu-pieds.
Encore ces étranges pensées divergentes Uluru… 

Après la fin de KrAusNews, nous rentrions à Neo-Sydney quand nous avons été contactés pour
assurer le suivi de la fuite médiatique. Les réseaux sociaux bruissaient des images volées, de cette
petite vieille devenue icône d’une lutte archaïque. On était en roue libre, sans ordre de mission,
parce qu’un  imperator avait  particulièrement apprécié ma technique de siphonnage de Corentin
Mobutu. J’en fus agréablement surprise. Les voix des collègues sifflaient dans l’intercom et ils se
laissaient aller à des plaisanteries salaces sur la valeur de mes ovules congelés. Tu peux pas test le
modèle Sarah-Konnass 2.5, chéri ! Il faut dire que j’avais vraiment bossé l’intrusion psychologique
par interface mécanique. J’étais passé d’un 80 % à un 92 % de restitution mémorielle, faisant de
moi la numéro 1 à l’échelle continentale !  Un mec qui veut pas parler ? Appelez le lieutenant-
colonel Juvanka Mitrodic et elle va vous faire cela à la serbe ! Tu parles d’une réputation, Uluru…
Mais cela fait plaisir d’être reconnue pour son travail. 

Ordre de mission : néant.
Acte de gouvernement dit de « L’affaire de la Montagne Rouge » sous l’autorité de l’Imperator Rex
H…. 
Comme nous étions désormais un  acte de gouvernement, on a décidé de voir grand. Après tout,
c’était  le  sens  même  de  notre  existence :  penser  et  agir  grand !  Nous  sommes  retournés  à
KrAusNews. On en a fait notre Q.G. On connaissait les lieux et à partir de là on a noyé le monde
sous l’affaire de la Montagne Rouge. Le titre sentait plus l’affaire criminelle que la revendication
politique.  C’est  déjà  plus  rassurant  pour  tout  le  monde  et  plus  facile  pour  nous.  Comme  on
maîtrisait un média majeur, tout le monde a suivi. Les journalistes professionnels se sont alignés.
On avait le prime, coco… 
La Montagne Rouge, c’était un inselberg en grès d’arkose de 350 m de haut sur 9km de long se
dressant  au-dessus  du  désert ;  un  haut  plateau  sur  lequel  réside  traditionnellement  les  esprits
aborigènes et seulement eux. C’était  aussi la destination des quelques pèlerins retardataires que
l’armée interceptait dans le désert. On a laissé Jay sur place pour gérer la stratégie médiatique et
nous sommes partis chasser du pèlerin. 
Parce qu’on est comme ça nous, la Nouvelle Humanité. On aime notre existence et on la glorifie en
la vivant au maximum de ses possibilités. Notre vie, c’est d’être pleinement nous-même et chacun
de nos actes devrait être un dépassement de la chair et de l’humanité. 
Alors on a tenu le désert pendant quelques jours pour les empêcher d’approcher. 
Tactique d’isolation des dissidents et refus du contact. 
On a fait des  actes de gouvernement comme prendre cette femme à la peau rouge et insérer les
phasmes dans ses narines afin d’aller  chercher l’information directement à la source.  Tout l’art
réside  dans  la  maîtrise  des  systèmes  sensoriels  du  sujet.  Si  on  ne  les  court-circuite  pas
immédiatement,  le  sujet  hurle  et  on  peut  se  faire  repérer.  D’un autre  côté,  qui  craignons-nous
vraiment ? Alors les cris des retardataires perdus dans le désert raisonnèrent de nombreuses journées
dans le sable et entre les buissons d’aubépine. Il continuait à en venir pourtant. Même quand on les
faisait hurler en pleine nuit. A l’aube, on en attrapait d’autres et ils avaient seulement mal dormi. On
a passé ainsi quelques jours à faire du nettoyage et à collecter des informations sur la population de
la Montagne Rouge. Ils étaient bio ! Complètement bio ! Du moins au début ! Il n’y avait pas trace



d’augmentation biomécanique ou bien même d’une modification cybercosmétique. Leur existence
était fragile et leur venue ici était mystérieuse. Ils étaient appelés dans le désert par des médias que
nous ignorions ; comme un antique bouche-à-oreille qui passerait de quais de gare, en zinc de bar,
via les centres médicaux de l’action sociale, pour finir dans l’oreille d’un type qui zone sur une
plage ensoleillée. 
Jay, qui était le plus fin d’entre nous, considérait qu’il était plus pertinent que l’information se
transmette ainsi que sur des réseaux sociaux. Il y avait un sens dans le message même. Ça disait
qu’ils étaient tous en train de crever et qu’ils devaient se regrouper pour survivre. Effectivement, au
début ils étaient tous aborigènes. 
On envoyait les informations à Jay — les films, les photos et tout —  chez KrAusNews où il se la
jouait Weinstein. Les gars étaient ses choses, toute l’équipe rédactionnelle survivante bossait pour
lui, le géant d’acier saturé d’énergie — le HUB ultime métaconnecté — animé d’une conscience
humaine qui questionnait en permanence le monde numérique et s’en nourrissait.

Copie d’un enregistrement mémorisé 18XII68 JayAlphaProcto/JuvanMitroCodo
« Heeeyyyy lieutenant daronne, j’ai déconné avec le matériel que tu m’as donné, là ! Tes photos de
peaux-rouges, j’en ai  fait  un complot raciste du culte dégénéré. Le méchant sauvage,  l’idiot du
village-monde…
— Ok alors les détails de l’ingénierie sociale, ça me touche pas, bae tu sais ?…
— J’impacte à 8M de likes en 24h auprès des US, EU...
— Tu shine bébé, tu shine… »
On était en feu et l’humanité entière bectait dans nos mains cybernétiques.

Il y avait encore des êtres humains qui vivaient et travaillaient au pied du bloc de grès. Ils étaient
deux, pas aborigènes mais dégénérés d’une autre manière ; du genre à avoir une érection à la vue
d’un cyborg commando dont seul le cerveau est humain. Ils se livraient à l’orpaillage au pied de la
Montagne Rouge et étaient à tout prendre plutôt des clochards à peine instrumentalisés. L’un d’eux,
un ancien mercenaire russe, avait  conservé son bras mécanique première génération.  Des rivets
rouillés  maintenaient  le  membre trop lourd à  l’épaule et  à la  colonne vertébrale.  Des mouches
tournoyaient  autour  des  plaies  sanglantes  et  pondaient  là  leurs  œufs  avec  la  certitude  qu’ils
échapperaient ainsi à la sécheresse du désert. Lui et son comparse gitan fonctionnaient aux drogues
de synthèse et s’abrutissaient de Neuro Black Metal à longueur de journée. Avec Hans on devait
préparer le terrain alors on n’a pas traîné. Ils ont été balayés avec le reste – foreuse, installations,
exosquelettes — dans une faille qui traversait leur gisement. 
C’était leur filon, Uluru. Ils creusaient autour de cette fente à la recherche de quelques paillettes
d’or, à l’ancienne. Ils n’avaient jamais scanné le fond. Le russe nous a dit que ça descendait en enfer
avant de se signer trois fois puis d’être percuté par le poing à concussion de Hans.

Comme cette terre rouge est étrange. Elle est constamment brûlée par la chaleur, retournée par un
vent continu, plus ou moins fort mais toujours présent. Et cette terre polie par les siècles s’insinue
partout dans notre équipement ultra moderne et conçu pour résister au vide spatial. Elle a passé le
blindage, l’exosquelette  Predator 2,0 et la jupe N.B.C. en kevlar de Hans pour se loger dans son
unité personnelle de traitement des déchets et corrompre son équipement. Autrement dit, un grain de
sable dans la boite à caca de Hans Rose a mis hors-service une unité mobile de type  Tank sans
combattre. C’était le lendemain de la purge des zonards. Hans ne bougeait plus. Il communiquait, il
était  énervé et  il  était  totalement hors-combat,  sans combattre.  Il  aurait  chialé s’il  avait  eu des
glandes lacrymales.
« Mektoub ! » je lui ai dit.
« Sauf votre respect, lady, allez vous faire foutre ! » il m’a répondu.
Il  n’y avait  aucune raison pour que Hans Rose fût indisposé par la chaleur ou le sable. C’était
techniquement impossible.



Copie d’un enregistrement mémorisé 23XII68 JuvanMitroCodo/JayAlphaProcto
« Hey halte au feu chouchou…
— J’sais pas boss, j’ai jamais fail comme ça… Jamais !
— T’as pas  fail bébé, c’est  une erreur d’appréciation quant à la portée politique du manifesté.
C’est ce qu’a dit l’imperator Rex H….. Alors tu sais que c’est ça. Moi je vais fermer la boutique et
on en rigolera plus tard !
— C’est sûr Juvanka… »

Jay  fut  écarté  par  les  imperatores parce  que  son  complot  raciste  et  cultuel  avait  attiré  sur  la
Montagne  Rouge  toute  une  population  de  consommateurs  soudainement  intéressés  par  la
décroissance et l’anti progressisme. Dans le lot, il y avait les habituels parasites, mauvais artistes et
les  vloggers en manque de vues. Il y avait surtout les autres : ceux à qui on offrait une sécurité
relative  en échange d’une angoisse minimale — la bonne vieille claque paternelle derrière le crâne
quand le fiston commence à chialer au bord du terrain. Ils étaient les honnêtes gens pour lesquels on
avait créé un système de santé qui se gave sur la maladie et un revenu universel pour acheter le
dernier  D.L.C de Fort Knight — dont on avait retardé la sortie pour anesthésier au bon moment
l’opinion. Ceux-là ne devaient pas se retrouver avec les dissidents et ils devaient se contenter d’être
heureux ! Pourtant je les voyais passer dans le désert alors que je restais seule à monter les canons à
rail.  Je passais  une journée entière à  les aligner tout  en contemplant le  passage des beaufs.  Ils
venaient avec leurs enfants. Ils étaient tous bronzés avec une copie bon marché de  Desert Storm
sous la peau — le kurde avait survécu et franchisait désormais des cliniques. Ils étaient en short,
avec des bobs achetés à l’aéroport portant les mots Montagne Rouge Rezistanze. On les repérait plus
facilement  comme  cela  dans  le  désert.  C’était  un  accord  entre  les  avionneurs  et  l’armée.  Je
perfectionnais mon art de l’extraction de données mais j’en ai eu rapidement assez de découper du
touriste. La nuit venue, les orgues étaient en place. Elles étaient toutes connectées.
Quand le soleil se coucha derrière la Montagne Rouge, son ombre vint nous couvrir comme si elle
savait tout ce que j’allais faire et que c’était OK avec elle, comme la moche de la promo qui va se
faire sauter par le mec en chien qui a un côté gentleman mais elle s’en fout parce qu’elle a pas le
choix. J’ai souvent des idées comme cela qui me viennent. Je ne sais si elles sont miennes ou si
elles sont tiennes, Uluru ?

Et depuis que Jay a été injustement écarté, je refuse de croire au hasard ou au fail. On est gouverné
par ce qui nous dépasse. Je t’ai jamais vu Uluru et pourtant je te dis tout. Tu es la voix qui donne
des ordres, des bons points, qui sanctionne et je ne sais même pas si tu existes.
Au matin,  mes renforts  n’étaient  toujours  pas  arrivés.  A la  place,  il  y  avait  des  gars  avec  des
casques, des cocktail molotov, des manches de pioche. Ils étaient énervés. Ils avaient des pancartes
demandant la libération de la Montagne Rouge. J’étais seule, je les ai repoussés sans ménagement.
Ma mitrailleuse épaulée les a fauchés comme des chaumes de bambou dans ce vieux film là, où les
soldats ne savent plus qui ils sont à la fin ? 
J’ai pas perdu de temps, crois-moi. La nuit venue, le ciel s’est éclairé, les palets en métal sortaient
de la gueule des longs canons, couchés sur le désert, avec une gerbe d’étincelles, un éclat de lumière
léger. Car même s’ils étaient propulsés par électromagnétisme, quelque chose brûlait à un moment,
nécessairement ! Comme si quelque chose devait toujours brûler ou être détruit ou mourir à un
moment juste pour dire qu’on a fait quelque chose. Existe-t-il une vérité belle et parfaite que même
le désir de l’homme ne pourrait altérer ?

Les explosions des palets qui dépassaient le mur du son étaient réels aussi. Tout était calibré avec
une précision dont j’étais fière. Je voyais les secondes s’écouler dans mon cortex, les cadences de tir
s’afficher  en  parallèle  avec  l’échauffement  des  armes.  Je  remplissais  de  métal  et  de  plomb la
Montagne Rouge et les fins de race aliénés par leurs hormones ! Prenez ça les esprits des ancêtres,
du bon gros métal des familles que l’homme a extrait à la terre ! Retour à l’expéditeur !



J’arrivais rapidement à bout de mon stock sans de trop grandes avaries des rails. Je ne pouvais plus
qu’attendre l’approvisionnement. Je restais assise dans la brume du petit matin… Ah non pardon
c’est le sable qui s’élevait parce que j’avais violé ce caillou toute la nuit. Il y eut à nouveau une
étrangeté :  cette  envie  d’une  clope  alors  que  je  n’avais  jamais  fumé…  J’aurais  du  sentir
l’avertissement ! C’était pour moi cette fois.

En fin de matinée j’attendais toujours et eux, en face, ils chantaient. Les survivants de ce carnage
chantaient — une syllabe ronde et  pleine qu’ils  modulaient en polyphonie.  Le vent forcit  et  la
brume se dissipa et le rocher était criblé de trous là où les palets avaient brisé la pierre. De ces
fosses dans la roche rouge, les voix sortaient, amplifiées, déformées comme une longue complainte
d’outre-tombe qu’un ocarina géant hululerait avant de mourir. Et les enchaînements des notes, les
intervalles que respectaient rigoureusement les polyphonies, vibraient en moi — réellement, mon
exosquelette vibrait — comme si j’entendais la voix de ma mère, et celle de mes ancêtres ou juste le
bruit du vent dans la roche. Pourtant déjà je n’entendais plus rien, je ne voyais plus rien, je ne
percevais plus rien, en fait. Mes senseurs étaient morts. Je ne m’en suis aperçue que bien plus tard
car cette plainte me fascinait. C’était toi, Uluru. Tu me parlais déjà à ta façon du fond des âges. Je
ne te comprenais pas parce que je n’avais ni les oreilles ni les yeux d’une véritable femme. Je n’en
avais que le cerveau en fait. Tout de suite je t’ai aimé de m’aimer telle que je suis : une masse de
cellules solitaire flottant seule dans un bain de sérum physiologique pourrissant. 

Déclenchement des implants auto-suppressifs.
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