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Enfin samedi, j’étais de bonne heure sur la route afin d’avoir un maximum de chance 

de devancer les éventuels promeneurs de la région. Après cette semaine complète dévolue à la 
surface, j’avais envie d’être auprès de ce peuple enfoui sous terre, et de changer de monde en 
franchissant leur porte secrète. En sortant de la voiture, je fermai les yeux, inspirai 
profondément et effectuai mon rituel de sécurité sous-terrienne. Je fus immédiatement surprise 
de déceler des mouvements anormaux venant de la forêt voisine. Des bruits de pas rapides et 
saccadés, des respirations heurtées, beaucoup de mouvement. Je me retournai immédiatement 
afin de scruter les profondeurs de la forêt, mais la densité de cette dernière se dressait comme 
un immense rideau noir, barrière infranchissable pour ma vue. Les pas se rapprochaient 
rapidement. Je percevais de plus en plus clairement les respirations. Que devais-je faire ? Zach 
saurait quoi faire, lui. Je regardai la balise. Achler allait-il venir à mon aide ? Aurais-je le temps 
de courir jusqu'au passage, ou devrais-je retourner dans ma voiture ? J’entendais leurs souffles. 
Le sifflement fonçait droit sur moi. Comme une bête traquée, j’étais affolée. J’allais fuir et 
repartir à toute vitesse, au moment où je les vis. 

 
- Suif ! Ano ! Vous m’avez foutu une de ces frousses, leur lançai-je au bord des larmes. 
- On t’a perçue, Inaya, alors on s’est dépêché pour rentrer avec toi au Réseau, me répondit Ano. 
 

Suif et Ano étaient deux jeunes sous-terriens du Réseau première survie, toujours 
partants pour une sortie risquée. J’avais appris à faire confiance à Zach, et celui-ci leur faisait 
confiance, il savait qu’ils étaient les meilleurs repéreurs du Réseau. Ces deux-là ressentaient un 
danger ou une présence anormale bien avant tout autre sous-terrien. Qualité qui faisait que Zach 
les laissait sortir plus facilement. 

 
- Que faites-vous dehors tous les deux ? C’est très risqué un jour comme aujourd’hui. 
- Il fallait que l’on aille jusqu’au bassin. 
- Vous êtes certains qu’il n’y a pas d’humains dans les parages ? 
- Si, si, il y en a une. 
- Très drôle ! À part moi, il n’y a personne ? 
- Non, Inaya. 
- Parfait, cela m’épargnera de vérifier moi-même, mes sens sont bien trop faibles pour être aussi 
fiables que les vôtres. Si vous avez fini, messieurs, rentrons. 
 

Suif et Ano m’ayant surprise, ce ne fut qu’une fois la trappe refermée que je me détendis, 
et pus sourire au gardien qui nous attendait. Achler, fidèle à son poste, avait l’air soucieux. Ses 
traits figés me remirent tout de suite en état d’alerte. 


