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Prologue

La porte de bois se referma doucement dans un craque-
ment sourd.

Une petite silhouette s’engouffra d’un bond au cœur 
de la nuit, vêtue de vêtements de couleur sombre et d’un 
bonnet de laine. L’air frais de l’hiver vint lui effleurer le 
visage, et elle frissonna avant d’ajuster son écharpe sous 
son nez.

La silhouette se déplaçait rapidement, telle une ombre 
furtive aperçue du coin de l’œil.

Elle atteignit le pied d’une imposante enceinte grillagée 
et s’employa à la longer consciencieusement, à la recherche 
d’un accès. Elle retrouva enfin l’emplacement : là, le grillage 
avait été sectionné puis soigneusement replacé contre la 
clôture, de façon à dissimuler un trou béant.

La silhouette se faufila dans le minuscule passage, 
rabattit le pan de grillage derrière elle, et poursuivit sa 
progression de l’autre côté de l’enceinte.

Elle fit rapidement halte devant une haute structure en 
acier, puis glissa délicatement sa main le long d’un tuyau 
jusqu’à y rencontrer quelques gouttes d’eau s’échappant 
d’une fuite.

Elle observa le sol, et aperçut une petite flaque qui s’était 
formée en dessous de la structure. Lentement, la silhouette 
se pencha et approcha sa main du sol.

Elle s’immobilisa d’abord afin de tendre l’oreille : 
lorsqu’elle fut certaine que rien ne troublait le silence 
lugubre de la nuit hivernale, elle tendit ses doigts et observa 
la flaque avec intensité.
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Un discret craquement retentit.
Un éclat de voix fit alors sursauter l’ombre agenouillée 

sur le sol. Le cœur battant, elle déguerpit aussi vite qu’elle 
était arrivée et rejoignit le trou dans le grillage, s’y faufila, 
puis s’élança vivement afin d’atteindre le refuge de 
l’obscurité.

Sous la structure d’acier, de petites gouttes d’eau conti-
nuaient de ruisseler, pour terminer leur chute sur le sol : 
mais au lieu de disparaître au centre d’une flaque d’eau, 
elles venaient maintenant s’écraser sur une fine couche 
de glace.
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Nyna se réveilla en sursaut, le souffle court. Il s’agis-
sait encore de l’une de ces pénibles nuits hantées par des 
songes étranges, comme venus d’un autre monde. Les 
scénarios variaient, mais l’issue paraissait inéluctable : elle 
se retrouvait toujours au cœur d’une explosion, puis d’un 
déchaînement des éléments, et s’éveillait finalement au 
beau milieu de la pénombre, prise d’une terreur paralysante.

Une goutte de sueur froide dévala le long de sa colonne 
vertébrale, et Nyna frissonna. Elle s’arracha de son lit et se 
précipita vers la salle de bains. Elle actionna le mélangeur 
et demeura ainsi prostrée sur le rebord de sa baignoire, 
fixant du regard le mince filet d’eau, figée dans une torpeur 
persistante.

Nyna avait hésité plus d’une fois à partager le contenu 
de ses rêves avec un interlocuteur qui puisse lui apporter 
conseil. Mais elle craignait les répercussions, si son tour-
ment remontait aux oreilles de ses supérieurs. Elle avait 
dû réaliser avec succès de nombreux tests d’aptitude avant 
d’être acceptée à la centrale, et elle ne comptait pas mettre 
son poste en danger.

Nyna travaillait à la centrale hydroélectrique de la cité de 
Woda. L’énergie issue de la centrale représentait la seule et 
unique source d’électricité, et alimentait l’ensemble de l’île 
d’Hakinahi grâce au principal cours d’eau qui la traversait. 
On l’appelait le Stream.

Le Stream ne ressemblait en rien aux dizaines de rivières 
naturelles qui sillonnaient les reliefs de l’île : il s’agissait 

978-2-298-13929-7_Le-Stream_BAT.indd   11 13/02/2018   17:02



12

d’une infrastructure artificielle de la forme d’un demi- 
cylindre, qui s’apparentait à une immense glissière.

Le Stream, dont l’accès était uniquement réservé aux 
employés de la centrale, s’intégrait de manière harmo-
nieuse à l’architecture de la cité. On y passait au- dessus, en 
dessous, mais toujours dans une sécurité optimale, assurée 
par de hautes et solides clôtures. Les habitants de Woda 
considéraient les travailleurs de la centrale avec un profond 
respect et vouaient une admiration sincère à ceux qui 
contrôlaient et protégeaient la source d’énergie de la cité. 
En plus de l’hydroélectricité, le Stream fournissait à Woda 
une eau de qualité, rendue propre à la consommation par 
un traitement de purification effectué au sein de la centrale.

Nyna enfila sa tenue et traversa le couloir sur la pointe 
des pieds, entrouvrant la porte d’une petite chambre à son 
passage. Son petit frère Komo y dormait à poings fermés.

Avant de quitter sa maison, Nyna attrapa la combinaison 
étanche qui avait été soigneusement accrochée au mur 
et s’en équipa. Sa combinaison était son outil de travail. 
Sa couleur anthracite se repérait aisément au milieu du 
bleu glacé des parois du Stream, et épousait parfaitement 
les formes de son corps afin de permettre une harmonie 
complète de ses mouvements. Le long de son dos se trou-
vaient plusieurs compartiments dans lesquels se logeaient 
une solide corde, un grappin rétractable, un masque de 
plongée, ainsi que plusieurs cartouches d’air comprimé, 
utiles en cas d’intervention sous l’eau. L’étanchéité du tissu 
était absolue : Nyna pouvait porter ses vêtements habituels 
en dessous de sa combinaison, et ne souffrait jamais du 
froid. Sur la partie gauche de sa poitrine, la combinaison 
portait l’emblème du Stream, un trait sinueux représentant 
la lettre S, terminée par une goutte d’eau.

Elle en ajusta les sangles d’un geste mécanique, puis 
activa sa balise. Il s’agissait d’un petit objet circulaire situé 
à l’intérieur de son poignet, qui permettait une localisa-
tion et une communication permanentes avec la centrale. 
Son fonctionnement permettait de faire apparaître sur la 
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matière au niveau de son avant- bras ses informations de 
navigation comme sur un écran digital.

Le long de son col, de son dos et de sa poitrine se 
trouvaient plusieurs poches d’air dont elle pouvait à tout 
moment ajuster la contenance afin de se stabiliser en 
surface ou de s’enfoncer sous l’eau. Nyna rassembla son 
carré long en une queue- de-cheval basse, puis elle enfila 
son casque ainsi que ses bottes, avant de se mettre en route 
pour la centrale.

Nyna était une streamer, une voyageuse du Stream, 
dont les capacités physiques remarquables égalaient les 
connaissances techniques. Les streamers étaient chargés 
de parcourir le Stream afin d’en réparer les défaillances et 
d’en assurer la maintenance, car il ne s’agissait pas d’un 
cours d’eau ordinaire. Chaque partie du Stream possédait 
un réglage complexe, et les streamers s’assuraient de leur 
bon fonctionnement jour après jour, garantissant l’alimen-
tation ininterrompue de la cité en énergie et en eau potable.

La technologie avancée de Woda permettait d’amé-
nager une portion du Stream en un courant à double sens, 
offrant aux streamers un axe qui facilitait leur circulation 
quotidienne dans une direction comme dans l’autre. Ils 
utilisaient également le Stream pour rejoindre la centrale 
le matin, et leur domicile à la fin de leur journée de travail.

En contrebas de Woda, la centrale concluait l’infra- 
structure du Stream, perchée au sommet d’une imposante 
falaise. Le courant venait se jeter dans une conduite forcée 
et aboutissait dans un système de turbines alimentant un 
générateur, puis un transformateur. Il s’évadait ensuite de 
la centrale, jaillissant au cœur de la roche en une puissante 
chute d’eau.

Plusieurs dizaines de mètres plus bas, la rivière Onega 
reprenait son nom, et son cours naturel parcourait les hauts 
reliefs de l’île d’Hakinahi, pour finalement venir se jeter 
dans la mer.

La cité s’étendait sur plusieurs kilomètres autour 
de la centrale, non loin de l’océan. Elle était bordée de 
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nombreuses montagnes aux massifs saillants, agréablement 
nichée au cœur d’une courte vallée. Woda était un modèle 
d’éco- cité et vivait entièrement au rythme de la nature. La 
technologie était toujours utilisée à des fins durables, et 
cohabitait avec un mode de vie simple. Tous les véhicules 
se déplaçaient grâce à l’énergie hydroélectrique produite 
par la centrale : aucune technologie à Woda ne fonctionnait 
sans la présence du Stream et l’énergie qu’il procurait.

Nyna habitait une maison de bardeaux bleus, d’une 
couleur identique à celle de l’infrastructure en demi- 
cylindre du Stream. Cette teinte était l’emblème de la 
centrale hydraulique, et se mariait naturellement avec les 
gris et les bruns des terres de Woda. De nombreuses habita-
tions s’habillaient de ces couleurs, complétant l’architecture 
caractéristique de la cité : des structures éthérées combinant 
le bois, le verre et le béton.

Nyna atteignit son point d’entrée dans l’enceinte du 
Stream. Elle présenta sa balise sous un capteur fixé à un 
portail, qui s’ouvrit en cliquetant. Elle escalada l’échelle 
et rejoignit la plateforme d’immersion. Elle aperçut alors 
deux de ses coéquipiers naviguant dans le Stream, dont son 
supérieur le sergent Darian Steele. Il n’avait que quelques 
années de plus que Nyna, et tous deux se connaissaient 
depuis leur enfance.

Se laissant emporter par le courant, les deux hommes 
disparurent en une seconde à peine à quelques mètres de 
Nyna, ne semblant pas s’apercevoir de sa présence.

Puis, finalement, son casque grésilla à ses oreilles et la 
voix du sergent Steele retentit :

« Belle journée, Waters ! Rendez- vous à la centrale. »
Nyna sentit ses joues rosir et réprima un sourire. Leurs 

sentiments mutuels n’étaient un secret pour personne : ils 
avaient tous deux grandi ensemble et rejoint les rangs de 
l’école de la centrale à trois années d’intervalle. Nyna se 
sentait en harmonie avec Darian, sa présence apaisante 
lui était indispensable. En revanche, leur proximité leur 
semblait si familière qu’aucun des deux n’avait jamais fait 
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le premier pas vers une liaison : chacun semblait espérer de 
l’autre le signe perceptible d’une invitation. Leur situation 
professionnelle ne facilitait guère leur rapprochement, car 
Darian mettait un point d’honneur à ne pas mêler leur vie 
privée à celle de la centrale.

Nyna s’installa sur la rampe d’accès au Stream, appuya 
sur la détente qui emplit d’air le col de sa combinaison, 
puis se projeta en avant. Elle se laissa glisser le long de la 
rampe et pénétra dans le Stream sans aucune éclaboussure.

Une sensation de fraîcheur familière l’envahit. La navi-
gation d’un streamer s’avérait bien plus complexe qu’il 
n’y paraissait, et ne consistait pas à se laisser simplement 
entraîner par le courant. Nyna avait suivi une préparation 
physique intense afin d’apprendre à contrôler ses mouve-
ments et s’adapter aux changements de direction fréquents 
de l’eau, ainsi que ses courants opposés. Un quidam tombé 
dans le Stream risquait la noyade en l’espace d’une poignée 
de secondes. Les mouvements coordonnés des streamers 
conjuguaient force et grâce : plus qu’un effort physique, 
naviguer dans le Stream était un art.

Le trajet jusqu’à la centrale constituait probablement le 
moment favori de la journée de Nyna. Le soleil se levait 
sur Woda, teintant de rose l’eau du Stream, et la jeune 
femme traversa la cité encore endormie. Son esprit se laissa 
entraîner dans les méandres de son rêve de la nuit passée, 
et elle ressentit comme une sorte de déjà- vu.

La silhouette de la centrale se dessina au loin dans le ciel 
matinal. Il s’agissait d’un bâtiment pour le moins atypique : 
un squelette de béton, mais une façade entièrement vitrée, 
habillant une structure parfaitement circulaire. En se posi-
tionnant à certains emplacements autour de la centrale, 
il était possible d’apercevoir les paysages d’Hakinahi au 
travers des parois transparentes.

Nyna ne pouvait ressentir que de la fierté, et contempler 
la construction transparente avec admiration : elle consi-
dérait la centrale comme son deuxième foyer, tout comme 
la majorité des streamers.

978-2-298-13929-7_Le-Stream_BAT.indd   15 13/02/2018   17:02



16

Comme chaque matin, elle aperçut l’immense écran 
holographique aux abords du bâtiment : celui- ci présen-
tait l’infrastructure et son fonctionnement global, et l’on 
pouvait assister à la démonstration de deux streamers à l’air 
héroïque arborant fièrement leur combinaison.

Le Stream fonctionnait sous l’égide d’une organisation 
hiérarchique bien particulière. Le général Allen se trou-
vait au sommet du commandement, gérant les branches 
représentant les différentes activités de la centrale : les 
ingénieurs et techniciens, qui créaient et contrôlaient la 
technologie du haut de leur salle de contrôle, les chimistes 
responsables du traitement de l’eau, et enfin les streamers.

Alors que Nyna s’approchait de la centrale, le courant 
diminua d’intensité. C’était l’un des nombreux avantages 
de la technologie du Stream : chaque tronçon de l’infra- 
structure pouvait être doté de réglages différents afin de 
faciliter la navigation.

Nyna atterrit doucement sur la plateforme d’arrivée 
– un grillage disposé de façon oblique, dont une partie 
était immergée. Tels des poissons dans les mailles d’un 
filet de pêche, les streamers se retrouvaient recueillis par 
le grillage, et pouvaient quitter le Stream en toute sécurité : 
pour cette raison, les streamers l’avaient surnommé « le 
filet ».

Nyna se hissa hors du courant, puis se dirigea vers les 
panneaux d’affichage installés directement au point d’en-
trée des streamers : ceux- ci annonçaient les permanences 
des différentes équipes, la localisation précise de chacun 
d’entre eux dans le Stream, ainsi que le numéro de réfé-
rence d’une anomalie, qui commençait par la lettre A, ou 
d’une maintenance, qui commençait par la lettre M. Nyna 
y distingua son nom, affiché parmi ceux des membres de 
l’équipe Bravo, suivi du numéro zéro, qui correspondait au 
point originel de la position de la centrale. Le Stream était 
découpé en tronçons appelés « points », qui correspondaient 
à un emplacement précis en fonction de leur distance avec 
la centrale.
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