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Ce préquel prend place deux ans avant Réseau(x). 



Lana vit les deux garçons entrer dans le café où elle les attendait. 

Ses yeux brillèrent. Cèsar était à Barcelone depuis l’avant-veille, et elle se doutait qu’il viendrait ici, 

sur les ramblas, au café Durrutti, passer une fin de soirée selon ses anciennes habitudes. 

Du moins la toute jeune femme, 21 ans, l’espérait-elle.

Elle resta quelques instants encore, assise à sa table rencognée dans la pénombre, au fond du petit bar 

à tapas. Elle attendit pour se montrer, savourant sa propre impatience. Une boule lui serrait le ventre. 

Que dirait Cèsar, en la voyant ici ce soir ? Serait-il surpris, distant, fraternel ? 

Avec lui, elle ne savait jamais sur quel pied danser. C’était ainsi depuis l’enfance. 

Comme chaque fois qu’elle l’avait rencontré depuis qu’il était devenu une « star » du web, Cèsar était 

flanqué de son copain romain, ce grand type baraqué et silencieux qui ne le quittait jamais : Vitto. Vit-

torio De Lorenzo. Lana ne l’aimait pas beaucoup, et sentait que la méfiance était réciproque. L’Italien était 

aussi discret et sérieux que Cèsar s’affichait exubérant – il semblait être devenu son ombre. Quel était le 

mot, déjà ? Une éminence grise ? Oui, c’était exactement cela : Vitto était gris. 

Les garçons restèrent quelques instants debout à discuter devant le bar, leur sac à dos sur l’épaule 

comme s’ils allaient se contenter d’un verre ; finalement, ils s’assirent. Ils commandèrent à manger et à 

boire. Ils riaient bruyamment, parfois, après s’être penchés l’un vers l’autre pour chuchoter, comme deux 

larrons qui viennent de commettre un mauvais coup. 

Lana se leva finalement, fit trois pas. Cèsar lui tournait le dos. Les yeux très mobiles de Vitto glissèrent 

sur elle sans s’arrêter – probablement ne la reconnut-il pas, mais elle n’en fut pas sûre. Elle le vit murmu-

rer un mot à Cèsar, qui aurait pu être un prénom… 

Son « ami » ne se retourna pas.

Quand elle s’approcha, elle entendit à leurs voix qu’ils étaient un peu éméchés. Ils parlaient fort, en 

italien mâtiné de catalan. Ils regardaient autour d’eux les étudiants du bar, dont quelques uns reconnais-

saient sans doute Cèsar Diaz, l’inventeur du Tell me who ya kill. Mais ceux-là n’osaient pas s’approcher. 

La célébrité éloigne. La célébrité crée une distance autant qu’une clôture, que seuls peuvent franchir 

quelques intimes et une poignée de courtisans. 

Dans quelle catégorie Cèsar classait-il Lana, aujourd’hui ?

*

Ils avaient été deux compagnons de jeux, au temps de l’enfance ; deux confidents, aussi, de l’école 



primaire jusqu’à la fin du lycée, dans leur quartier de Barcelone. Amis inséparables et d’une camaraderie 

délurée, presque asexuée – et tout était dans ce presque… 

Ils auraient dû se retrouver, à la rentrée universitaire voici trois ans, inscrits dans la même faculté. 

Sans doute leur relation aurait-elle pris un autre tour, alors. Mais, durant l’été de leurs dix-huit ans, Cèsar 

avait brutalement perdu ses parents dans un accident d’avion, et il avait quitté Barcelone sans prévenir, 

avec son jeune frère – sans dire pour combien de temps il s’exilait, sans expliquer les raisons de ce départ. 

Lana lui avait écrit, longuement, plusieurs fois, sur sa page FB, pour lui dire combien elle compatissait 

au drame qu’il avait vécu, et combien elle regrettait son absence. Elle n’avait pas osé dire que cet exil était, 

pour elle, un autre drame, intime : elle avait perdu son amour en même temps que lui perdait sa famille, 

sa jeunesse et sa ville. 

Il n’avait pas répondu tout de suite à ses messages privés. Elle avait reçu un mail quelques semaines 

plus tard. Et ensuite, des nouvelles, de loin en loin, sur Facebook. Mais Cèsar gardait une distance, 

désormais, il était occupé à des choses « sérieuses et compliquées », écrivait-il ; et puis, son petit frère 

l’accaparait.

De loin en loin, oui… Et à cette distance, ils s’étaient perdus. 

Lana avait eu deux petits copains, avec lesquels les amours avaient duré quelques semaines. Le temps 

qu’il faut pour décevoir. Insatisfaite. Inconsolée ? 

Puis, un jour, elle avait compris ce qu’étaient peut-être les choses « sérieuses et compliquées » dont 

Cèsar ne pouvait pas lui parler depuis deux ans. Elle avait reconnu le visage de son ami, en photo, sur un 

webzine d’informations. A côté de ce visage, le titre de l’article comportait un sigle étrange : TMWYK. 

Tell me who ya kill. En quelques semaines, le TMWYK était devenu l’appli la plus téléchargée sur smart-

phones. Elle permettait de générer une animation gif à partir de n’importe quel fichier image (photos, 

vidéos, gifs), sur laquelle vous assassiniez la personne de votre choix, par balles. C’était en train de deve-

nir une signature, une façon de se mettre en scène sur les réseaux. « Dis-moi qui tu tues, je te dirai qui tu 

es. » Cèsar Diaz, son inventeur et promoteur génial, avait été propulsé sur le devant de la scène, sous les 

caméras digitales de la nouvelle-nouvelle-nouvelle économie numérique. 

Un bienfaiteur, puisqu’il mettait son appli gratuitement à la disposition de tous.

Une vedette, grâce à ses provocations – Cèsar ne se contentait pas de donner des millions d’applis, il 

se moquait de tous, de chacun, il jouait avec les journalistes, avec les investisseurs, les business angels, 



les chefs d’entreprises qui lui proposaient leurs capitaux. 

Lana avait hésité, tergiversé. Elle avait fini par le joindre sur sa nouvelle page FB, où tous les admira-

teurs de « CèsarDiaz@ » proclamaient à quel point ils le vénéraient.

Il lui avait répondu, longuement, personnellement, via les MP. Ils s’étaient revus, depuis, ils avaient 

passé plusieurs soirées ensemble à évoquer des souvenirs. Dans ce bar. Avec Vitto pour tenir la chandelle.

Mais aujourd’hui, Cèsar ne lui avait pas donné rendez-vous au café Durrutti. Elle avait appris le retour 

de l’enfant prodigue sur son compte Twitter, qui bruissait depuis trois jours de rumeurs malveillantes, 

d’injures, de questions – et elle était venue l’attendre ici.

*

– Lana ! s’écria Cèsar en se retournant. 

Un sourire illumina son visage. Il portait une barbe de trois jours très noire et paraissait sincèrement 

heureux de la voir. Il lança à la cantonade :

– Cavallers, la plus jolie bergère de Barcelone vient rejoindre à sa table le prince de Nulle Part ! C’est 

beau comme l’histoire de Cendrillon, pas vrai ?

Il se leva et l’embrassa. Tout le monde dans le bar les regardait. Lana s’empourpra. Cèsar n’avait jamais 

dit ce genre de choses. Était-il vraiment ivre ?

– Assieds-toi, Lana. Je dois te montrer quelque chose.

Vitto s’écarta pour offrir une chaise à la jeune femme. Il semblait surveiller la salle. Elle s’assit, Cèsar 

sortit de son sac noir une tablette numérique, tapota deux ou trois fois, puis lui montra l’écran. D’abord, 

elle ne comprit pas ce qu’elle vit, relut plusieurs fois. Cela ressemblait à un relevé de la banque Caixa. Cela 

portait le nom de Cèsar Diaz. Il y avait un chiffre, dans la colonne crédit, avec sept zéros.

– Tu as vu ? sourit encore Cèsar. Alors, tu m’épouses quand ?

Et il éclata de rire.

– Qu’est-ce… Qu’est ce qui se passe, Cèsar ? Pourquoi es-tu ici ?

Cèsar lui confirma en quelques mots les rumeurs qui circulaient sur Twitter : il venait de céder son 

TMWYK à l’un des principaux réseaux mondiaux de jeux vidéos, contre un chèque à neuf chiffres. Il était 

désormais infiniment riche, et l’application cesserait dès le lendemain d’être libre et gratuite.

– Je suis plus riche que tu pourrais le rêver, ma belle. Alors, tu m’épouses quand ? Cette nuit ?

Il parlait avec un ton plein de provocation. Question sous-entendue : « Que penses-tu de moi, Lana, 



maintenant que tu sais cela ? » 

Elle faillit répondre à sa demande en mariage. Mais il continuerait de plaisanter, quelle que soit sa 

réponse, et ce rire serait la chose la plus cruelle du monde. 

Vitto, maintenant, regardait Lana. Il la dévisageait avec intensité, semblant saisir ce qui se disputait 

en elle. Elle bafouilla, se reprit, demanda :

– Mais… Mais qu’est ce qu’ils vont dire ? Tes fans ? Ceux qui t’adorent, parce que tu as offert ton appli ?

Cèsar eut un rictus crispé avant de hausser les épaules.

– Oh, eux… Ils vont me haïr… Ils me haïssent déjà. 

Il lui tendit de nouveau la tablette. Sur le compte Twitter de Cèsar Diaz, les injures qu’elle lisait depuis 

la veille continuaient de se déverser par tombereaux.

*

Les garçons avaient pris deux nouvelles tournées de bières. Lana s’était contentée d’un verre de soda. 

Elle voulait garder la tête froide. Ses joues la brûlaient. Ils grignotaient du poulpe, des olives et des pata-

tas bravas. 

Régulièrement, la main de Cèsar venait frôler la sienne. 

Il riait beaucoup, trop, comme s’il avait voulu forcer sa gaieté ; il consultait sans cesse son compte 

Twitter, lisait à voix trop haute les injures qu’il recevait, s’adressant aux clients du café. 

– Les gens, là, disent que je suis un enfoiré de vendu… Vous trouvez que je suis un enfoiré de vendu, 

vous ?

Les clients, des étudiants pour la plupart, détournaient la tête. Personne n’avait osé l’apostropher ni le 

mettre directement en cause, mais Lana avait vu deux ou trois d’entre eux le prendre en photo avec leurs 

smartphones. Et si l’un des types qui s’énervaient sur Twitter se pointait ici, dans ce bar, pour mettre ses 

menaces à exécution ?

À un moment, Cèsar se tourna vers Lana et sembla suspendre provisoirement sa comédie. 

– Je ne suis plus le bienfaiteur du web, je suis devenu une pourriture de capitaliste. Cela revient au 

même, non ?

Il avait dit cela d’un ton sérieux, grave, peut-être. Il n’avait plus rien du provocateur qu’il était depuis 

toujours. Elle ne sut que répondre. 

– C’est OK, Cè’, dit Vitto après un long silence. C’est OK.



–  Alors, tu trouves que je suis un salaud, Lana ?

Elle se leva, prit son sac et dit :

– On ferait mieux d’aller ailleurs, maintenant… Je vous invite chez moi ?

*

Ils marchaient dans la Carrer de Ferran. La rue était presque vide. Il tombait une bruine fine mais 

collante, printemps pourri.  Ils ne disaient rien. Cèsar sortait constamment son smartphone de sa poche, 

lisant parfois les nouveaux posts à leur intention. 

À un moment, il s’arrêta, et dit : 

– Vautour, je suis un vautour…

Il se mit à danser une étrange ronde, sur une jambe, et à battre des ailes sur sa patte – en gloussant 

comme un poulet malade ou, à la rigueur, comme un flamand rose légèrement ivre. 

– Vautour ! cria-t-il dans la nuit de Barcelone.

Lana revint vers lui, lui prit le bras. 

– Cèsar…

Il s’arrêta, lui tendit le mobile.

–  Laporta me traite de vautour, dit-il. Regarde…

Elle lut le post. Laporta, le célèbre député catalan qui avait lutté contre les lois sur le téléchargement, 

pour le « droit au piratage », contre l’Internet payant, avait écrit : 

– Diaz est un vautour, il n’est plus rien pour nous. #DiazVendu

Puis :

– D’autres vautours finiront par le manger, ils s’entredévorent. #DiazVendu

Laporta avait publié un lien vers sa page FB. Sur celle-ci, il exécutait Cèsar Diaz, virtuellement, au 

moyen du TMWYK, l’appli précisément inventée par Cèsar Diaz. Lana se souvenait avoir rencontré 

Laporta, lors d’une des soirées passées avec Cèsar. C’était un jeune type brillant, idéaliste, politicien aussi, 

retors sans doute. 

Cèsar murmura : 

– Un vautour…

Comme s’il digérait l’insulte. Puis il leva la tête et demanda à Vitto :

– Tu crois qu’ils ont installé des caméras de vidéo-surveillance, au zoo ?



– Bien sûr, Cè’. Ils en ont mis partout.

– Bon. Alors, vous allez me suivre… Mettez vos capuches…

*

Ils rebroussèrent chemin, presque en courant, pour revenir dans la Carrer Del Pi. Ils s’arrêtèrent 

devant un magasin de farces et attrapes, dont la devanture était protégée par un rideau de fer. Lana vit 

Cèsar tergiverser un instant, regarder sa montre, puis s’approcher d’un camion, garé à une cinquantaine 

de mètres. Il força la portière côté conducteur, tripota les fils du démarreur. 

Le moteur s’enclencha. 

Elle eut conscience alors d’assister à quelque chose de grave : Cèsar accomplissait un vol, sous ses yeux. 

Mais elle était comme paralysée par les informations suivantes : je suis avec Cèsar ; Cèsar a besoin de 

mon soutien ; Cèsar devient fou. 

Le garçon au sourire lumineux et exalté se mit au volant, braqua, effectua un virage à 90 degrés et 

fonça droit sur la boutique…

*

Immédiatement après la collision, vacarme épouvantable dans la nuit, une alarme se déclencha. Cèsar 

sauta du camion, s’introduisit dans la boutique à travers la brèche ouverte dans le rideau de fer, les invitant 

à le suivre. Vitto venait de sortir de sa poche une arme de poing, un revolver impressionnant – et une 

lampe torche. 

Lana se glissa derrière les deux garçons qui, à la lueur de la lampe-torche, fouillaient les rayons. Ils 

trouvèrent des masques. Cèsar en choisit trois. Ils les enfilèrent. Ils étaient Baloo, Mowgli et Bagheera.

Cèsar sortit le dernier. On entendait au loin des gyrophares qui résonnaient dans la nuit. Ils se mirent 

à courir vers le dédale de ruelles du quartier gothique. 

Ils volèrent un autre camion, un kilomètre plus loin, devant un chantier où ils « empruntèrent » des 

outils. Cèsar s’arrêta encore devant une boucherie. Cette fois, il ouvrit simplement les poubelles, et rem-

plit un sac des déchets de viande qu’il y trouva, comme il semblait l’avoir prévu. Puis ils roulèrent, sans 

excès de vitesse, jusqu’au zoo de Barcelone. Ils portaient leurs masques. Ils portaient leurs capuches. Ils 



ne disaient pas un mot. Le cœur de Lana battait dans sa poitrine comme s’il s’était décroché des autres 

organes et entendait forcer la cage thoracique. 

En arrivant au zoo, Cèsar gara le camion devant les grilles, qu’ils escaladèrent. 

*

Il n’y avait apparemment aucun système d’alarme à détection de mouvements. Ils couraient dans les 

allées plongées dans la nuit. Ils ne croisèrent aucune ronde, aucun veilleur. Quelques animaux s’agitèrent 

en les entendant passer près de leurs cages. Cèsar s’arrêta devant celle du fourmilier géant. Sa voix parvint 

à Lana, étouffée par le masque de Baloo : 

– J’aime bien celui-là… On le libère ?

Elle vit qu’il forçait la serrure de la cage, avec la barre à mines et le coupe-boulons qu’il avait volés 

dans la cabine de chantier. L’animal étrange, au nez démesuré, les regardait en hésitant, ébouriffé, tout 

ensommeillé. Il tira sa langue préhensile, approcha à pas prudents de la sortie, puis partit d’un trot un 

peu ridicule, et disparut dans les fourrés. 

Cèsar avait déjà repris sa marche rapide. Lana courut derrière lui pour le rejoindre. Il s’arrêta devant 

la gigantesque volière des urubus noirs. Black Vultures. Zopilotes. Vautours. 

Il ouvrit le sac qu’il portait sur son dos, força de nouveau l’entrée, pénétra derrière les grillages. En 

imitant le caquètement d’une poule, il lança les morceaux de viande à l’entrée de la cage.

– Petits, petits, petits…

Puis il dit à Vitto : 

– On essaye d’attraper les trois, bro’.

Le Romain opina sans un mot. 

*

– On aurait dû chloroformer les appâts qu’on leur a lancés, pas vrai ? Bah, on le saura pour la pro-

chaine fois…

Cèsar se marrait au volant. Il avait retiré son masque déchiré. Il portait une longue estafilade dont le 

sang perlait sur son front, des dizaines d’entailles plus ou moins profondes aux mains et sur les avant-bras, 

et son sweat à capuche était lacéré. Vitto était dans le même état lamentable, et riait aussi. Comme un 



gamin. Lana ne put s’empêcher de céder à leur folie. Elle pouffa, et l’instant d’après, elle était prise d’un 

fou rire inextinguible.

Elle entendait les trois oiseaux battre des ailes contre les parois du camion, à l’arrière. Ils leur avaient 

ligoté les serres avec du fil électrique. Ils avaient scotché leurs becs. Les urubus noirs ne pourraient plus 

rien contre eux.

Cèsar continua de lancer des boutades, il roula encore une dizaine de minutes, puis il arrêta le camion 

au beau milieu d’une ruelle. 

Il se tourna vers Lana, et dit : 

– Bon, la permanence du député Laporta est sur le boulevard, à cinquante mètres. On lui apporte 

notre cadeau d’adieu… Tu viens avec nous ?

C’était la première fois depuis le début de l’opération qu’il lui posait la question. Il ne demandait rien 

à Vitto. Pourquoi à elle ? Elle hocha la tête sans ajouter un mot.

Ils enfilèrent de nouveau leurs masques avant de sortir du camion. Vitto força la serrure de la perma-

nence comme s’il avait fait cela toute sa vie. 

Une fois dans le bureau de Laporta, couvert d’affiches électorales à son effigie, ils eurent du mal à 

trouver la meilleure formule pour libérer les trois grands rapaces. Si on ôtait d’abord le scotch du bec, le 

vautour s’en servait férocement lorsqu’on désentravait ses serres. Et vice versa. 

Cette fois, Lana participa. Elle eut son lot de coups de bec.

Quand elle quitta la pièce avec les deux garçons, les charognards étaient très énervés, et avaient déjà 

commencé de s’acharner sur les papiers qui trainaient dans le bureau du député, la moquette, la bourre 

du fauteuil en cuir. Cèsar prit une photo avec son smartphone, avant de claquer la porte.

*

Ils décidèrent de dormir chez Lana. Ils passeraient récupérer leurs affaires à l’hôtel le lendemain, avant 

de reprendre l’avion pour Rome. 

Ils firent les deux derniers kilomètres à pied, après avoir abandonné le camion dans le quartier d’El-

Raval. Quand ils se retrouvèrent dans son deux-pièces d’étudiante, Lana sortit quelques bouteilles. Elle 

prit conscience que les garçons n’étaient plus ivres depuis longtemps. 

Ils ne burent rien d’autre que du café. L’euphorie retombait.

Vitto passa dans la salle de bains pour désinfecter ses plaies. Dans le salon, Lana tamponnait du coton 



imbibé d’alcool sur le front de Cèsar. Il avait les yeux ailleurs : il naviguait sur Twitter, de nouveau.

– Tu vas faire quoi, maintenant ? demanda-t-elle, pour gagner son attention.

– Maintenant ? Ben rien… Je ne suis plus un héros, je suis un vendu… Un vautour. Autant l’annoncer 

au monde. Regarde…

Elle se laissa glisser sur le canapé, se lova, il l’accueillit contre lui, son bras vint se placer sur l’épaule 

de Lana.

– Regarde… répéta-t-il.

Il venait de répondre à Laporta sur Twitter : 

« Santa Laporta a raison. Je ne suis plus rien pour vous. Nothing, niente, Nada. Res mes. #DiazNada. »

Puis, en trois clics, il enregistra la clôture définitive du compte Twitter @CèsarDiaz. 

– Pfuiiiit, dit-il. Envolé, Cèsar. Disparu.

Il se tourna vers Lana, lui caressa les cheveux. Elle crut qu’elle allait se perdre dans ses yeux, là, si près. 

Il lança tout haut : 

– Vitto, Lana a pas mal d’écorchures, je vais m’occuper de la soigner. Tu dors sur le canapé, OK ?

Il se leva, ramassa le coton et le désinfectant par terre. 

– Tu viens, sista ?

Elle le précéda, il la suivit dans la chambre.

*

Le bruit des doigts sur le clavier de l’ordinateur réveilla Lana. Quelle heure était-il ? La lumière du jour 

passait à travers les persiennes. 

Depuis combien de temps Cèsar avait-il quitté les draps ?

Il était assis à la petite table, les yeux rivés à son ordinateur portable. Il avait remis ses vêtements de 

la veille. L’espace d’un instant, elle se revit, lui ôtant son t-shirt. Elle ferma les yeux, sourit. Sans se retour-

ner ni cesser d’écrire, il dit : 

– Tu ne dors plus, sista ?

Lana se leva, enfila des sous-vêtements, et vint se coller dans son dos. Elle vit qu’il était en train de 

créer une nouvelle page FB, intitulée CèsarNada. Sur la photo de profil, il portait un nez de clown, mais 

noir. 

Elle lut ce qu’il avait écrit en exergue, en guise de photo de couverture, en blanc sur fond noir : « @



CèsarDiaz était le bienfaiteur du web. CèsarNada# sera le malfaiteur du réel. » Quand sa main passa dans 

les cheveux de Cèsar, il frissonna, sursauta. 

– Qu’est-ce que tu fais ? questionna-t-elle, la voix encore enrouée de sommeil. 

– Je joue, dit-il, lointain. Je joue pour de vrai… J’invente une nouvelle vie.

Il ouvrit une autre fenêtre sur l’écran de son ordinateur portable : c’était une page de ce nouveau réseau 

social dont tout le monde parlait, le DreamKatckerBook. Cèsar avait posté la photo des vautours noirs 

dans la permanence de Laporta, anonymement, sur le « forum » de ce réseau, le « Sommaire des Rêves ». 

Avec ces simples mots : « Rêve de Nada. »

Il se retourna vers elle, l’air ravi de sa blague. 

– Désormais, je crois que je vais passer mon temps à ça. Jouer. Pour de vrai. Comme on l’a fait cette 

nuit.

Elle le regarda dans les yeux. Elle esquissa un sourire un peu triste. 

Elle n’osa pas lui demander s’il avait vraiment joué toute la nuit ; ou si du moins, dans cette chambre, 

avec elle, il avait été sincère.



L’AUTEUR

Vincent Villeminot, 41 ans, vit dans les Alpes françaises, où il écrit depuis dix ans.
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