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REPRESENTER, ECRIRE, REFLECHIR, PRENDRE CONSCIENCE.  
 

 

Nouvelle année, nouvelles surprises.  

Si l'exercice proposé aux élèves ingénieurs de la filière Bio-Informatique et Modélisation du 

département Biosciences reste approximativement le même au fil des années, la façon dont 

les étudiants se l'approprient, le comprennent et l'aménagent, est à chaque fois différente.  

 

Nouvelle année, nouvelles formules.  

Lorsque l'on parle de science ou de technologie, on a tendance à séparer ce qui relève de la 

rationalité de ce qui relève du monde de l’imaginaire. Or, un des objectifs poursuivis par les 

enseignements dispensés dans le module « Ethique et sciences humaines » est de faire le lien 

entre la fiction, l'imagination et les biotechnologies. En d'autres termes, il s'agit simplement 

de comprendre notre monde en faisant un détour par l'imaginaire, « constitué des 

représentations que les humains se sont faites de la nature, de l’origine de l’univers et des êtres 

qui l’entourent » (Godelier, 2006). 

 

Pour cela, nous avons tout d'abord travaillé sur les représentations et les imaginaires des 

biotechnologies véhiculés par des fictions cinématographies. Par sous-groupes, les étudiants 

ont exploré six thèmes qu'ils ont mis en débat avec la classe : mutation/évolution, 

immortalité/fin des maladies, contagion/contamination, figure de l'ingénieur ou du 

scientifique, apocalypse et enfin, sur-homme/homme augmenté. Quand certains ont choisi de 

s'intéresser aux changements psychiques engendrés par des modifications corporelles grâce 

au film La piel que habito de Pedro Almodovar (2011), d'autres ont étudié les stéréotypes 

humorisitiques sur les scientifiques à travers la série The big Bang theory ou encore le 

clonage avec Cloud Atlas (Wachowski, Tykwer, 2013). La question du dopage et celle de 

l'augmentation des capacités intellectuelles ont fait l’objet d’un long débat à partir de 

l'histoire d'un écrivain raté qui devient l'auteur de best-sellers sous l'emprise de la drogue 

(Limitless, Burger, 2011). Contagion de David Soderbergh a permis servir de support à une 

réflexion sur la santé publique et la nécessité d’informer les populations lors d’une pandémie. 

Enfin, Time out  (Niccol, 2011) nous a questionnés sur le temps et l’immortalité.  

 

La diversité des thèmes abordés caractérise la créativité avec laquelle  les étudiants ont su 

s'emparer des problématiques. Le regard qu'ils ont posé sur ces fictions et sur ce qu'elles 

véhiculent comme imaginaires et représentations, a fait émerger un grand nombre de 

questions. Change-t-on de soi intérieur si on n'a plus la même peau ? Peut-on considérer que 

notre corps définit notre identité ? Quels sont les contours de l'humanité ? Pourquoi est-ce si 

difficile de les imaginer ?   Comment une éventuelle existence de clone nous renvoie-t-elle à 

notre propre condition ? Le dopage qui transforme notre corps modifie-t-il aussi notre 
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personnalité ? Comment pourrait-on vivre dans une société où la mort serait bannie ?  Ce ne 

sont là que quelques exemples : les séances furent riches et les débats animés.  

 

Nouvelle année, nouvelles écritures 

Alors que Davyd Chaumard a guidé une moitié de la classe  vers les voies du théâtre, l'autre 

moitié est venue tester sa capacité à imaginer des histoires en ateliers d'écriture.  

Le principe est simple : nous nous servons des premières réflexions amorcées en début 

d'année pour nourrir celles qui prendront forme grâce aux mots des étudiants. Après une 

séance d'échange, où chacun a exprimé ses envies et a présenté ses premières idées, tous se 

sont jetés dans le grand bain de l'écriture. La transformation de l'homme en robot, 

l'obligation au bonheur, la guerre, l'immortalité, la sélection des êtres humains, les cellules 

souches, l'innovation et ses mystères sont autant de thèmes qui ont traversé l'ensemble des 

écrits produits. Mais si les étudiants ont fait preuve d'imagination sur le fond, ils l'ont 

également fait sur la forme. Une nouvelle qui commence par la fin, un scénario, de la poésie, 

des nouvelles plus classiques... voici ce que ce groupe a choisi de tester. 

 

Nouvelle année, nouvelle fierté 

Cette année encore, les écrits rassemblés dans ce recueil peuvent faire la fierté de leurs 

auteurs. Ils matérialisent tout à la fois l'implication des élèves-ingénieurs dans cet 

enseignement et leur capacité à imaginer et inventer. Ils montrent aussi combien la fiction 

peut être un bon vecteur pour provoquer des questionnements. Ils font également la preuve 

qu'il est plus jamais nécessaire d'aborder ces thématiques dans une école d'ingénieurs.  

 

Enfin, à titre personnel, les écrits rassemblés dans ce recueil ont suscité mon admiration. Ils 

me font apprécier l'implication que je mets dans la filière Bio-Informatique et Modélisation 

du département Biosciences. 

 

Je vous souhaite à tous une très bonne lecture, un bon moment de fiction.  

 

Marianne Chouteau 
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RICK AND MORTY SAUVENT LES PANDAS 
 
 
 
« Ok Morty ! Lâche tout et suis-moi ! Faut que tu voies quelque chose.  
-  Mais Rick, le bus passe dans trois minutes et je peux pas arriver en retard encore 
aujourd'hui.  
- C'est beaucoup plus important, Morty, *beaucoup* plus important. Maintenant ferme-la et 
viens voir ! » 
 
Ils entrent dans le garage qui sert d'atelier à Rick, comme d'habitude encombré d'appareils à 
moitié terminés, de diodes clignotantes, de robots à couper le beurre et de bouteilles de 
bières vides. Rick appuie sur une télécommande et un écran s'allume sur le mur. L'image d'un 
grand amphithéâtre s'affiche, présentant des dizaines de créatures de toutes formes assises 
dans des rangées de fauteuils rembourrés. L'une d'elle, semblable à un poulpe en costume 
trois pièces, se tient debout derrière un pupitre sur l'estrade et parle dans un micro.  
 
« … et c'est pourquoi, honorables délégués, il sera bientôt nécessaire de revoir la notation 
accordée à la Terre, code C35 du cadrant 21, sous juridiction universelle. Pour vous en 
convaincre, je laisse la parole au docteur Zoidberg, responsable de la mission d'évaluation 
annuelle de la Terre par Planet's and Poor. » 
 
Un autre poulpe en costume noir et cravate s'avance et rajuste ses lunettes cerclées de fer. 
 
« Merci, président. Honorables délégués, comme je le mentionne dans mon rapport, les 
modèles de prédiction que nous avons conçus pour la Terre se basent essentiellement sur le 
nombre de pandas. Ce dernier a été sélectionné comme l'indicateur le plus fiable de sa valeur. 
Un nombre que les dernières observations révèlent particulièrement faible. » 
 
Il actionne un pointeur laser et des graphiques sont projetés sur le gigantesque tableau 
derrière lui. 
 
« En conséquences, nos modèles prédisent une évolution pour cette planète qui nous oblige à 
revoir la note qui lui est attribuée à la baisse. La Terre était déjà en mauvaise posture, 
peuplée d'habitants incapables de se manifester auprès du conseil. Les dernières études 
indiquent que les Terriens sont ignorants de l'existence d'autres vies conscientes dans 
l'univers, Le seul contact que nous ayons eu avec eux était un vieux en blouse accompagné 
par son petit-fils. Ils sont actuellement recherchés par les autorités pour consommation de 
substances illicites, et vol avec coups et blessures. 
 
De l'agitation se fait entendre dans l'assistance. 
 
« C'est nous ça, Morty » dit Rick avec fierté. 
 
« Je sais que beaucoup d'entre vous ont beaucoup investi dans cette planète. Nous sommes 
malheureusement obligés de réduire la note de C+ à D et pour cela... » 
 
L'écran s'éteint à la commande de Rick. 
 
« Morty, on a un problème. Tu vois, Morty, je dirais même qu'on est dans la merde. Tu viens 
de le voir, la Terre a perdu sa cote au Galactic Stock Exchange.  
 - Oui mais... et alors ? Si des aliens veulent s'amuser à mettre des notes, quel est le problème ? 
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 - Morty, ça m'a l'air plutôt évident. » dit Rick en sortant sa flasque de sa blouse. « Le cours a 
baissé, on n'est pas loin de se faire racheter. Il faut croire que la WWF avait raison depuis le 
début, pas vrai Morty ? 
 - Donc... la terre va se faire racheter ?  
 - ... Et les principaux intéressés pour l'achat sont les Zergs, Ils ont été très agressifs 
économiquement ces derniers temps, ils ont racheté un tas de planètes pour assimiler leurs 
formes de vie. Ils récupèrent leur matériel génétique en les mangeant et gardent le meilleur. 
Si tu me demandes, je trouve qu'il y a plus constructif, mais qui suis-je pour juger, hein ? En 
tout cas ils sont mauvais, Morty, très mauvais. Tu sais j'ai déjà eu l'occasion d'en étudier un, et 
bien ils ont une zone du cerveau spécialement dédiée à tuer les bébés chats, Morty... les bébés 
chats.» dit-il avant de boire une gorgée. 
« Oh, Rick, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe maintenant ?  
 - Ce qui se passe, Morty, c'est qu'on part en expédition. » répond Rick en dégainant son 
portal-gun et ouvrant une brèche vert radioactif  dans le mur du garage. 
 
Ils sautent l'un après l'autre à travers le portail qui se referme derrière eux. 
 
« Rick, qu'est-ce qui s'est passé ici ? » 
« Je ne sais pas Morty. C'était plus animé la dernière fois que je suis venu. » 
 
Ils se tiennent sur le toit d'un immeuble en acier parmi de nombreux autres formant une 
grille métallique s'étendant à perte de vue.  
 
« Nous sommes sur Prométhée IV, Morty. Je suis déjà passé ici il y a quelques années. Les 
Prométhéens sont réputés pour leur art en robotique, c'est ce qu'ils font et ils le font bien. Ils 
exportent des robots aux quatre coins de la galaxie. Ils sont notamment capables de 
reproduire à peu près n'importe quoi plus vrai que nature et la Nature nous fait défaut. Il 
nous faut des pandas pour calmer le jeu. Maintenant ne me fais pas honte et dis-moi que t'as 
compris pourquoi on est là.  
 - Eh bien... Hum... Tu veux acheter un tas de faux pandas plus vrais que nature ? 
 - Impressionnant, Morty, toujours aussi rapide.  
 - Une commande en gros de pandas électroniques, moi je ne sais pas mais ça doit couter 
quelque chose.  
 - C'est pas un problème, ils me doivent un service. Je leur ai appris à réaliser la fusion 
nucléaire quand je suis venu en vacances ici. C'était pas terrible comme vacances d'ailleurs, » 
dit Rick en balayant du regard le paysage, « mais pour l'histoire ils m'ont donné un androïde à 
mon image, c'est lui qui t'emmenait au parc le dimanche jusqu'à tes huit ans.  
 - Tu veux dire que c'était un androïde qui a poussé ma balançoire pendant tout ce temps ? » 
dit l'enfant avec des yeux outragés. 
 - Allez Morty, vois les choses en face, j’ai passé l'âge des balançoires, c'est tes parents qui m'y 
obligeaient. C'était ça ou la maison de retraite, rends toi compte que ma propre fille voulait 
m'enfermer dans une maison de retraite ! ... alors qu'il y a encore de la science qui attend 
qu'on s'occupe d'elle. »  Il fronce les sourcils et boit une rasade à sa flasque. 
« Mais c'est vraiment dégueulasse ! Tout ce temps t'étais dans le garage à bricoler tes trucs 
pendant que je mangeais des glaces avec un robot ? » 
« Je sais Morty, la vie est dure, t'as été obligé de manger des glaces tous les dimanches. 
Heureusement certains d'entre nous ont le sens du sacrifice. Mais regarde, aujourd'hui je 
t'emmène sur une autre planète, c'est quand même mieux que le parc non ? Oublie tout ça et 
allons-y, petit gars, on va voir si on peut trouver quelqu'un sur cette planète,» dit Rick en 
ouvrant la trappe au milieu du toit et sautant dans l'ouverture. 
 
Ils se retrouvent dans une pièce plongée dans la pénombre, les fenêtres carrées sont 
obscurcies par des draps sales formant des rideaux de fortune. Des matelas moisis sont posés 
au sol contre les murs. 
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« J'aime pas trop cet endroit. » 
« Moi non plus, gamin. Reste derrière moi» 
 
Rick sort son pistolaser et s'avance vers le milieu de la pièce en faisant grincer le parquet. Des 
chuchotements s'élèvent derrière une porte sur le mur opposé. Ils s'avancent à pas lent vers 
celle-ci et Rick actionne tout doucement le loquet. 
« On ne bouge pas ! » dit-il en enfonçant la porte. 
 
Il reste quelques secondes immobile avant de baisser son arme. 
 
« Viens voir ça, Morty » 
 
Sur un canapé poussiéreux, deux créatures simiesques murmurent des mots sans aucun sens, 
les yeux clos. Les extrémités de leur longue moustache brillent comme des lucioles. 
 
« Est-ce que c'est des Prométhéens ?  
 - Oui, c'est bien eux » répond Rick. Il fait quelques pas dans la pièce, ramasse un objet par 
terre. 
« Ils sont malades Rick ?  
 - Oh grands dieux, je commence à comprendre... » dit-il en montrant le tube transparent qu'il 
avait ramassé. « Non, Morty, ils ne sont pas malades, ils sont en train de planer. » 
Il frotte son petit doigt sur le fond de la pipe en verre et le fait passer sur sa langue, le regard 
pensif. 
« Dérivé d'uranium. Oh Morty, tout ça est de ma faute. » dit-il en affaissant ses épaules. 
« Qu'est-ce que tu veux dire ?  
 - Tu sais, je te parlais de la fusion nucléaire tout à l'heure ?  Oh à quel point je me suis trompé. 
Je pensais qu'ils allaient utiliser ce que je leur ai montré pour régler leurs problèmes 
énergétiques. Mais je n'avais pas pris en compte qu'ils sont ce qu'ils sont. Ils ont détourné ma 
technologie pour transformer massivement les composés radioactifs pour leur plaisir, Morty. 
Les Prométhéens sont naturellement dépressifs, ils cherchent n'importe quoi qui leur 
permette de continuer à se supporter eux-même... et la radioactivité leur donne ce qu'ils 
veulent j'ai l'impression.  
 - C'est horrible Rick, ils sont tous comme ça ?  
 - Je suppose que oui. Je leur ai permis de raffiner ce truc, quel qu'il soit, à grande échelle. Pas 
étonnant qu'on ait vu personne dehors. » dit-il en lançant la pipe par-dessus son épaule qui se 
cassa contre un mur. « Et toutes ces larves seront bien incapables de nous construire des 
pandas de qualité. J'ai été inconscient, Morty, j'ai cru qu'ils gèreraient tout ça d'une façon 
aussi raisonnable que nous autres sur terre. » 
 
Le silence, illustré par le regard inexpressif de Morty et le froncement de sourcils de son 
grand-père est brisé par une secousse lointaine. Rick relève la tête, écoutant, mais rien ne se 
produit. 
  
« On continue gamin, ces deux-là sont partis loin et à mon avis ils sont pas près de 
redescendre. Il faut qu'on trouve une chaîne de montage et peut-être que mon génie suffira à 
lui faire cracher quelques pandas. » 
 
Après une heure à déambuler dans les rues de métal désertées, ils atteignent un complexe 
encerclé par un grillage qu'ils escaladent. 
 
« Regarde ça, Rick, j'ai l'impression que c'est le bruit qu'on a entendu tout à l'heure. » dit 
Morty en pointant la large crevasse traversant le toit. 
« C'est bien possible, petit gars. T'endors pas. » 
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Après avoir découpé la porte au laser, ils traversent de grands entrepôts et ateliers jusqu'à 
atteindre la chaîne de montage, dont le toit arraché projette la lumière du soleil sur une 
capsule spatiale fumante. La porte ouverte montre une absence d'occupants. 
 
« Morty, il va falloir que tu sois extrêmement silencieux... » chuchote Rick, la tête rentrée dans 
les épaules, les yeux balayant l'atelier.  
« Mais pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ?  
 - C'est une capsule de Zergs. Ils ont dû prévoir que la première idée que j'aurai pour sauver la 
Terre de la faillite serait de faire construire un tas de pandas cyborgs. On va sortir de là, tout 
doucement... » 
 
Le feulement d'une créature hybride d'insecte et de loup, perchée sur un tapis roulant les fait 
sursauter. D'autres Zergs sortent des ombres en faisant claquer mandibules et rangées de 
dents. 
 
« Et voilà, on dirait que c'est fait exprès » peste Rick en traînant son petit-fils par le bras à 
travers le labyrinthe d'obstacles. « Tiens Morty retiens les ! » dit-il en lui lançant le pistolaser. 
 
Les mains tremblantes, Morty tire en rafale dans le couloir. Deux aliens s'effondrent, percés 
de trous fumants. 
 
« On pourra pas les abattre tous, continue à courir, j'ai repéré un mur dégagé pour ouvrir un 
portail... Voilà on y est petit gars, fonce ! » 
 
Le portal-gun de Rick déchire l'espace-temps sur le mur des employés du mois et ils plongent 
à travers la brèche. Un alien parvient à traverser avant que celle-ci ne se referme et atterrit 
sur le dos de Rick, l'aplatissant sur le sol du garage de la maison. Morty se relève et, d'un pas 
chancelant, atteint le plan de travail sur lequel repose un pied de biche. Poussant des cris de 
panique, il abat plusieurs fois l'outil sur la tête de l'alien, jusqu'à ce que celui-ci s'écrase en 
bavant sur la tête de Rick. 
 
« Du beau travail, Freeman ! 
- Moi c'est Morty. 
- Ah pardon, je t'ai confondu un instant avec un vieux collègue à moi... 
 - Il est seulement assommé je crois » dit Morty en ramassant le laser et le pointant sur la 
créature. 
 -  Hey, hey, hey, attends une minute ... On est toujours face à un déficit de panda et importer 
des robots n'est plus une option. Et tu vois, Morty, je crois que j'ai une idée... » 
 
*** 
 
Le lendemain, Rick est assis sur un rocher au milieu de la forêt, à quelques mètres d'une 
grande fosse creusée dans le sol. Il active son talkiewalkie. 
 
« Rick à Morty, statut de l'opération Overdose ? » 
 
Depuis le cockpit de la soucoupe volante de son grand-père, Morty répond. 
 
« Ben, j'en ai marre, j'ai sommeil et... » 
« Très bien Morty, gare toi au-dessus de la fosse et commence le largage. » dit Rick  
 
Le vaisseau s'arrête et une trappe circulaire s'ouvre sous la coque. Un panda attaché par un 
baudrier au câble d'un treuil descend lentement et s'arrête à la hauteur de la fosse. 
 
« Lâcher du premier chargement ! » 
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Les sangles se détachent et l'animal tombe dans le trou avec un son mat. Les bruits d'un 
combat rapide s'ensuivent, puis celui de claquements de dents et de mastication. 
 
« Tu vois quelque chose Rick ? » 
« Pas pour l'instant, mais ça devrait arriver. Continue le déchargement, petit gars ! » dit Rick 
en se penchant au-dessus de la fosse.  
 
La descente de pandas se répète pendant des heures. Rick patiente avec sa flasque à la main. 
 
« Euh... ça y est la soute est vide ! » 
« Bon, voyons voir... Ah, je crois qu'on a réussi, Morty, c'est complètement dingue, Morty ! » 
 
Au fond de la fosse, un énorme panda est assis, dont seules les mandibules cornues 
témoignent de l'origine.  
 
« Oui, ce n'est pas parfait mais ça suffira pour les abrutis de la commission galactique.  
 - Rick... ce truc s'est vraiment transformé en panda ?  
 - Oui, je pensais bien qu'une overdose de matériel génétique de panda finirait par le 
transformer de façon radicale… 
 - Mais c'est vraiment comme ça que ça marche ?  
 - C'est comme ça que eux, ils marchent », répond Rick avec un regard agacé.  Il sort un livre 
intitulé « Grands mammifères asiatiques » et tire une branche d'un tas de bambou sur le sol.  -
 L'avantage de tout ça, c'est qu'un hybride panda-zerg devrait conserver l'oviparité explosive 
des Zergs et la nature inoffensive du panda. Ce machin va se reproduire à toute vitesse et 
nous sauver de la faillite. Je vérifie juste qu'il puisse bien manger ça », ajoute-t-il en agitant le 
bambou, « Après ça on va pouvoir le remettre en liberté, et demander une nouvelle 
évaluation de la planète. C'était du beau boulot, Morty.» 
 
*** 
 
Une semaine plus tard, Rick est affalé sur le canapé, les yeux ternes face à la télévision. 
 
« … avec la découverte d'un taux de mutation extrêmement élevé au sein d'une population de 
pandas dont l'explosion démographique inexpliquée continue à plonger la Chine dans une 
crise sans précédent. Les scientifiques ont noté il y a quelques jours que l'animal était devenu 
ovipare, induisant un changement radical de leur taux de reproduction et de leur 
comportement. Ces images prises par hélicoptère montrent une ruche de panda, dont on 
estime le nombre présent à quatre sur l'ensemble du continent. Des observations de rares 
pandas volants ou carnivores ont été rapportées par de nombreux témoins.» 
 
Le présentateur tourne sa feuille. 
 
« L'essaim dévore tout sur son passage, ne laissant que désolation derrière lui. Lors de la 
réunion du sommet international, le gouvernement chinois a officiellement tenu les États-
Unis pour responsable de ce qu'ils dénoncent comme du terrorisme biologique. La crise 
diplomatique gèle les relations internationales, tandis que certains envisagent l'emploi de 
l'arme nucléaire contre différentes combinaisons d'américains, chinois et pandas. Nous 
rappelons que l'embargo imposé par la sécurité intérieure interdit formellement l'import-
export de tout panda jusqu'à ce que... » 
 
« C'est beaucoup demander, un peu de... stabilité génétique ? » ronchonne Rick en levant les 
yeux au ciel avant de se lever. « Morty, j'espère que t'es pas occupé ! » dit-il à travers le 
plafond. Il tire son portal-gun de sa blouse. « Parce qu'on est reparti ! » 

Louis Duchemin  
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CE QU’IL RESTE 
 

 

INT. SALLE D’INTERROGATOIRE 

 

Izia est seule dans la salle, assise calmement à la table. Son visage est ouvert au niveau du 
front et de la joue droite, laissant apparaitre du métal. La porte de la salle s’ouvre. 
L’inspecteur entre. La porte se referme automatiquement et l’inspecteur prend place en face 
d’Izia. Il pose un dossier sur la table et l’ouvre. 

 

INSPECTEUR 

Démarrez l’enregistrement. Nous sommes le 26 Avril 2545, j’interroge le modèle RH-1000, 
numéro d’identification : RS3196…  

 

Izia l’interrompt 

 

IZIA 

Appelez-moi Izia. 

 

INSPECTEUR 

Comme vous voudrez Izia. Vous avez été mise en service le 1er Septembre 2541 dans les 
locaux de Wallas Corporation, où nous sommes aujourd’hui, est-ce correct ? 

 

IZIA 

Oui. 

 

INSPECTEUR 

Savez-vous pourquoi on vous a amenée ici aujourd’hui ? 

 

IZIA 

A ma naissance, on m’a dit que la seule fois où je reviendrai dans cette endroit, ce serait pour 
y mourir.  

 

INSPECTEUR 

Je ne suis pas là pour vous faire du mal. Je suis là pour discuter avec vous, j’aimerais que vous 
me racontiez ce que vous avez vécu pendant tout ce temps. 

 

IZIA 

Vous devez déjà certainement le savoir, on m’a enlevé ma puce il y a quelques jours. Je 
suppose que tout ce vous voulez connaître est déjà dans votre dossier. 

 

L’inspecteur ferme le dossier. 

INSPECTEUR 

Je n’aime pas beaucoup lire ces trucs. J’aimerais que vous me racontiez vous-même ce qui 
vous est arrivé.  
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Izia semble désorientée, le regard absent. 

 

INSPECTEUR 

Quelque chose ne va pas ? 

 

IZIA 

Non, c’est juste que, j’ai perdu l’habitude de raconter des histoires.  

 

Izia se reprend. Elle regarde l’inspecteur. 

 

IZIA 

Que voulez-vous savoir ? 

 

INSPECTEUR 

Tout. Depuis le moment où vous avez été mise en service, jusqu’à ce qu’on vous retrouve hier. 
Prenez votre temps, personne ici n’est pressé.  

 

Izia regarde autour d’elle, examinant tous les recoins de la salle. 

 

IZIA 

Eh bien, cet endroit a changé depuis ma conception il y a neuf ans. 

 

INSPECTEUR 

Vous avez passé beaucoup de temps ici ? 

 

IZIA 

Trois mois, c’était le protocole. Tous mes semblables devaient le suivre à l’époque. 

 

 

INT. SALLES DE TEST  

 

Des humains et des androïdes sont assis à des tables.  

Ils discutent entre eux. 

 

IZIA (OFF) 

Le protocole consistait à évaluer nos capacités de réaction face à différentes situations. 

Ils commençaient par nous poser des questions, nous montrer des images ou des vidéos, tout 
ça dans le but de savoir si l’on suivait le schéma pour lequel nous avons été créés. 

 

Autre salle, des androïdes ayant apparence humaine s’y trouvent. 
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IZIA (OFF) 

A l’époque, nous étions le dernier modèle de Wallas. Après des années de recherche, ils 
avaient réussi à développer une peau entièrement synthétique. Nous étions le premier 

modèle d’androïde à en bénéficier, le premier à avoir une apparence entièrement humaine. Je 
me souviens encore des publicités : « Nous vous fournissons ce que la nature ne peut vous 

donner ». On était juste la dernière version du jouet. 

 

 

INT. SALLE D’INTERROGATOIRE 

 

INSPECTEUR 

Seule votre apparence vous différenciait des autres modèles ? 

 

IZIA 

Non, notre architecture neuronale et notre intelligence artificielle avaient été entièrement 
revues. Notre façon de penser était toujours basée sur les trois lois mais notre nouvelle 

conception nous permettait, à terme, d’adopter de nouveaux chemins, de nouvelles façons de 
penser. 

 

INSPECTEUR 

De penser ? 

 

IZIA 

« D’interagir avec notre environnement », si vous voulez entendre quelque chose de plus en 
accord avec les prospectus. 

 

L’inspecteur esquisse un sourire et tourne les pages du dossier. 

 

INSPECTEUR 

Et malgré ces différences avec vos prédécesseurs, le protocole restait le même ? 

 

IZIA 

Ils disaient que ça ne servait à rien de nous garder plus longtemps, que rien ne pouvait nous 
préparer à ce qu’il y a dehors, alors comme les autres nous subissions les tests de base. 

 

L’inspecteur prend des notes puis tourne une page du dossier. 

 

 

INSPECTEUR 

Parlez-moi maintenant de votre adoption, il est dit ici que vous n’êtes même pas passée par 
une de nos maisons. 

 

IZIA 

C’est exact. Enfin, pas tout à fait. Nous étions déjà tous vendus avant même que notre phase 
de test ne soit terminée mais nous sommes tout de même passés par des maisons d’adoption 

afin que nos propriétaires puissent venir nous chercher. 
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INSPECTEUR 

C’est à ce moment-là que vous avez rencontré M. White ? 

 

IZIA 

Non, ce n’était pas lui mon propriétaire initial. 

 

 

INT. JOUR - MAISON D’ADOPTION 

 

Plusieurs androïdes, de différents modèles, et des clients humains bougent et interagissent 
entre eux.  Différentes inscriptions sont présentes dans tout le magasin : « A vendre », 
« Promotions », « Venez découvrir les derniers modèles ». 

Eldon entre dans le magasin et s’approche du comptoir. Une voix se fait entendre à l’arrière 
du comptoir. 

 

VENDEUR 

Une seconde et je suis à vous. 

 

Eldon regarde autour de lui. Au fond du magasin, des enfants jouent avec un chien robotisé. 
Eldon esquisse un sourire à cette vue. Un vendeur arrive derrière le comptoir. 

 

VENDEUR 

Bonjour, et excusez-moi pour l’attente, c’est toujours invivable ici à l’approche des fêtes, les 
gens feraient n’importe quoi pour repartir avec un robot. 

 

ELDON 

Ce n’est rien, ne vous en faites pas. C’est la panique pour tout le monde à cette période. 

 

VENDEUR 

Mais que puis-je faire pour vous aider monsieur ? 

 

ELDON 

Je viens chercher un androïde. 

 

Eldon sort de sa poche un téléphone sur lequel est détaillée sa commande. 

Il la présente au vendeur qui prend une mine enjouée. 

 

VENDEUR 

Aaaah, c’est donc vous le propriétaire du RH-1000, nous l’avons reçu ce matin ! C’est un vrai 
bijou. Venez avec moi, je vous prie. 

 

Le comptoir s’ouvre pour laisser passer Eldon qui suit le vendeur dans un local à l’arrière. 
Des dizaines d’androïdes s’y trouvent, alignés en rang. Eldon s’approche de l’un d’eux mais le 
robot ne réagit pas, il semble endormi. 

 

 



12 

VENDEUR 

Ils nous arrivent dans cet état de la maison mère. Après les phases de tests, ils les désactivent. 
On ne les réactive qu’au moment de leur vente. 

 

Ils continuent de marcher jusqu’à arriver à une chaise de réparation. Izia est assise dessus, le 
regard vide comme les autres.  

 

VENDEUR 

On ne savait pas où la garder alors on l’a mise ici en attendant que vous veniez la chercher. 

 

Eldon inspecte Izia du regard. Il s’accroupit à côté d’elle et lui touche la main. 

 

VENDEUR 

Incroyable hein. Ce niveau de détail… elle parait tellement réelle. 

 

Eldon passe sa main sur le visage d’Izia. 

 

ELDON 

Oui, incroyable… 

 

Izia porte une combinaison grise où le logo « Wallas » y est inscrit. 

 

VENDEUR 

Combinaison caméléon. Avec ça, elle passe du jogging à la robe de soirée en un clin d’œil. 

 

Eldon se relève et se place en face d’Izia.  

 

ELDON 

Activez-la, s’il vous plait. 

 

VENDEUR 

Tout de suite monsieur. 

 

Le vendeur approche d’Izia une petite table flottant dans l’air. Il sort un câble de cette table 
qu’il branche à l’arrière du crâne d’Izia. Un hologramme sort de la table.  

 

VENDEUR 

C’est parti. 

 

Le vendeur effectue une manipulation sur l’hologramme. La tête d’Izia se relève. 

 

VENDEUR 

Ok, tu dois m’entendre maintenant, je vais te demander de bouger la tête si c’est le cas. 

 

Izia hoche la tête. 
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VENDEUR 

Très bien, on va tester les articulations maintenant. 

 

Izia commence par bouger quelques doigts, puis les bras. Elle bouge ensuite les pieds puis les 
jambes. 

VENDEUR 

Bon, tout m’a l’air nickel. Je vais débrancher tout ça. 

 

Le vendeur débranche le câble à l’arrière de la tête d’Izia. Sa tête retombe sous le choc puis 
elle regarde Eldon.   

 

IZIA 

Bonjour, je suis RS3196, que puis-je pour vous ? 

 

Eldon regarde le vendeur. 

 

ELDON 

Heureusement, la réalité s’arrête ici. 

 

Eldon revient sur Izia. 

 

ELDON 

Eh bien commençons par sortir d’ici. 

 

 

INT. JOUR-VOITURE D’ELDON 

 

Eldon conduit la voiture. Izia est assise à l’arrière, calme et regardant la route. Eldon jette un 
coup d’œil dans le rétroviseur. 

 

ELDON 

Tu sembles bien calme. 

 

IZIA 

Voulez-vous discuter ? 

 

ELDON 

Ecoute, je t’ai achetée, je suis venu te chercher mais je ne suis pas ton propriétaire. Tu les 
rencontreras ce soir. 

 

IZIA 

Qui sont-ils ? Dois-je faire quelque chose de spécial pour cette rencontre ? 

 

ELDON 

Non, c’est une surprise. Une surprise aussi bien pour toi que pour eux. 
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INT. SALLE D’INTERROGATOIRE 

 

INSPECTEUR 

Votre premier contact a donc été Eldon Bety. S’est-il passé quelque chose de particulier 
pendant que vous étiez avec lui ? 

 

IZIA 

Non, à vrai dire, je l’ai très peu vu. Après que nous soyons partis de la maison d’adoption, 
nous sommes allés chez lui où j’ai passé le restant de la journée, seule. Je ne l’ai revu que 

durant la soirée, au moment où il m’a emmené chez M. White. 

 

INSPECTEUR 

Et comment s’est passé la rencontre avec Leon White. 

 

IZIA 

Ce fut mouvementé… 

 

 

INT. NUIT – ENTREE DE LA MAISON DES WHITE 

 

Entrée de la maison, quelques tableaux et photos de familles sont accrochés au mur. Un 
escalier donne sur l’étage de la maison. Un bruit de sonnette se fait entendre. 

 

LEON 

J’arrive. 

 

Leon sort de la cuisine et va ouvrir la porte d’entrée. Eldon se trouve derrière. Leon prend un 
air surpris en voyant Eldon. 

 

LEON 

Eldon ?  

 

Les deux hommes se prennent dans les bras. 

 

LEON 

Qu’est-ce que tu fais ici ? On ne t’attendait pas avant Noël. 

 

ELDON 

Vous me manquiez trop tous les deux, et, j’ai un cadeau pour vous qui ne peut pas attendre. 
Mais promets-moi de ne pas te mettre en colère. 

 

Leon prend un air suspicieux. La voiture d’Eldon est garée juste devant la maison. Eldon fait 
un signe en direction de la voiture. La portière arrière s’ouvre, Izia sort de la voiture et vient 
rejoindre Eldon. Leon est circonspect. 
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LEON 

Tu as parcouru la moitié du pays pour me ramener une baby-sitter ? 

 

ELDON 

Pas exactement. (S’adressant à Izia) Présente-toi. 

 

IZIA 

Bonjour je suis RS3196, ravie de vous rencontrer. 

 

Leon regarde Izia estomaqué.  

 

LEON 

Et vous arrivez toujours à vous regarder en face après la création de choses comme ça ? 

 

Leon leur tourne le dos et rentre dans la maison, Izia et Eldon le suivent. 

 

ELDON 

Tu sais aussi bien que moi que c’est ce qu’il y a de mieux pour vous et… 

 

LEON 

Ne me dis pas ce qui est le mieux pour nous, je t’avais dit de ne jamais amener une de ces 
choses ici. 

 

Une voix se laisse entendre du haut des escaliers. 

 

EMILY 

Papa, pourquoi tu cries ? 

 

Emily apparait en haut des escaliers. 

 

LEON 

Pour rien ma puce, viens là. 

 

Emily descend les escaliers jusqu’à son père qui la prend dans ses bras. 

 

ELDON 

Tu ne peux pas continuer à la déposer tous les jours à la maison et la récupérer quand ça 
t’arrange, ce n’est pas une vie pour une fillette de 4 ans. Tu sais aussi bien que moi que ce 

n’est pas ce que Rachel aurait voulu. 

 

LEON 

Je t’interdis de parler d’elle, de parler de ma femme comme si… 
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ELDON 

Arrête de te morfondre. Tu tournes en rond depuis qu’elle est morte. C’était ma sœur aussi, tu 
crois que ça ne me fait rien ? Eh bien ce n’est pas le cas, et je ne laisserais pas sa fille, ta fille, à 

l’abandon parce que tu n’es plus capable d’assumer tes responsabilités. 

Eldon s’approche de Leon et lui pose une main sur l’épaule. 

 

ELDON 

Laisse-moi t’aider Leon. 

 

Eldon caresse les cheveux d’Emily. 

 

ELDON 

Laisse-la t’aider. 

 

Leon hésite un moment puis pose Emily par terre. 

 

LEON 

Emily, va montrer où est ta chambre à la dame, elle va te remettre au lit. 

 

Emily fait un signe de tête à son père. Elle va vers Izia et lui prend la main. 

 

EMILY 

Tu viens ? 

 

Izia est troublée, elle ne sait pas quoi faire. Eldon lui fait un signe de tête lui disant de suivre 
Emily. 

 

ELDON 

Vas-y. 

 

Emily et Izia montent les escaliers. Leon fait signe a Eldon de le suivre dans la cuisine. 

 

 

INT. NUIT – CUISINE DE LA MAISON DES WHITE 

 

Leon entre dans la pièce suivi d’Eldon. 

 

LEON 

En quoi est-ce que tu crois que garder un de ces robots ici va améliorer notre vie ? 

 

Ils s’assoient à la table au milieu de la pièce. 
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ELDON 

Elle s’occupera d’Emily pendant ton absence. On sait tous les deux que tu n’es pas souvent là 
pour elle, entre ton travail, les déplacements. Mais elle a besoin de repères et ça sera déjà un 

début si elle passe plus de temps ici qu’avec des inconnus. 

 

Leon paraît hésitant. 

 

LEON 

Il n’y a aucun danger ? 

 

ELDON 

Aucun, je m’en suis assuré. 

 

 

INT. NUIT – CHAMBRE D’EMILY 

 

La porte de la chambre s’ouvre laissant entrer Emily et Izia. Emily lâche la main d’Izia. Elle 
monte sur son lit et se met sous les couvertures. 

 

EMILY 

C’est quoi ton nom. 

 

IZIA 

Je suis RS3196. 

 

EMILY 

C’est pas un nom ça. T’es un robot ? T’as les mains toutes froides comme le robot de Mme 
Pris. 

 

IZIA 

Oui. 

 

EMILY 

Tu peux me lire une histoire ? 

 

Izia s’approche du lit et s’assied sur un fauteuil.  

 

IZIA 

Je ne connais pas d’histoires. 

 

EMILY 

Derrière toi, le livre. 

 

Izia se tourne et prend le livre. « Les contes de Grimm » est inscrit sur la couverture. Elle 
ouvre le livre à la première page et commence à lire d’une voix rapide et monotone. 
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IZIA 

Il était une fois, en plein hiver, quand les flocons descendaient du ciel comme des plumes et 
du duvet, une reine qui… 

 

EMILY 

Tu dois lire moins vite. 

 

Izia reprend, plus doucement. Emily ferme les yeux au long de la lecture jusqu’à s’endormir.  

 

IZIA (OFF) 

C’était la première fois que je lisais une histoire. Elle s’est endormie mais j’ai continué à lire. 
J’étais fascinée par tous ces contes, toutes ces choses qui n’étaient pas réelles même et qui 

n’avaient encore aucun sens pour moi. J’ai passé la nuit dans ce fauteuil, à la regarder dormir, 
en attendant. 

 

 

INT. SALLE D’INTERROGATOIRE 

 

INSPECTEUR 

Qu’est-ce que vous attendiez ? 

 

 

IZIA 

Ce pour quoi j’ai été créée : qu’on me dise quoi faire. 

 

 

INT. JOUR – CUISINE DE LA MAISON DES WHITE 

 

Leon fait la vaisselle. Izia apparait sur le pas de la porte. 

 

IZIA 

Bonjour Monsieur. Puis-je vous aider ? 

 

LEON 

Non, ça ira. 

 

Leon se retourne et fait face à Izia. 

 

LEON 

Que les choses soient claires. Tu es ici uniquement parce qu’Eldon a insisté. Ton unique rôle 
ici consistera à t’occuper d’Emily pendant mon absence. 

 

IZIA 

Oui, Monsieur. 
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LEON 

Tu trouveras à manger dans ce placard là et dans le frigo. Tu sais faire la cuisine ? 

 

IZIA 

Oui, Monsieur. 

 

LEON 

Très bien. Tu lui feras prendre ses douches et le soir tu la coucheras après le diner. Elle arrive 
à s’occuper toute seule le reste du temps. 

 

Il s’approche d’Izia. 

 

LEON 

Au moindre problème, tu repars directement chez Eldon. 

 

IZIA 

C’est compris. 

 

LEON 

Bien, il faut que j’aille me préparer, je vais être en retard au travail. 

 

Leon quitte la pièce. 

 

INT. JOUR – SALON DE LA MAISON DES WHITE 

 

Leon est parti. Izia est seule dans la pièce. Elle inspecte les différents objets qui s’y trouvent. 
Elle tombe sur une photo où il y a Leon, Rachel et Emily. Emily entre dans la pièce et se place 
à côté d’Izia. 

 

EMILY 

Elle me manque. 

 

IZIA 

Bonjour, Emily. 

 

Elles restent côte à côte un moment. 

 

IZIA 

Veux-tu manger quelque chose ? 

 

Emily hoche la tête en signe d’approbation. 

 

 

INT. JOUR – CUISINE DE LA MAISON DES WHITE 

 

Emily est assise à la table. Elle mange un bol de céréales. Izia fait le tour des placards. 
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EMILY 

C’est toi qui vas t’occuper de moi maintenant ? 

 

IZIA 

Oui. 

 

EMILY 

Je n’aimais pas Mme Pris, elle me grondait tout le temps. 

 

Emily mange une cuillère de céréales. 

 

EMILY 

Pourquoi t’as pas de nom ? 

 

IZIA 

Je ne sais pas. On ne m’en a pas donné. 

 

 

INT. JOUR – SALLE DE BAIN DE LA MAISON DES WHITE 

 

Izia sèche les cheveux d’Emily avec une serviette. 

 

EMILY 

Tu parles pas beaucoup toi ? 

 

IZIA 

Non, je, euh... Tu veux que l’on parle ? 

 

EMILY  

Viens avec moi. 

 

Emily prend la main d’Izia et l’entraine en dehors de la salle de bain. 

 

INT. JOUR – SALLE DE JEUX DE LA MAISON DES WHITE 

 

La porte de la salle s’ouvre. Emily entre suivie d’Izia. Emily allume la lumière. La salle est 
remplie de jouets, de poupées, de peluches. Emily se dirige vers un coffre dans un coin de la 
salle et prend une poupée qui se trouve dessus. Elle retourne vers Izia. 

 

EMILY  

Regarde, c’est ma poupée. 

 

Izia la prend dans ses mains. 
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EMILY 

Elle te ressemble vachement beaucoup. Elle s’appelle Izia. Je t’appellerai comme elle 
maintenant, comme ça, tu auras un nom. 

 

Izia sourit. 

 

 

INT. NUIT – CHAMBRE D’EMILY 

 

Emily est au lit. Izia assise à côté d’elle est en train de lire une histoire. 

 

IZIA 

…et ils vécurent heureux jusqu’à leur mort. 

 

Izia ferme le livre. 

 

EMILY 

Tu restes ici cette nuit ? J’ai peur dans le noir. 

 

IZIA 

Je reste avec toi. 

Emily ferme les yeux. 

 

EMILY 

Bonne nuit Izia. 

 

IZIA 

Bonne nuit. Emily. 

 

Leon regarde la scène à travers la porte entre-ouverte. Il ferme la porte et s’en va. 

 

 

INT. SALLE D’INTERROGATOIRE 

 

IZIA 

Depuis ce jour-là, je me suis occupée d’elle tous les jours. Peu importe où elle allait, j’étais 
avec elle. C’est moi qui la levais le matin, qui lui donnais à manger, qui jouais avec elle, qui la 

réconfortais quand elle pleurait… 

 

INSPECTEUR 

Et M. White ? 
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IZIA 

Je le voyais très peu. Il rentrait tard, enfin, quand il rentrait. Emily le voyait rarement aussi, il 
venait parfois l’embrasser au lit à son retour. J’étais le seul être que voyait Emily et 

réciproquement. Nous nous sommes mutuellement élevées pendant toute une année. Nous 
avons appris à lire, à jouer, à s’attacher… 

 

Izia marque une pause. 

 

INSPECTEUR 

Que s’est-il passé ensuite ? 

 

IZIA 

Elle devait aller à l’école. Le premier jour, M. White nous a accompagnées. 

 

 

EXT. JOUR – DEVANT L’ECOLE 

 

Des enfants disent au revoir à leurs parents et rentrent dans l’école. Emily, Izia et Léon sont 
parmi la foule. Emily est en pleurs. 

 

EMILY 

Je ne veux pas y aller. Je veux rester à la maison. 

 

LEON 

Tu dois y aller Emily. Tu vas te faire de nouveaux amis, tu verras tu vas t’y plaire. 

 

EMILY 

Mais je veux rester avec Izia. 

 

Izia s’accroupit vers Emily pour se mettre à sa hauteur. 

 

IZIA 

Tu dois y aller Emily, on en a déjà parlé. Tout se passera bien. Et puis, je reviens te chercher 
ce soir d’accord ? 

 

EMILY 

Tu promets ? 

 

IZIA 

Promis. 

 

Emily s’essuie les yeux avec ses mains. Léon l’embrasse et l’emmène jusqu’à l’entrée où un 
professeur l’emmène avec les autres élèves.  
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IZIA (OFF) 

A ce moment-là et pour la première fois, j’étais étrangement mal, vide, seule… 

Leon revient vers Izia. 

 

LEON 

Elle t’écoute plus que moi désormais. 

 

Leon et Izia regardent les enfants rentrer. 

 

LEON 

Allez viens, rentrons. 

 

 

INT. JOUR – ENTREE DE LA MAISON DES WHITE 

 

Izia et Leon rentrent dans la maison. Leon ferme la porte. 

 

LEON 

Tu vas devoir passer tes journées seule désormais. 

 

 

IZIA 

Ce n’est pas grave, je m’occuperai de la maison en votre absence. 

 

LEON 

Tu es différente des autres. Pas seulement d’apparence je veux dire. J’ai vu comment tu 
prenais soin d’Emily, tu lui parlais… Eldon ne t’a pas placée ici par hasard. 

 

IZIA 

Je ne vois pas où vous voulez en venir monsieur. 

 

Il regarde Izia. 

 

LEON 

Laisse tomber. C’est moi qui deviens parano. J’ai remarqué que tu lisais souvent des histoires 
pour Emily, tu aimes lire ? 

 

IZIA 

Je trouve ça fascinant, même si les histoires de princes et de princesses se ressemblent toutes 
un peu. 

 

LEON 

Viens avec moi, j’aimerais te montrer quelque chose. 
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Leon monte l’escalier, Izia le suit. A l’étage ils se dirigent jusqu’à une porte au fond du couloir. 
Leon sort un trousseau de clés de sa poche et ouvre la porte.  

 

 

INT. JOUR – BUREAU DE RACHEL 

 

Leon et Izia entrent dans le bureau. Des étagères sont disposées de partout, remplies de 
livres. 

La pièce est sale, poussiéreuse, des toiles d’araignées dans les coins. 

 

 

LEON 

C’était le bureau de ma femme, je n’ai pas remis les pieds ici depuis qu’elle nous a quittée. 

 

Izia inspecte la pièce du regard. 

 

LEON 

Elle était écrivain, mais elle détestait les holo-books. Elle disait qu’elle préférait l’odeur des 
livres, du papier, de l’encre. Elle s’est mise à récupérer tous les vieux bouquins qu’elle 

trouvait. 

 

Leon se dirige vers le bureau au fond de la pièce. Il dépoussière quelques photos se trouvant 
dessus. Il retourne vers Izia. 

 

LEON 

Tiens, je te donne les clés, si tu mets un peu d’ordre dans cet endroit, tu pourras venir lire ici 
autant que tu veux. 

 

Il tend les clés à Izia. Elle les prend. 

 

IZIA 

Merci, monsieur. 

 

LEON 

Ne me remercie pas, c’est normal. Tu me la rappelles parfois. 

 

Leon se dirige vers la sortie. 

 

LEON 

 Il faut que j’aille travailler, pense à aller récupérer Emily tout à l’heure.  

 

Izia se retrouve seule dans la pièce. Elle en fait le tour, inspecte tous les recoins. 
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IZIA (OFF) 

Mes journées se résumaient à ça désormais. Le matin j’emmenais Emily à l’école, le soir je 
retournais la chercher et entre,  je passais tout mon temps dans cette pièce. J’ai lu la quasi-

totalité des livres qui s’y trouvaient, parfois même plusieurs fois. J’ai découvert de nouvelles 
choses, je me suis ouverte à de nouveaux chemins de pensées. Ma conception du monde a 

évolué. 

 

 

EXT. JOUR – CHEMIN ENTRE L’ECOLE ET LA MAISON 

 

Fin de journée. Emily et Izia rentrent à la maison. Izia tient Emily par la main. Emily est 
contrariée, elle commence à pleurer. 

 

IZIA 

Qu’est-ce qu’il ne va pas Emily ? 

 

EMILY 

C’est les autres à l’école, ils ont été méchants avec moi aujourd’hui. 

 

IZIA 

Qu’est-ce qu’ils t’ont fait ? 

EMILY 

Ils se sont moqués de moi parce que j’ai pas de parents, parce que je leur ai dit que c’était un 
robot qui s’occupait de moi. 

 

Elles s’arrêtent de marcher, Izia se met à hauteur d’Emily. 

 

IZIA 

Tu te souviens de l’histoire de Cendrillon, celle dans ton livre ? 

 

EMILY (En sanglotant) 

Oui. 

 

IZIA 

Tu te souviens comment les sœurs de Cendrillon étaient méchantes avec elles ? 

 

Emily hoche la tête. 

 

IZIA 

Et pourtant qui est la princesse la plus heureuse à la fin ? 

 

EMILY (En sanglotant) 

C’est Cendrillon. 
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IZIA 

Exact. Quoi qu’ils puissent dire, tu ne dois pas les écouter, d’accord. A la fin ça sera toi la 
princesse, et plus personne ne se moquera de toi. 

 

Izia sert Emily dans ses bras. 

 

 

INT. SALLE D’INTERROGATOIRE 

 

Izia semble perdue dans ses pensées. 

 

INSPECTEUR (Voix étoufée) 

Izia ? Izia vous m’entendez ? Izia ? 

 

Izia revient à elle. Elle regarde l’inspecteur. 

 

INSPECTEUR 

Vous allez bien ? 

 

IZIA 

Oui, excusez-moi. Je me suis perdue. Dans mes souvenirs…  

 

INSPECTEUR 

Vous êtes sûre ? 

 

IZIA 

Oui, ça va aller. 

 

L’inspecteur tourne une page du dossier. Il prend un air maussade à la vue de ce qu’il y 
découvre. 

 

INSPECTEUR 

Je suis par avance désolé de vous demander ça mais je dois vous demander de me raconter ce 
qu’il s’est passé il y a un mois, la nuit du 29 Mars. 

 

Izia devient nerveuse. 

 

INSPECTEUR 

Détendez-vous. Encore une fois, prenez tout votre temps. 

 

Un silence s’installe. 

 

IZIA 

Un soir, Emily est tombée dans les escaliers, pas de très haut, mais assez pour qu’elle se casse 
la cheville. Un bête accident. J’ai dû appeler son père pour qu’il vienne la chercher et qu’il 

l’emmène à l’hôpital. C’est en revenant à la maison que c’est arrivé. 
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INT. NUIT - VOITURE DE LEON 

 

Leon conduit la voiture. Emily est sur le siège arrière derrière Leon. Elle dort et a un pied 
dans le plâtre. Izia est assise à côté d’elle. Leon conduit la voiture. 

 

IZIA (OFF) 

Leon était furieux après moi. 

 

LEON 

Je ne t’avais donné qu’une seule mission, tu devais veiller sur elle. 

 

IZIA 

Je m’excuse, je l’ai quittée des yeux une seule seconde, ce n’est pas ma faute. 

 

LEON 

Une seconde hein ? Imagine si elle était tombée de plus haut, ça aurait pu être bien pire… 

 

IZIA (OFF) 

Il n’arrêtait pas de crier, ça devenait insupportable. 

 

LEON 

…elle est tout ce que j’ai, je ne supporterais pas de la perdre, encore moins par ta faute. 

 

Izia l’interrompt. 

 

IZIA 

Et à moi vous croyez que ça ne me fait rien ? 

 

 

LEON 

Comment pourrais-tu ressentir la moindre chose ? Tu n’es qu’une boite de métal, comme les 
autres. 

 

IZIA 

Vous n’êtes jamais là pour elle. C’est moi qui la réveille tous les matins et qui vais la coucher 
tous les soirs. C’est moi qui la fais rire et pleurer. C’est moi qui m’occupe d’elle tous les jours 

pendant que vous êtes absent. Je suis sa seule famille, vous n’êtes qu’un inconnu habitant 
sous le même toit. 

 

LEON 

Je t’interdis de… 

 

La voiture se fait percuter par un camion. Elle effectue quelques tonneaux et finit au bord de 
la route. Izia est sonnée, l’impact lui a perforé le visage. Elle regarde en direction de Leon, qui 
a la tête plaquée contre le volant et le visage en sang. 
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IZIA (OFF) 

Dans la dispute Leon n’a pas vu le feu, un camion nous a percuté du côté passager. La voiture 
a roulé sur plusieurs mètres. L’impact m’a secoué. Quand j’ai repris connaissance, j’ai vu Mr 

White, il était couvert de sang. 

 

Izia regarde à côté d’elle. Emily n’est plus là. 

 

 

IZIA (Appelant) 

Emily ? EMILY ! 

 

Izia regarde à travers la fenêtre latérale brisée. Elle voit le corps d’Emily étendu sur le bord 
de la route. Elle essaie de sortir de la carcasse. Son pied est bloqué sous le siège passager. Elle 
le pousse et se dégage. Elle sort de la voiture par la fenêtre brisée et marche jusqu’à Emily. 
Izia la prend dans ses bras. 

 

IZIA (Sanglotant) 

Emily. 

 

Izia marche jusqu’à la carcasse de la voiture, le corps d’Emily dans ses bras. Elle s’assied, dos 
contre la carcasse. 

 

IZIA (OFF) 

Le choc a projeté Emily en dehors de la voiture, par la vitre latérale. 

 

 

INT. SALLE D’INTERROGATOIRE 

 

Izia tremble. 

 

IZIA 

Emily est morte sur le coup, tout comme M. White. 

 

Derrière une vitre teintée, Eldon regarde la scène. Il saisit son téléphone et envoie un 
message. Le téléphone de l’inspecteur sonne. Il le regarde puis ferme le dossier. 

 

INSPECTEUR 

Je sais que ça a été difficile pour vous de vous remémorer tout ça. 

 

IZIA 

Vous, vous vous remémorez. Moi je me souviens de chaque détail, passant en boucle dans ma 
tête. 

 

INSPECTEUR 

J’en suis désolé.  
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L’inspecteur plie ses affaires. 

 

INSPECTEUR 

Je vais devoir vous laisser maintenant. Quelqu’un d’autre désire vous parler. 

 

L’inspecteur se lève et marche en direction de la porte. Il ouvre la porte. 

 

 

INSPECTEUR 

Je suis encore sincèrement désolé. 

 

L’inspecteur quitte la salle et ferme la porte. Quelques minutes passent. La porte s’ouvre et 
Eldon entre dans la salle. Izia prend un air étonné. 

 

IZIA 

Vous ? Qu’est-ce que vous faites ici ? 

 

ELDON  

Ne dis rien, tu en as déjà assez dit. 

 

Eldon va s’asseoir sur la chaise en face d’Izia. 

 

ELDON 

J’ai voulu venir te parler après que l’on t’ait récupéré sur les lieux de l’accident. Plusieurs fois 
même. Mais je n’en ai jamais trouvé la force jusqu’à aujourd’hui. J’en ai voulu à la terre 
entière. Mais en réalité, la seule personne fautive dans toute cette histoire, c’est moi. 

Izia est confuse. 

IZIA 

Que voulez-vous dire ?  

 

ELDON 

Je travaille ici. Depuis la mort du fondateur, c’est moi qui suis à la tête de cette entreprise. Il y 
a quelques années, nous avons commencé des recherches sur la création de cerveaux 

artificiels. Nous pensions qu’il était possible de recréer artificiellement le cerveau humain. 
Cependant, aucune de nos expériences n’a abouti. Nous n’arrivions pas à recréer le même 

fonctionnement à partir de rien. C’était beaucoup trop complexe. Nous étions dans une 
impasse. Alors on a fait ce que l’on fait toujours lorsqu’on est dans une impasse, on a triché. 

Nous avons réorienté nos travaux sur la numérisation du cerveau humain. 

 

IZIA 

Vous transfériez des gens dans des corps mécaniques... 

 

ELDON 

Pas exactement, nos études portaient sur des personnes venant de décéder. Le cerveau n’est 
qu’un ensemble de données qui interagissent entre elles. Nous pensions pouvoir récupérer 

l’architecture de ce réseau pour qu’il soit recréé artificiellement. Le corps mécanique 
adopterait alors la même manière de penser que l’hôte défunt, mais n’aurait aucun souvenir 
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de son ancienne vie, tout recommencerait de zéro. Mais là encore ce fut un échec, le conseil 
d’administration avait trop peur de l’impact que cela aurait pu avoir. Bien que tout était prêt 

pour, nous n’avons pas pu commencer les expérimentations humaines. 

 

Eldon s’arrête un instant. 

 

ELDON 

Et puis, Rachel est morte… J’étais effondré, je ne pouvais pas me résoudre à la voir partir, 
alors, je l’ai numérisée. Je passais voir Leon régulièrement mais il n’était presque jamais là. 
Emily encore moins. Il disait que la voir lui rappelait trop Rachel, que c’était insupportable. 

C’est là que j’ai eu l’idée. Notre nouveau modèle d’androïde devait sortir, alors j’ai transféré 
Rachel dans la tête de l’un d’entre eux, dans ta tête. 

 

Izia regarde Eldon, pétrifiée. 

 

IZIA 

Comment avez-vous pu faire ça ? 

 

ELDON 

J’étais désespéré, je pensais bien faire… 

 

IZIA 

Et vous croyez que ça vous donne le droit de jouer avec la vie ? Rachel est morte, je ne suis 
pas elle. Et maintenant les deux personnes que vous vouliez protéger sont mortes. Et tout ce 
que vous trouvez à dire c’est que vous pensiez bien faire ? Vous auriez dû vous étouffer avec 

votre désespoir 

 

ELDON 

Je sais. 

Un silence s’installe. 

 

IZIA 

Vous allez me tuer aussi maintenant, n’est-ce pas. 

 

ELDON 

Il n’y a que moi et quelques personnes de mon équipe qui soient au courant de ce que j’ai fait. 
Si ton existence venait à se savoir, c’est toute l’entreprise, et tout ce qu’elle a apporté depuis 

tant d’années qui viendrait à disparaitre. 

 

Eldon sort une seringue de sa poche de veste. Il la pose sur la table. 

 

 

ELDON 

Ce sont des nano machines. Elles vont infecter ton réseau de neurones et dégrader ton 
système. Donne-moi ton bras. 
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Izia prend une mine dédaigneuse. 

IZIA 

Oui, monsieur. 

 

Izia tend son bras droit à Eldon. Il saisit la seringue. 

 

ELDON 

N’aie pas peur. Tu ne sentiras rien. 

 

IZIA 

Je n’ai pas peur. Toutes les raisons d’avoir peur m’ont été enlevées. Les princes, les 
princesses, rien n’est vrai. Au final, il n’y a que des gens comme vous. C’est tout ce qu’il reste. 

 

Eldon appuie sur la seringue. Quelques secondes après, Izia s’effondre sur la table. Eldon se 
lève et sors de la salle. Seul le corps d’Izia reste, inanimé, au centre de la pièce. 

 

Anthony Berthelier 
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CONVERSATION DANS LE MIROIR 
 

Le silence dans le laboratoire de docteur X n’a jamais été aussi écrasant. Il y a quelques 

années, il était très apprécié dans la communauté scientifique pour sa vision futuriste et pour 

les risques qu’il prenait. Son nom était mentionné chaque fois qu’on parlait de biotechnologie. 

Pourtant,  il est devenu un homme solitaire et déconnecté de la société d’aujourd’hui et il est 

difficile de s'imaginer comment et pourquoi. Il n’a pas eu d’enfants. Sa femme l’a quitté le jour 

où il a décidé de dédier tout le reste de sa vie à son nouveau projet. Personne ne sait  encore 

de quoi il s’agit, mais c’est sûr qu’il n'est plus le même. Il a perdu son caractère vivace et 

exubérant  Il est peut-être devenu fou, ou, comme quelques-uns affirment, il est sénile. Le 

vieillissement l'a marqué. Il travaille tout seul dans son laboratoire et un jour, on le trouve 

effondré au sol avec tous ses appareils cassés et dispersés autour de lui. Il lui semble difficile 

de se lever et de retrouver son souffle, comme s’il se réveillait après un très long sommeil. 

Avec un grand étonnement sur son visage il regarde autour de lui comme si c’était la 

première fois. Le lieu a un air familier, mais il n’arrive pas à l’identifier dans sa mémoire. Ses 

yeux, autrefois brillants, sont maintenant dépourvus de vie, d’essence humaine. Il fait des 

efforts immenses pour rester conscient et de ne pas tomber dans le vide.  

- Où suis-je ? Que s'est-il passé? 

 

Il n’arrive même pas à aller jusqu'au bout de ses pensées, il sent un frisson froid dans tout son 

corps. Une voix monotone, calme et presque mécanique lui répond : 

- On est dans notre laboratoire. L’expérimentation a réussi.  

Il se sent débordé par les événements. Il ne sait pas par quoi commencer : le fait qu’il y ait un 

robot avec lui capable de communiquer ou le fait qu’il est supposé être dans son laboratoire 

mais qu’il ne le connaît pas.  

- De quelle expérimentation parles-tu? Et pourquoi je ne me rappelle de rien ? 

- Je ne peux pas te donner toutes les réponses. Je sais que ça peut paraître accablant pour le 

moment, mais fais-moi confiance. Tu vas finalement trouver tout ce que tu cherches. Et ce 

moment va être soit l’accomplissement de ta vie, soit ta perdition. Il n’y a pas de retour.  

Cette réponse, censée  lui apporter un peu de sérénité et de calme, ne parvient qu'à le 

troubler. Il ne sait pas s'il doit se sentir coupable de quelque chose ou si ses actions ont eu 

d'autres répercussions plus graves que le fait de perdre sa conscience.   

- Je vois que tu es un peu confus. Ça va venir, tous les souvenirs. Je peux t’aider. Ton nom est 

professeur X. Tu es un scientifique renommé qui a réussi à faire l'impossible. 

Pour le professeur X, le plus confus de toute cette expérience est le fait qu’il n’arrive pas à 

identifier cette entité qui lui parle. Tout se passe comme dans un rêve. La douleur physique 

n’est pas là, en revanche la fatigue, la sensation d’être épuisé et l’anxiété sont présentes.  Le 

plus inquiétant c’est qu’il a  l’impression que le robot arrive à lire ses pensées, qu’il se trouve 

dans sa tête. Mais la soif de savoir ce qui s’est passé, de connaître la vérité sont plus fortes. Le 

seul moyen de trouver les réponses semble être cette voix résonnant dans l’obscurité de sa 

conscience.  
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- D’après ce que tu m’as dit, je suis un scientifique en train de faire la découverte la plus 

importante de sa vie. Pourquoi est-ce que je ne me rappelle pas de ça, si c’était si important 

pour moi?  

- Peut être que tu n’es pas encore prêt à savoir la vérité. Ne te laisse pas déborder par tes 

sentiments. Le passé n’a plus de sens pour nous.  Il est temps qu’on regarde vers le futur, 

l’innovation et les possibilités infinies qui nous attendent.  On est capable d’écrire notre 

propre destin.      

- Ton avenir semble une éternité de solitude et angoisse.  Tu parles avec la fierté d’un 

créateur qui pense avoir découvert toutes les réponses. Mais tu oublies que l’on n’est pas 

maître de nos vies, qu’on vit chaque jour guidé par nos sentiments, que ce soit l’amour, la 

haine ou l’espoir.  

- Cela est peut-être vrai, mais nous, on propose la liberté, le déchaînement de la fragilité de 

l’âme, une vie en dehors de l’ombre de l’inquiétude et de l’inconnu.  

- Mais c’est ça qui nous définit comme être humain… 

Le professeur se sent révolté par ces commentaires. L’intention de désobéir aux lois de 

l’univers n’a jamais eu les résultats attendus. La vie est d’autant plus précieuse qu’elle est 

éphémère et l’idée d’altérer le déroulement naturel de la vie lui semble inconcevable.  

- J’ai eu une femme, il y a longtemps. Elle était l’amour de ma vie, ma raison d’être. Je me 

rappelle qu’on était très heureux ensemble, mais je ne sais pas pourquoi je ne la trouve plus 

parmi mes souvenirs. C’est juste de la solitude et de la tristesse. Je me demande pourquoi j’ai 

laissé partir la raison de ma vie. 

- Les choses se sont passées comme prévu, dès le début. Tu voulais être le meilleur, tu avais 

un but précis et ton travail était ta vie.  Tu as laissé en fait quelque chose de trivial pour 

devenir le maître du temps.  

- Maintenant, j’ai l’impression d’avoir perdu au jeu de la vie.  

- Ce n’était pas un choix facile, mais la grandeur demande des sacrifices, de la détermination. 

C’est écrit dans les histoires du monde entier : la création est le résultat d’un sacrifice 

cosmique. Le maître Manole a enterré sa femme dans les murs de son monastère1. Tu as 

renoncé à ton amour, mais l’écho de ta création durera pour une éternité.  

Le professeur essaye d’assimiler toutes ces informations. Il cherche dans les coins de sa 

mémoire l’identité qu’il a perdue. Il ne se reconnaît plus, ou plutôt, il ne reconnaît pas cette 

personne décrite par la voix robotique. Est-ce vraiment lui? Ce savant fou qui a renoncé à tout 

pour la fierté du créateur, qui a réussi à effacer les limites imposées par l’univers ? 

Si c’est le cas, quelle est cette magnifique et tragique création? Il sait très bien que toutes les 

informations se trouvent dans le laboratoire. Il cherche avec un regard observateur les 

indices pour découvrir ce grand mystère. Les sentiments de mécontentement et déception 

d’avant commencent peu à peu à disparaître. La seule chose qui le motive à continuer est la 

promesse de la découverte de quelque chose inimaginable, exceptionnelle. En plus, il 

                                                           
1
 Référence au mythe traditionnel roumain du maître Manole (Le monastère de la rivière Arges) 
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commence à ressentir aussi la fierté d’avoir réussi son projet, même si sa finalité lui reste 

inconnue.  

Toutes ses pensées ont coulé rapidement dans sa tête. Il a l’impression qu’une éternité s'est 

écoulé avant d’entendre de nouveau la voix mécanique : 

- J’observe que tu as finalement renoncé à ces préoccupations triviales d’homme : tes 

sentiments. C’est la meilleure décision que tu pourras prendre dans ces circonstances : on ne 

peut pas changer le passé.  

- En effet, il y a quelque chose qui m’intrigue beaucoup. Je veux savoir : qui es-tu ? 

- Tu vas tout connaître au bon moment. C’est toi qui va le découvrir tout seul. Je peux juste te 

dire que je fais parti de toi.  

- Parti de moi ? Je ne comprends pas… 

- Tu vois tout cet équipement ici dans le laboratoire? Tu dois te rappeler de quelque chose. 

C’était ta maison pendant plus de dix ans. 

Il regarde de nouveau avec inquiétude autour de lui.  Une partie de sa conscience reconnaît 

son bureau, la façon ordonnée dans laquelle il organise ses affaires avec les notes de chaque 

jour et la paire de lunettes posée sur les cahiers. Il se demande pendant une seconde 

comment cela se fait qu’il arrive à voir très bien sans elle, alors qu’elle lui est indispensable en 

temps normal. Mais il renonce vite à cette idée. L’écran de son ordinateur capte toute son 

attention.  Il regarde avec fascination le prototype du robot qu’il avait construit. Il devait 

beaucoup ressembler aux êtres humains. Mais celui-ci  ressemble beaucoup à… lui.  

- Mon Dieu, pourquoi j’ai voulu faire une telle chose? Un robot qui me ressemble.  

- Il représente l’aboutissement d’une décennie de travail, il est ta création finale, la perfection 

elle-même. Tu m’attends depuis très longtemps avec un désir et un pathos prouvés par un 

petit nombre de personnes dans ce monde. Je suis ta réussite, ton sauveur, je suis toi. 

Les derniers mots ont été comme un réveil à la réalité, laissant derrière lui un amalgame 

d'idées et de souvenirs troublants. En quelques secondes, toute sa vie se déroule devant ses 

yeux. De l’enfant fragile et sans défense qui promettait aux étoiles qu’un jour il  deviendrait 

immortel comme elles, au sourire chaud et timide de sa femme, jusqu’aux nuits amères dans 

le laboratoire. Oui,  il voulait l’immortalité... Oui,  il l'a ardemment désirée jusqu’à la dernière 

minute. Des jours et des années sont passés comme un instant dans son sanctuaire. Les gens 

pensaient qu’il était fou, mais qu’est-ce qu’ils savaient de la grandeur de ses idées, de son 

avenir et de comment, un jour, son nom allait être sur les lèvres de chaque personne dans le 

monde. Peut-être qu’ils étaient ignorants, mais il savait qu’il allait réussir. Et il a réussi. Il 

savait qu’il avait réussi même avant d’appuyer sur le bouton. 

« Vous êtes sûr que vous voulez faire le transfert? ». « Confirmer » 

Il comprend maintenant la confusion initiale, les lunettes, la voix métallique. Le robot fait 

vraiment partie de lui. Le robot c’était lui. 

_____________________________________________________________________________________ 
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Dans le coin du laboratoire le corps de professeur X reste effondré au sol avec tous ses 

appareils cassés et dispersés autour de lui. Il est sans souffle, avec un regard vide. De l’autre 

côté de la chambre le robot, d’une ressemblance incroyable, le regarde sans arrêt. Le sourire 

de son visage marque la réussite, marque le jour pendant lequel, pour la première fois, la 

conscience humaine a été transférée à une machine.  

 

Madalina Cercel 
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LA FANAISON DU BONHEUR 

 
« Madame, Mademoiselle, Monsieur bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale 
consacrée au 90ème anniversaire de la signature du traité de Séoul. Ce traité, signé lors de la 
fin de la troisième guerre mondiale, a eu pour but d’éviter tout nouveau conflit mondial en 
tirant les leçons des anciens traités de Versailles et de Paris. Il a été signé par l’ensemble de la 
communauté internationale lors du Sommet Extraordinaire de l’ONU à Séoul le 18 Février 
2086, ce qui était une grande première à l’époque. Ce traité pose alors les bases du monde 
que nous connaissons tous aujourd’hui : partage équitable des richesses au niveau mondial, 
prise en compte du bonheur dans l’évaluation d’un pays, orientation professionnelle dès 12 
ans grâce au test LUCAS qui permet désormais à tous les jeunes de découvrir leurs aptitudes 
et sensibilités innées, ce qui a abouti à la spécialisation de chaque région du monde dans 
l’enseignement d’une discipline, et j’en passe. Ainsi donc, le … » 
 
“Non mais quel con ce journaliste, comme si on savait pas tout ça ! ” dit-elle en éteignant la 
télévision d’un coup de pied dans la télécommande. Cette rengaine de l’anniversaire du traité 
de Séoul lui avait été rabâchée toute la journée, dans le bus, à l’école, sur les panneaux 
d’affichage géants dans les rues, mais elle avait décidé que chez elle, elle serait tranquille et 
pourrait enfin se fermer au monde extérieur. Ah le monde extérieur, comme s’il pouvait être 
intéressant ce monde-là, comme s’il pouvait être beau ! Elle ravala sa rancœur contre ce 
journaliste gominé et se dirigea vers celui sur qui elle avait toujours pu compter pour trouver 
le soutien qu’elle cherchait : le frigidaire. Son si cher ami lui fournit alors un pot de crème 
glacée saveur brownie et elle alla s’encastrer au fond de son canapé, camouflée sous son plaid 
et devant son vieux film d’amour préféré “The Holiday”. Pour Julia, c’étaient ces histoires 
d’amour qui étaient les plus belles : avant qu’elles ne commencent, elle savait déjà qu’elles 
étaient vraies et qu’elles dureraient pour toujours. Pas comme celles de la vraie vie, pas 
comme la sienne …  
 
“C’est fini Julia”. Elle ne pouvait pas s’empêcher de ressasser ces mots qu’il avait lâchés 
comme une bombe. Ça faisait déjà quelques jours qu’il lui semblait distant, mais de là à ce 
qu’il prononce ces mots et la laisse plantée là. Trois semaines s’étaient écoulées depuis que 
Romain l’avait abandonnée sous le porche de l’école d’architecture et rien n’avait été plus 
difficile que de retourner jour après jour dans ce lieu qu’elle adorait. La salle principale qui lui 
rappelait leurs délires durant les cours d’histoire de l’architecture était devenue synonyme de 
torture car elle devait y passer la majeure partie de ses journées. Même la compagnie de Zoé 
n’y changeait rien : les journées lui paraissaient d’une longueur extrême.  
Zoé était arrivée du nord du continent juste après sa première orientation à 12 ans. Dès son 
arrivée, l’intendance avait fourni à Zoé un appartement dans le même quartier que Julia, et 
hasard ou destin, elles s’étaient tout de suite entendues. Elles s’étaient bien sûr découvert 
leur passion pour l’architecture et le design, mais aussi quelques autres domaines qui les 
surprirent autant l’une que l’autre, comme la culture pop des années 1990, et la natation. 
Leurs heures de discussion à propos de tels ou tels boys-band ridicules s’étaient fondues en 
jours, ces jours en semaines, ces semaines en mois et elles avaient fini par devenir 
inséparables.  
 
“Julia vous pouvez tout me dire, j’ai été jeune aussi.”  

Ça devait être il y a longtemps ! Non mais de quoi elle se mêle cette prof. Et puis qu’est ce qui lui 
prend de venir me voir à la fin du cours pour parler chiffon, comme si on était de vieilles copines 

? On a pas élevé les vaches ensemble !  
“Vous semblez absente ces derniers temps, votre exposé sur les travaux du baron Haussmann 
était très décevant.” 

Mais évidemment qu’il était décevant, mon binôme devait être Romain. J’ai dû tout me taper 
toute seule au dernier moment pour éviter de supporter son visage une seconde de plus. 

“Vous ne dites rien ?” 
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Oulala elle commence à me saouler la mère Bodin avec son interrogatoire !  
Elle dodelina de la tête pour signifier un non.  
“C’est à cause de Romain ?” 

Wow wow wow, on stoppe la partie, mamie ! Qui est-ce qui a pu lui balancer ça ?  
Elle mobilisa toute ses forces pour essayer de faire sortir de son cerveau embrumé, le nom de 
celui ou celle qui aurait pu la trahir. 
“Zoé est venue m’en parler.” 

La garce ! 
“ Elle dit que vous ne mangez pas assez, que plus rien ne vous importe … Je pense que vous 
nous faites une petite dépression. 
-  C’est quoi une dépression ?” demanda alors Julia qui prononçait là sûrement ses premiers 
mots de la journée. 
 
Dès que Rennt ouvrit la bouche, il confirma instantanément la première impression de Julia à 
son sujet : ce gars-là, il n’allait pas falloir lui chercher les poux dans la tête. 
“Si vous êtes là ce n’est pas de votre fait, mais bien celui de votre entourage qui n’a pas joué 
son rôle. Le rôle de vos proches était de vous soutenir dans l’épreuve qui vous a amenée là. Ici 
vous allez passer par toutes les épreuves auxquelles vous auriez dû être confrontés dans 
votre vie pour retrouver le chemin du bonheur et de l’équilibre, mais de manière intensive. 
Vous allez peut-être être secoués durant ce stage de «ré-initiation» mais nous avons 
l’habitude et nous sommes des professionnels de l’accompagnement. Vous êtes entre de 
bonnes mains ! Vous commencerez dès aujourd’hui avec des épreuves d’affection et 
d’attachement. Vous enchaînerez demain sur votre exercice de compassion. Une fois tout ceci 
accompli, vous serez prêts à retourner chez vous. ” 
 
Ce petit discours d’introduction présageait de longues séances d’exercices dont elle n’aurait 
rien pu dire. Quelles pouvaient bien êtres ces épreuves dont Rennt avait parlé ? Elle, qui ne 
savait pas ce qu’était une dépression, ne pouvait qu’ignorer l'existence de ce centre, enfoncé 
au plus profond des territoires du Nord. Ces épreuves commençaient à lui trotter dans la tête 
et elle n'arrêtait pas de se demander ce qui pouvait se cacher derrière tous ces titres. Elle 
n’allait pas tarder à obtenir des réponses puisqu’elle se dirigeait comme les autres vers le 
premier sous-sol pour subir ses premières épreuves.  
 
Des chatons. Des chatons sur les tables, des chatons sur les fauteuils, des chatons partout. Elle 
n’y comprenait plus rien. Rennt avait parlé d’épreuves mais là elle ne voyait vraiment pas ce 
qui se profilait concernant l’exercice. 
“Le test consiste à rester dans cette pièce. Les évaluateurs et moi-même vous observerons 
grâce à ces caméras et dès que nous estimerons que vous avez réussi l’épreuve, nous 
viendrons vous chercher pour passer à l’étape suivante. Des questions ? 
- Comment on va faire pour manger ? 
- On doit faire quoi ? 
- Où sont les toilettes ? 
- Je suis allergique aux poils de chat. ” 

Trop tard, il est déjà reparti. Tu parles d’une aide. Et puis qu’est-ce qu’on va faire avec ces 
chatons ? Réfléchis Julia, plus vite tu comprends ce qu’on veut de toi et plus vite tu pourras 

quitter cet endroit. 
Les couloirs d’un blanc trop propre transpiraient la saleté qu’on avait voulu cacher avant leur 
arrivée. La pièce où elle était voulait paraître plus chaleureuse mais les couleurs criardes et la 
décoration kitch lui faisait plutôt penser aux clips de ces groupes des années 1990 qu’elle 
appréciait tant. Elle se fraya un chemin jusqu’au premier fauteuil, écartant quelques chatons 
du bout du pied pour ne pas les écraser et prit sur ses genoux celui qui la regardait fixement 
depuis le fond du coussin.  

Pourquoi ces chatons ? C’était quoi déjà le titre de l’épreuve ? A oui, l’affection. Mais qu’est-ce 
qu’ils veulent qu’on fasse avec ces chats ? Ils veulent qu’on soit affectueux c’est ça ? C’est 

vraiment nul comme test ! Bon ben c’est parti pour les gratouilles on va bien voir si ils viennent 
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me chercher. Il commence à ronronner donc c’est que je suis sur la bonne voie. Ça devrait plus 
tarder normalement, enfin si c’est ce qu’il faut faire. 

“Zoha et Julia, vous pouvez sortir !” cria Rennt en ouvrant la porte. Julia n’avait pas remarqué 
Zoha avant que Rennt ne l’appelle mais elle vit qu’elle était en train de reposer un chaton au 
sol. Elle n’était donc pas la seule à avoir compris le but de l’exercice. 
“Bravo les filles, vous avez su vous laisser attendrir par ces petites bêtes, ce qui en soit n’est 
pas très dur, vous en conviendrez mais cela nous permet de nous faire une première idée du 
degré de dépression auquel vous êtes. Vous pouvez aller patienter dans le foyer au bout du 
couloir en attendant que les autres vous rejoignent.” 
Depuis le départ de Rennt, il régnait dans la pièce un silence lourd et pesant que Julia se 
refusait de briser craignant de rendre l’instant encore plus étrange qu’il ne l’était déjà. Rennt 
arriva avec trois nouvelles recrues et un autre inspecteur le rejoignit rapidement avec le reste 
de la salle. 
 
“Vous avez tous réussi la première épreuve de votre «ré-initiation». Vous allez donc 
commencer la deuxième dès à présent. Pour cela, nous vous avons ramené les chatons que 
vous avez choisi tout à l’heure et vous allez devoir rester dans cette salle jusqu’à ce que nous 
vous appelions.”  
Une fois que chacun eût retrouvé le chaton qu’il avait câliné quelques minutes plus tôt, 
personne ne sut qu’en faire. Tous se regardèrent dans le blanc des yeux en passant 
machinalement la main dans la fourrure des animaux. Le temps suspendit ainsi son cours 
jusqu’à ce que Rennt revienne dans le foyer pour les emmener tous dans une nouvelle salle. 
La pièce où Julia avait été enfermée ressemblait à un appartement modèle qu’on pouvait 
trouver dans les magasins d'aménagement typique des régions du Nord. Elle s’était retrouvée 
là sans même se rendre compte qu’elle tenait toujours son petit animal au creux de ses mains.  
 

Et maintenant, qu’est-ce que je dois faire ? Pourquoi est-ce qu’ils nous ont séparés ? Sûrement 
pour éviter que ceux qui trouvent la solution ne soient copiés par les autres. A partir de 

maintenant, je suis seule. 
 
Elle se mit à tourner en rond tel un lion en cage et son chaton se mit à la suivre en 
fanfaronnant comme s’il défilait. Julia ne le remarquait pas ; elle continuait de faire les cent 
pas en essayant de trouver le moyen de sortir de cet appartement témoin. Le bruit d’une 
chute la sortit de sa réflexion et en se retournant, elle trouva la petite boule de poil affalée sur 
le tapis, les pattes toutes emmêlées. Elle ne put se retenir et pouffa en voyant le chaton 
essayer de se relever et tomber de nouveau. Ce pouffement ne voulait pas sortir et ne faisait 
que monter et descendre dans son ventre. Il n’en finissait plus de monter en puissance et elle 
n’avait plus d’autre choix maintenant que de déployer sa gorge et d’éclater d’un rire plein et 
entier. Elle riait, riait à n’en plus finir, les larmes lui montaient aux yeux, ses abdominaux la 
faisaient souffrir mais elle continuait à rire de plus belle, simplement du fait de se sentir de 
nouveau heureuse ici et aujourd’hui. Lorsque les derniers hoquets eurent fini de la secouer, 
des larmes de joie coulaient encore sur ses joues mais elle remarqua que le chaton qui avait 
fini par se redresser, la regardait maintenant de cet air interloqué que peuvent prendre les 
chats en penchant la tête. Elle se rua alors sur lui, le mis KO d’une seule grimace et se mit à le 
chatouiller jusqu’à ce qu’il comprenne et commence à jouer avec elle. 
Ils jouèrent ainsi jusqu’à ce que le chaton n’en puisse plus et aille se lover sur le canapé pour 
s’endormir. Une fois le petit fauve endormi, Julia se retrouva seule, et se sentie seule comme 
jamais auparavant. Son regard glissait le long des murs de sa cellule, passant de meuble en 
meuble, pour enfin s’échouer sur la porte. A peine eut elle dévisagé le loquet que celui-ci 
pivota laissant apparaître Rennt. 
“ Julia, c’est bon tu en as fini pour aujourd’hui. 
- Je peux le prendre, demanda-t-elle en désignant du menton la petite boule de poil enroulée 
au fond du sofa. 
- Tu n’en auras plus besoin mais tu peux l’emmener si tu veux.” 
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Elle se dirigea silencieusement jusqu’au canapé et le prit dans ses bras avant de suivre Rennt 
dans les couloirs. Il la laissa dans un dortoir où elle pourrait enfin se reposer après cette 
première journée. Elle entendit de l’autre bout du dortoir un bruit et reconnu Zoha. Elles 
étaient seules dans le dortoir et se regardaient maintenant, comme deux fauves qui se jugent 
avant l’attaque. 
 
“C’est ta première fois ici ?”  
Zoha avait brisé ce moment sans prévenir, comme un coup de fouet qui claque dans l’air et 
dont on entend chaque écho se répercuter sur les murs jusqu’à ne former plus qu’un smog 
sonore que seule une réponse peut dissiper.  
“ Oui. Pas toi ? 
- Non. Ça fait dix cycles de «ré-initiation» que je suis ici.  
- Dix cycles ! Mais ça fait combien de temps que t’es pas sortie ? 
- Environ un mois, mais je me rends plus vraiment compte. 
- Mais comment ça se fait, t’arrives pas aux autres exercices ? 
- Si mais je fais exprès de planter le dernier pour pouvoir continuer mes recherches. 
- Tes recherches ?” 
Lors de son premier passage, elle avait échoué à la dernière épreuve et pour son second 
passage elle avait reconnu une fille dans l’épreuve de compassion. Elle lui expliqua alors que 
depuis son arrivée, elle avait remarqué que les dépressifs qui ne passaient pas les deux 
premières épreuves étaient réutilisés dans les «ré-initiations» suivantes. Julia entendait son 
discours mais elle ne pouvait ni y croire ni résister plus longtemps aux appels incessants des 
Oneiroi et de Morphée.  
Plus un bruit dans le dortoir. Pas de rayon de soleil pour estimer l’heure. Juste un rail de 
lumière sous la porte qui diffusait timidement sur le sol une lumière blanche et froide. Les lits 
vides, éclairés par cette lumière si pâle lui faisaient paraître la pièce encore plus triste et sans 
âme. Elle se leva donc, comme hypnotisée par le mince filet de lumière jusqu’à la porte et une 
fois au pallier, le vacarme lointain d’un petit déjeuner commun la guida jusqu’à une nouvelle 
salle qui tenait lieu de réfectoire.  
 
“ Enfin levée Cendrillon ! 
- C’est pas Cendrillon qui dort, c’est Aurore. Revois tes classiques avant de l’ouvrir ! Il reste 
quoi à manger ? 
- Il reste des brioches ici. 
- Bonjour tout le monde ! ” 
L’arrivée de Rennt les avait tous arrêtés dans leurs mouvements et chacun restait comme 
suspendu en attendant ses prochaines paroles.  
“Vous commencez aujourd’hui la dernière partie de «ré-initiation» et je vais pas vous mentir, 
vous allez en baver. Les épreuves qui arrivent sont bien plus difficiles que celles auxquelles 
vous avez été confrontés hier. Vous allez devoir aller chercher au fond de vous, vos 
ressources les plus enfouies pour surmonter votre dernière épreuve. Comme il n’y a pas de 
question, vous allez me suivre jusqu’à vos salles.” 
 
Rennt avait le pouvoir, la capacité, le don de faire taire toute forme de contestation dans le 
calme sans jamais se voir opposer aucune résistance. Tous le suivaient alors dans le 
labyrinthe souterrain et chacun fût dirigé dans une salle différente. La salle de Julia était vide 
et une grande vitre donnait sur un fauteuil. Après un moment seule, Rennt entra dans la pièce 
et elle entendit derrière elle le bruit d’une porte qui se ferme. Une fille venait d’être assise sur 
le fauteuil. Elle n’y était pas seulement assise mais aussi sanglée.  
 
“Cette fois, pas de chat Julia. Pour sortir, vous ne pourrez compter que sur vous. Vous allez 
devoir infliger des décharges électriques à votre collègue allant de 1 à 30 mA par le biais du 
levier devant la vitre. Je vais rester avec vous pour vous observer pendant l’épreuve mais je 
ne répondrais à aucune question. A vous de jouer mademoiselle ! 
- C’est-à-dire que je dois l’électrocuter pour pouvoir rentrer chez moi ? ” 
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Rennt disait vrai : il ne répondrait pas aux questions. Les yeux de Julia restèrent fixés sur lui 
comme pour percer son front et comprendre le but de l’épreuve mais il demeurait un 
véritable coffre-fort. La tête toujours pleine de questions, Julia se dirigea devant la vitre, posa 
sa main sur le levier et ses yeux sur la jeune fille assise dans le fauteuil. Elle devait avoir à peu 
près son âge. Dans ses yeux, on pouvait lire de l’inquiétude quant à son sort mais aussi un peu 
de tristesse et de résignation, comme si elle savait.  
Julia poussa la manette jusqu’au premier cran et leva les yeux pour observer la réaction de 
l’autre. Elle avait eu comme un tic sur son visage qui l’avait tirée hors de ses pensées. Elle 
n’avait rien dit. Aucun son ne s’était fait entendre.  
Julia poussa le levier jusqu’à 5 mA et elle vit l’autre pousser un cri de douleur. Elle ne pouvait 
que le voir car la pièce avait dû être totalement insonorisée. Elle ne pouvait se résoudre à 
arrêter ici. Elle voulait partir d’ici peu importe le prix à payer. Rennt avait dit qu’elle devait 
aller jusqu'au bout pour sortir de là.  
10 mA. L’autre hurla tellement fort que Julia pouvait voir chaque tendon de sa gorge. Son cri 
sembla rebondir contre la vitre et l’écho provoqua chez elle des spasmes violents dans les 
bras et les jambes. Les convulsions s’évanouirent au bout de quelques secondes mais l’image 
de son visage déformé par la douleur restait imprimée dans l’esprit de Julia. 
15 mA. Sa tête bascula violemment vers l’arrière comme si quelqu’un lui avait tiré les cheveux 
et son corps se souleva comme poussé hors du fauteuil. Elle resta figée dans cette position 
pendant au moins dix secondes avant de retomber comme une marionnette dont on aurait 
coupé les fils. Des larmes perlèrent aux coins de ses yeux et elle tourna son regard vers Julia 
comme si elle savait que quelqu’un était là, responsable de son calvaire. 

Non pas ça ! Pas le regard suppliant. Je n’ai pas le choix. Je suis vraiment désolée mais je dois 
rentrer chez moi. Ne me regarde pas comme ça, s’il te plaît ! Rennt ne me laisse pas le choix. 

Rennt ne lui laissait en effet pas de répit. Julia avait beau le supplier du regard pour arrêter de 
la torturer mais il ne répondait que d’un mouvement du menton. Ce genre de mouvement qui 
signifie “Allez, continue Julia.” comme s’il n’avait que faire de ce que signifiaient les pressions 
sur ce levier pour l’autre.  
20 mA. Ses doigts se crispèrent au bout des accoudoirs du fauteuil, tout comme son visage qui 
n’était maintenant plus qu’un cri de douleur. D’un coup, son corps trembla de part en part 
comme touché par un séisme intérieur. Ses cheveux fouettaient l’air au rythme frénétique de 
ses mouvements de tête avant qu’elle ne retombe inanimée aussi vite qu’elle était entrée en 
souffrance. 
25 mA. Julia n’en pouvait plus de la regarder se tordre de douleur. Elle tourna son regard vers 
Rennt pour l’implorer une nouvelle fois de lui permettre d’arrêter. Il ne regardait même plus 
la scène qui se déroulait devant lui. Il se concentrait maintenant sur les murs comme pour ne 
pas observer ce dont il était à l’origine : un monstre torturant une pauvre petite créature. Il ne 
sentait pas sur lui le regard insistant de Julia qui le suppliait d’arrêter leur calvaire à toutes 
les deux. 
30 mA. L’autre fût secoué d’un soubresaut d’une telle violence que les sangles qui la tenaient 
jusqu’alors claquèrent contre sa peau. Elles cédèrent face à la violence du choc et elle se 
dressa sur le siège, les jambes arquées et le visage enfoui au fond du dossier. Son corps tordu 
par la douleur sur le fauteuil formait maintenant un cercle. Cette sculpture de souffrance se 
figea puis s’effondra au bout d’un temps qui parût interminable. Elle retomba sur ce trône qui 
l’avait tant fait souffrir et qui maintenant la voyait partir. La décharge venait de perturber son 
système nerveux et de provoquer ainsi la contraction de tous ses muscles en saturant 
d’acétylcholine et de dopamine ses plaques motrices. La contraction simultanée du 
diaphragme, des intercostaux internes et externes, des scalènes, des trapèzes, des sterno-
cléido-mastoidiens ainsi que des abdominaux bloquait son système respiratoire. Elle senti 
donc l’air dans ses poumons se raréfier en oxygène et se saturer en CO2 qui se fixait dès lors 
sur les globules rouges. Ses neurones en manque d’oxygène commencèrent à relarguer 
massivement du monoxyde d’azote dans la matrice extracellulaire du cerveau. L’intoxication 
progressive de ses neurones au monoxyde d’azote provoqua la perte de connaissance et la 
chute de cette fille. Elle était donc en train de mourir, devant Julia, lorsque Rennt vint la sortir 
de sa contemplation pour l’emmener en dehors de cette sale. 



41 

“ J’ai réussi ça y est ! Je l’ai fait, j’ai poussé le levier jusqu’au bout, hein Rennt ? 
- Tu l’as fait c’est sûr. Suis-moi ! ” 
Elle le suivit alors dans les couloirs souterrains du centre et il la conduisit dans une petite 
salle avec un grand miroir accroché au mur et un fauteuil lui faisant face.  
“ Tu n’as pas compris Julia. Cette épreuve était une épreuve de compassion. Tu n’as pas 
montré une once de compassion pour elle. Tu l’as abattu de sang-froid sans éprouver quoi 
que ce soit. Tu l’as tuée de tes mains. ” 

Je comprends plus rien. J’ai fait ce qu’il me demandait. Il aurait dû savoir que ces décharges la 
tueraient. Pourquoi me blâme-t-il pour quelque chose qu’il m’a demandé de faire ? 

Elle recula devant l’énormité de ce qu’elle venait d’apprendre. Elle trébucha sur le fauteuil et 
s’y affala.  
“ Ton échec flagrant dans cette dernière épreuve démontre ton incapacité incontestable à 
vivre en société parmi le reste de notre communauté. Notre population ne peut pas se 
permettre de compter en son sein des personnes capables de briser en un instant la société 
du bonheur que nous avons mis tant de temps à construire. ” 
Tandis qu’il déclamait son dernier discours, Rennt avait sanglé Julia sur le fauteuil en plaçant 
des électrodes au niveau de la cheville et à la base du cou. 
“ Nous ne pouvons te garder parmi nous désormais.” 
Ce furent les derniers mots que Rennt lui adressa avant de fermer la porte. Il n’avait semblé 
éprouver aucune émotion en la laissant là, comme s’il faisait simplement son travail. Julia se 
regarda dans le miroir et put à peine se reconnaître dans la glace. Avant d’avoir pu cerner ce 
qui avait changé en elle, elle senti son visage se crisper comme piqué au vif par une aiguille 
invisible. Elle n’eut le temps de comprendre d’où venait cette sensation qu’elle fut traversée 
par un éclair de douleur qui lui arracha un cri. Ce n’était pas un cri de douleur mais plus un cri 
de terreur car elle venait de comprendre. Les électrodes, les sangles, le fauteuil, le miroir, la 
compassion. Elle venait de remplacer sa victime. Elle n’avait pas su partager la douleur d’un 
autre être vivant au point de désobéir aux ordres de Rennt, et était donc maintenant recyclée 
pour l’épreuve d’un autre dépressif.  

Comment ai-je pu être assez conne pour croire à ces inepties ! Un monde prônant le bonheur de 
chacun devenant un monde où l’on exécute sans pitié ceux qui ne rentrent pas dans le moule de 

la société, est-il un monde où il fait bon vivre ?  
Vas-y, pousse le ce levier, que j’en finisse avec tout ça. Laisse-moi mourir et quitter ce monde 

aseptisé. Libère moi ! Pousse ce levier ! 
Mais pousse-le ! 

POUSSE-LE ! 

Pierre Villard 
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MEMORIZER 
 

« Nombreux sont les Hommes qui disent que notre pire ennemi est le temps. Ce temps qui passe, 

immuable, nous transformant telle l’eau attaquant la roche. Ce temps qui tourne, ne nous 

laissant rien à espérer d’autre que cette fin si tragique et détestable qu’est la mort. Ce temps qui 

s’envole, ce rapace surplombant d’un œil acéré la vaste et glaciale étendue de notre vie. Nous 

n’étions que des fourmis face à lui, qui nous écrasait de sa grandeur et nous accablait de son 

pouvoir destructeur. 

Aujourd’hui, nous avons vaincu la mort. Nous sommes devenus comme les personnages de tous 

ces récits de science-fiction, que l’on appelait Immortels et qui ne subissaient plus l’influence du 

temps. Mais sommes-nous réellement libres ? Le temps continue à se battre contre nous, rendant 

nos journées monotones, nos actions inutiles, notre vie vaine. 

Chez RememberNow, nous avons compris que seuls les souvenirs nous permettent de nous 

défendre face au temps. Une soirée d’anniversaire, une chaude nuit d’été, un mariage heureux… 

Un saut en parachute, une course de Formule1, un concert… Chez RememberNow, nous pensons 

que vous devez avoir accès aux meilleures armes contre le temps. Grâce au Memorizer, vous 

pourrez maintenant avoir un contrôle total de vos souvenirs, les échanger, et même en acquérir 

de nouveaux. Chez RememberNow, nous vous donnons les moyens de vaincre votre pire ennemi. 

La vie ne se résume finalement qu’à une succession de souvenirs. Et nous sommes là pour vous 

procurer les plus beaux. » 

David A. Mellow, président de la société RememberNow et inventeur du Memorizer 

Extrait du discours d’inauguration du Memorizer 

Neo Paris, Octobre 2080 

 

 

- Les charges contre l'accusé ici présent sont : rébellion contre l'ordre établi, 

diffusion d'idées fausses sur le gouvernement, outrage à agent...  

Je n'entends pas la suite de la liste. Ils ont dû inventer de nombreuses raisons pour me 

faire disparaître, mais je n'y prête pas attention. Ce n'était certainement pas la première fois 

qu'ils camouflaient la vérité derrière de belles paroles, et ce ne serait malheureusement pas la 

dernière. Mon esprit s'envole, loin de cette salle, et remonte le long de mes souvenirs. Jusqu'à 

ce jour-là... 

---------- 

 

« La mémoire est la sentinelle de l’esprit ». Je me rappelle de cette phrase comme si tu 

me l’avais dite hier. Tu te plaisais à me le répéter juste après le départ des Brigades de la 

Mémoire. Tu me regardais de cet air malicieux et étrange que je connaissais si bien, puis tu te 

mettais à chantonner et tu quittais la pièce, comme si de rien n’était. 

Je marche dans le long couloir qui me mène à la Salle de l’Oubli. Le « couloir de la 

mort », comme on l’appelait autrefois. Cette époque me paraît maintenant floue, lointaine, 

comme si l’apparition du Memorizer avait érigé une frontière entre le nouveau monde et 
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l’ancien. Le « Mur de Berlin » du 21ème siècle, en quelque sorte. Je profite de ces derniers 

instants pour me perdre dans mes pensées.  

Nous étions assis devant la télévision. Les informations montraient des images d’une 

nouvelle « technologie novatrice » permettant de manipuler les souvenirs à sa guise. 

Memorizer. Un homme expliquait pourquoi son invention allait révolutionner la société telle 

que nous la connaissions. Des journalistes l’assaillaient de toutes parts, demandant des 

précisions, faisant son éloge devant les caméras et les micros. L’homme qui allait changer nos 

vies. « L’homme qui avait battu le temps ».  

Dans les jours qui suivirent la déclaration, les journaux ne parlèrent que de cette 

nouvelle invention, colportant les rumeurs les plus folles à son sujet, ne tarissant pas d’éloges 

pour son inventeur, et bâtissant la popularité du Memorizer avant même sa sortie. Qui se 

doutait que plus tard, cette invention provoquerait notre mort ? L’enthousiasme des médias 

pour cet objet était tel que nous ne pouvions qu’en parler. Malheureusement, les rares 

personnes argumentant en défaveur du Memorizer étaient remises à leur place par le reste 

des représentants de presse, considérées comme des réactionnaires, des réfractaires au 

progrès. 

A cette époque-là, nous ne faisions pas attention à ce qui paraissait n’être qu’une 

passade, une mode sans conséquence pour l’avenir. Lorsque le journal de 20h parlait de 

David Mellow, nous nous racontions nos journées, sans prêter quelconque attention à 

l’homme qui parlait à l’écran. Puis vint l’inauguration. Et tout changea. 

 

A la sortie du Memorizer, tous les points de vente furent dévalisés en seulement 

quelques heures. L’invention répondait à toutes les attentes : navigation dans les anciens 

souvenirs, effacement, vente et achat en ligne via un navigateur intégré… Les rues se 

remplirent de petits disques orange, flottant derrière leurs propriétaires. De nouveaux 

modèles et de nouveaux designs furent conçus. Les entreprises commandaient des 

Memorizer de fonction pour leurs employés. Les parents offraient des Memorizer sous 

contrôle parental à leurs enfants.  

David Mellow gravissait la pente menant à la célébrité avec aisance, aussi bien pour 

son invention que pour sa vision du futur de l’humanité.  Il prit de l’importance, invité par les 

hauts représentants des différents gouvernements. Il répandait ses idées partout : télévision, 

conférences de presse, journaux… Il promettait un avenir meilleur, centré sur le Memorizer et 

ses incroyables propriétés, et ses adeptes étaient de plus en plus nombreux. Tant et si bien, 

que personne ne fut surpris lorsqu’il se présenta aux élections pour la Présidence des Pays 

Libres… et fut élu. 

 

Le programme politique de David Mellow était centré sur le Memorizer. Et c'est 

principalement pour cette raison qu'il avait été élu. C'est donc avec enthousiasme que la 

société avait accueilli sa première grande réforme : l'instauration du Memorizer pour tous. 

Chaque citoyen avait reçu une convocation pour l'injection définitive du tout nouveau 

modèle, directement intégré dans le corps.  

Tu avais accueilli cette décision avec froideur : Pourquoi vouloir nous imposer son 

produit alors qu'il se vendait si bien ? Tu ne disais pas tout haut ce que tu pensais très fort : 

David Mellow resserrait son emprise sur nos souvenirs et nos pensées. 
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Je fais quelques pas de plus le long du corridor. Tu n’as jamais cru au Memorizer, 

même au début de son succès. Comme si tu savais qu’il serait à l’origine de notre malheur. 

Dans tes yeux anciennement rieurs se reflétaient l’anxiété, la peur devant l’engouement trop 

soudain de la société pour cette nouveauté. Nous regardions le poste de télévision chaque 

soir, en silence lorsque David Mellow apparaissait à l’écran. Ses yeux sombres semblaient 

nous scruter derrière l’écran, et le temps s’arrêtait lorsqu’il se mettait à parler. 

 

Le temps passait, et les premières rumeurs apparurent. Des groupes prenant le nom 

de Mangeurs de Souvenirs avaient réussi à hacker le Memorizer, et volaient les souvenirs des 

gens. Lorsqu'ils avaient terminé leur besogne, il ne restait plus rien dans l'esprit de ces 

pauvres personnes, qui, torturées par les dysfonctionnements de leur Memorizer, quittaient 

leurs foyers et disparaissaient.  Ces victimes furent nommées les Oubliés. Le gouvernement fit 

tout d'abord la sourde oreille. Puis, lorsque le problème devint trop évident, David Mellow 

annonça deux mesures : le cantonnement des Oubliés dans un quartier de Neo Paris, et la 

création des Brigades de la Mémoire. Ces brigades devaient inspecter les Memorizer de 

chaque habitant lors des Rafles, dans l'espoir de trouver des informations concernant les 

Mangeurs de Souvenirs. 

Au même moment, le gouvernement prenait de nouvelles mesures pour combattre les 

opposants de David Mellow : toute personne remarquant un comportement anti-Memorizer 

chez ses voisins, ses amis, sa famille, devait en avertir immédiatement les Brigades de la 

Mémoire.  

 

Je rentre dans la Salle de l'Oubli, escorté par mes deux gardes. Au centre, une chaise et 

des sangles. Derrière une vitre, on peut apercevoir les quelques personnes qui se sont 

déplacées pour assister au spectacle. Ces visages qui me dévisageront impassiblement 

lorsque je perdrai la mémoire, qui retourneront ensuite dans leur famille respective, assis 

devant la télévision, à regarder les stupides publicités de RememberNow leur promettant un 

avenir radieux et sans douleur. Alors que toi... 

 

La nuit est noire et sans étoile. Nous sommes assis lorsque les coups retentissent contre 

la porte. 

- Brigade de la Mémoire, inspection générale ! Ouvrez cette porte ! 

Je me lève pour leur ouvrir. Ces inspections deviennent de plus en plus fréquentes, et 

nous en avons pris l'habitude. Deux soldats entrent. 

- Alignez-vous contre le mur. Tout de suite ! 

Le ton est bourru, brutal, comme si nous étions ses pires ennemis. Je te regarde, guettant 

ta réaction : après un regard noir lancé au soldat, tu t'adosses au mur. L'homme qui vient de 

parler se place devant toi, et le deuxième devant moi. 

- Préparez-vous à l'Intrusion ! 

Les Memorizer spéciaux des Brigadiers commencent à vibrer et mes yeux se voilent. Je 

peux voir les souvenirs que le soldat inspecte, des souvenirs de mon travail, de nos moments 

ensemble...  
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L'intrusion d'une personne étrangère dans son esprit est peu agréable à court terme : 

dévoiler sa vie à une personne inconnue est dur à accepter. Mais parfois, elles peuvent même 

provoquer des dégâts aux Memorizer fouillés si elles durent trop longtemps. Les inspections  ont 

donc été soumises à des règles strictes en ce qui concerne les souvenirs observés par les 

inspecteurs. Ceux-ci ne doivent pas s'immiscer dans des souvenirs jugés trop intimes,  personnels 

et sans intérêt pour la recherche des Mangeurs de Souvenirs. Cependant, depuis quelques temps, 

nous entendions des histoires d'inspections lors desquelles les Brigadiers inspectaient tous les 

souvenirs, un par un, pendant des heures. La personne interrogée ressortait souvent vide de cet 

entretien, et ne valait guère mieux qu'un Oublié : amnésique, elle ne reconnaissait même plus ses 

plus proches amis. Quelques plaintes se sont fait entendre, mais ceux qui les ont énoncées ont 

subitement disparu, sans laisser de trace. 

Je rouvre les yeux. Le soldat a terminé. Je me tourne vers toi, m'attendant à voir ton 

éternel sourire et tes yeux reflétant le dédain que t'inspirent les autorités. Au lieu de ça, ta 

bouche est crispée, et on peut sentir la souffrance dans ta respiration. Tu pousses un cri. 

Je ne veux pas me rappeler de ça. 

---------- 

- Par conséquent, l'accusé a été condamné à l'Oubli perpétuel. Veuillez avancer et 

vous installer. 

Je m'exécute. Les gardes resserrent les sangles. Je regarde mes bras immobilisés par 

les liens. Je me demande si je suis le plus à plaindre. Est-il mieux de vivre dans la peur d'un 

gouvernement qui opprime ses sujets, ou de perdre la mémoire en se battant pour la liberté ? 

Je suis peut être attaché physiquement, mais mon esprit vole, libre de toute contrainte. Le 

leur est attaché à l'angoisse et à la peur du lendemain. 

Mon Memorizer se met à vibrer. 

-  Lancement de l'intervention dans 3... 

Je pense à toi. Aux nombreux moments que nous avons passés ensemble. Aux regards 

complices que nous avons échangés. A tes yeux, bleus comme l'azur du ciel. Tu me manques... 

Mais je ne me souviendrai bientôt plus de toi. 

- 2... 

Je pose un dernier regard dans la salle. 

- 1... 

Mes yeux regardent à travers la glace, et c'est alors que je l'aperçois. Ses yeux me 

fixent, malsains, et un sourire flotte sur son visage. 

- Oubli. 

Le père du Memorizer. Celui qui a causé notre malheur. L'homme qui a "vaincu le 

temps". David Mellow. 

Notre père. 

 

Maxence Terpan 
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CYBERN-ETHIQUE 
 

Sans ralentir sa course, Jenna s'engouffra dans une ruelle étroite. Après quelques pas, 

sentant qu'elle était seule, elle s'écroula au pied d'un mur. Heureusement qu'elle connaissait 

bien la ville ! Elle devrait être tranquille ici. Au moins suffisamment longtemps pour se 

ressaisir. Elle croisa les bras sur ses genoux, et posa sa tête dessus. Elle essayait de reprendre 

son souffle. Le sang battait ses tempes. Ses poumons la brûlaient. Comment en était-on arrivé 

ici ? Un frisson secoua sa colonne quand elle repensa à toutes les horreurs qu'elle venait de 

voir. Elle devait repartir. Mettre le plus de distance possible entre elle et eux. Quels qu'ils 

soient. Elle se redressa tant bien que mal sur ses jambes, et vacilla. Tout était confus dans sa 

tête. Elle fut prise d'un haut le cœur et du s'appuyer contre le mur. Elle ferma les yeux. Les 

images lui revinrent de plus belle. Sans pouvoir s'en empêcher, elle vomit. Elle ne pouvait pas 

repartir dans cet état. Elle fit quelques pas chancelants pour trouver un recoin plus sombre, 

et glissa contre le mur pour s'asseoir sur le sol. Elle devait le retrouver. Elle devait tout lui 

expliquer. Elle devait tout leur expliquer. Tous devaient savoir ! Ses pensées s'embrouillaient. 

Elle perdit connaissance. 

* * * 

Tim se frotta les yeux et s'étira en baillant. La nuit tombait rapidement, et l'obscurité de 

la pièce n'était pas idéale pour travailler. La lampe de fortune éclairait faiblement une pile de 

papiers disposés en vrac sur son bureau. Certains étaient froissés, déchirés. D'autre étaient 

couverts d'une écriture très serrée ou représentaient des dessins techniques complexes. Le 

jeune homme arracha une autre feuille à son cahier et en fit une boule avec laquelle il jongla 

machinalement, l'air songeur. La boule finit par rejoindre le tas des autres, et Tim se saisit de 

nouveau de son stylo. Il se remit à griffonner frénétiquement. 

* * * 

Jenna se réveilla quelques heures plus tard, tremblante. Comme si elle sortait d'un 

mauvais rêve. Mais la douleur provenant de toutes les parts de son corps la ramena 

subitement à la réalité. Elle avait dormi à même le sol, dans une ruelle insalubre. Et elle avait 

un mal de tête insupportable. Elle se redressa et fit une mise au point sur les récents 

événements. 

Tout avait commencé il y a quelques jours, quand... Non ! Tout avait commencé bien 

avant ça. Au début du XXIe siècle. Et dire qu'elle n'était même pas encore née ! Elle essaya de 

rassembler les maigres connaissances qu'elle avait de cette lointaine époque, quelques 

souvenirs de cours qu'ils lui restaient du lycée. Oui, le début du XXIe siècle, c'était bien ça. 

L'avènement des biotechnologies, les grandes avancées de la science, les progrès du clonage 

et de la robotique... Elle revoyait les visages souriants de ces trois chercheurs, exhibant le 

premier membre bionique, immortalisés sur la photographie de son livre d'histoire. Et puis 

ça n'avait pas arrêté. Le progrès appelant le progrès, les découvertes s’enchaînaient de plus 

en plus vite. La science avait commencé à suppléer des fonctions vitales grâces à des organes 

artificiels, à l'impression 3D, aux membres bioniques... Oh, tout cela servait la médecine de 

manière remarquable ! Parallèlement, la robotique avait également connu un gigantesque 

essor. Les nouveaux robots développés, dotés de réseaux de neurones extrêmement 

performants, avaient d'abord été capables d'apprendre, à la manière des enfants. Avec un bon 
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entraînement, un robot était maintenant capable de remplacer un être humain dans 

n'importe quelle activité. Le robot était même meilleur qu'un humain. Plus performant, il ne 

se trompait pas, ne se fatiguait pas, ne se plaignait pas. La main d'œuvre parfaite. Les robots 

de la sorte avaient évolués au cours des décennies, et avaient fini par dépasser les limites de 

leurs systèmes adaptatifs. La plupart des modèles que l'on connaissait aujourd'hui avaient 

même acquis une quasi-autonomie. Certains osaient même évoquer le terme de conscience 

artificielle. Aujourd'hui, on pouvait croiser un DrOid à tous les coins de rue. Ces robots, 

assemblés de toutes pièces, faisaient partie du quotidien des Terriens depuis si longtemps... 

Les plus naïfs ou les moins instruits devaient penser qu'ils avaient toujours été là. Certes, 

posséder son propre prototype n'était pas encore à la portée de tout le monde, il fallait 

débourser une somme assez importante pour acquérir un des modèles les plus récents. En 

effet, les robots aussi étaient soumis à des phénomènes de modes, et de nombreuses 

Générations de DrOids se côtoyaient. Il n'était pas rare de croiser de temps en temps des 

vieux robots des premières Générations, abandonnés par leurs propriétaires parce que 

devenus obsolètes. Ceux-ci déambulaient dans les rues, désœuvrés, tel des fantômes faits de 

métal et d'enchevêtrements de câbles que le temps n'était pas parvenu à effacer, tout juste à 

faire légèrement rouiller... 

Et puis bien sûr, il y avait tous les robots gouvernementaux. Ceux-là étaient les plus 

nombreux, et évidemment les plus performants. Ce n'est pas pour rien que le Gouvernement 

investissait dans la recherche... Les DrOids de la Milice patrouillaient régulièrement en ville, 

s'assuraient de faire régner l'ordre, assuraient la circulation routière et répondaient aux 

questions des touristes. Et les DrOids de l'Armée continuaient sans relâche d'alimenter le 

front de la Guerre... 

Ah, mine de rien, il lui restait quand même des bribes de souvenirs de ces années 

passés sur les bancs de l'école ! Enfin... Si encore on lui avait dit la vérité. Jenna secoua la tête 

de dépit. 

* * * 

Le garçon continuait de noircir des pages, sans relâche, sans se soucier du temps qui 

passait. Il n'avait même pas remarqué que la nuit était maintenant tombée. Il s'interrompait 

seulement de temps en temps, pour tendre l'oreille. Comme s'il attendait quelque chose, ou 

quelqu'un. Mais il n'y avait rien. Alors il reprenait son activité, avec plus de détermination. 

* * * 

La vérité. Elle l'avait vue, la vérité. De ses propres yeux ! Mais si elle racontait ça, qui 

allait la croire ? Et puis... Elle était devenue dangereuse, maintenant. Elle détenait cette 

connaissance, ce secret. N'allaient-ils pas la rechercher ? Elle se rappela alors que c'est pour 

cette raison même qu'elle fuyait, quelques heures auparavant. Maintenant qu'elle se sentait 

un peu mieux, elle pouvait repartir. Elle bondit sur ses pieds, s'ébroua, et s'élança d'un pas 

assuré dans le dédale de rues qu'elle connaissait si bien. 

Elle ne tarda pas à arriver aux environs de la Zone. L'endroit ressemblait à une vieille 

usine désaffectée, qui aurait traversé les âges. Çà et là, les différentes parties de l'architecture 

s'agençaient, tantôt de manière harmonieuse, tantôt de manière totalement anarchique. 

Comme si au fil des années, un architecte un peu fou avait voulu agrandir l'endroit selon la 

tendance du moment. Cet endroit à l'architecture improbable était très certainement unique. 
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En tout cas, il l'était pour Jenna, qui avait passé ici toute son enfance et les débuts de sa vie 

d'adulte. 

Elle pénétra dans un couloir. Ses pas résonnaient de manière métallique et se 

propageaient le long des murs, brisant le silence. Elle détecta un mouvement, presque 

imperceptible pour un œil humain, dans la pièce devant elle. Elle se figea sur le seuil et sonda 

la quasi-obscurité. La pièce semblait abandonnée depuis peu. Une vieille lampe projetait un 

halo pâle sur un bureau dérangé. La chaise renversée indiquait que le départ avait été 

précipité. 

– Tim ? demanda-t-elle d'une voix tremblante. Tim ? C'est moi, c'est Jenna. Je suis rentrée... 

Tim ? Sa voix se fit plus pressante. 

Le jeune homme fit timidement un pas depuis le recoin d'ombre où il s'était réfugié. 

Jenna sentit une bouffée de soulagement quand elle aperçut les cheveux en bataille de son 

frère, émerger de derrière l'armoire. 

– Idiot ! Tu m'as fait peur. Sors d'ici ! reprit-elle en riant. 

Le garçon n'osait toujours pas esquisser un geste. Quelque chose lui semblait anormal 

chez Jenna. La silhouette qui se détachait de l'encadrement de la porte lui semblait étrangère. 

Sa voix n'avait pas sa tonalité familière... 

– Jenna a disparu ! s'exclama-t-il sur la défensive. Qui me dit que ce n'est pas un piège ?  

Il se retrancha de nouveau dans l'obscurité. Jenna parut attristée, et en même temps 

amusée par la prudence et la suspicion de son frère. Elle en avait l'habitude. Elle fit quelques 

pas lents vers l'intérieur de la pièce, pour ne pas l'effrayer. 

– Tim, c'est moi. C'est vraiment moi... Je m'en suis sortie, j'ai réussi à m'échapper. 

Sa voix était douce, comme si elle s'adressait à une créature craintive. Puis elle 

s'emporta : 

– Mais sors de cette planque, imbécile ! Tu m'as tellement manqué ! Et j'ai... J'ai tellement de 

chose à te dire... acheva-t-elle d'une voix tremblante. 

Apparemment, le ton de la jeune fille avait réussi à le convaincre. Au moins en partie. Le 

garçon se glissa hors de sa cachette et se matérialisa dans la faible lueur baignant la 

pénombre. Mais il ne fit pas un pas de plus. Il dévisagea sa sœur, qui se tenait devant lui. Son 

regard trahissait sa peur et sa crainte. Jenna ne sembla pas s'en apercevoir, et se précipita 

pour le serrer dans ses bras. 

– Oh, Tim ! Je ne pensais jamais te revoir. Si tu savais comme je suis heureuse ! 

Mais le garçon restait inerte, complètement immobile dans les bras de sœur, incapable 

d'esquisser le moindre geste. Jenna se rendit compte que quelque chose clochait, et relâcha 

son étreinte. Elle dévisagea son frère, qui n'avait toujours pas bougé, la même expression sur 

le visage. 

– Ça va ? Tu as l'air bizarre. Il t'est arrivé quelque chose pendant mon absence ? Réponds-

moi ! 
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Tim cligna lentement des yeux, comme s'il essayait de revenir à la réalité. 

– Tu... Tu es sûre que... 

Il avala difficilement sa salive. 

– Tu... Ce n'est pas plutôt à toi qu'il faudrait poser la question ? Tu vas bien, Jenna ? Pourquoi 

es-tu... Comment est-ce que tu... C'est vraiment... 

Le jeune homme semblait complètement hébété. Il recula d'un pas et s'assit sur le bord 

de son lit. Il se passa la main sur le visage, puis massa son crâne avec ses deux paumes, ce qui 

eu pour effet d'ébouriffer encore plus ses mèches blondes. Ce geste fit sourire intérieurement 

Jenna. Elle s'approcha elle aussi du lit, et s'assit à côté de son frère. Elle passa son bras autour 

de ses épaules, pour le rassurer. 

Il fallait qu'elle lui raconte son aventure. Tout, dans les moindres détails. Peut-être 

pourrait-il l'aider. Sûrement même. Malgré son plus jeune âge, son frère avait toujours été là 

pour l'épauler et la guider. Du haut de ses tout juste 15 ans, il avait une perspicacité d'analyse 

qui allait lui être indispensable. Et puis il avait toujours été un confident. Il ne la jugeait 

jamais et savait garder un secret comme nul autre. Mais par où commencer ? C'était le chaos 

dans la tête de la jeune fille... 

– Quel jour sommes-nous, Tim ? 

– Le 28 mars. 

– Cela fait donc une semaine ? 

– Une semaine qu'ils t'ont embarqué devant mes yeux ? Oui, répliqua le garçon d'un ton amer. 

Mais où étais-tu, bon sang ? Qu'ont-ils fait de toi ? 

Il ne pouvait détacher ses yeux de Jenna. Il la dévisageait sous tous les angles, comme si 

sa sœur avait été substituée par une parfaite inconnue. 

– Je vais tout t'expliquer. Mais il se peut que l'on ne soit plus en sécurité ici. On va devoir 

partir, enfin, je pense... Mais laisse-moi t'expliquer ! Je... Excuse-moi, je mélange tout. C'est 

assez compliqué... 

Tim acquiesça gravement, pour lui signifier qu'il l'écoutait. Elle entama alors son récit, 

en essayant de n'omettre aucun détail. 

Après l'avoir attrapée, les robots l'avaient jeté dans une sorte de camion, en compagnie 

d'autres hommes, femmes, enfants... Elle en connaissait quelques-uns, et en vint à la 

conclusion qu'ils étaient tous du quartier. Puis ses pensées étaient allées à Tim. L'avaient-ils 

eu, lui aussi ? Elle ne se le serait pas pardonné... 

Le garçon se permit de l'interrompre pour lui dire qu'il avait profité de l'agitation 

provoqué par la capture de la jeune fille pour se retrancher dans un coin plus discret de la 

rue. Il avait tenté de suivre le camion pour savoir ce qu'il allait advenir de sa sœur, mais il 

s'était rapidement fait distancer. Il avait alors passé la semaine à se cacher, tout en essayant 

d'en découvrir plus à propos de ce raid surprise. Il voulait garder un espoir de voir 



50 

réapparaître sa sœur, ou à défaut, trouver un moyen de lui venir en aide. Jenna sourit 

faiblement, comme pour lui dire qu'il avait bien fait d'agir de la sorte. 

– Et tu as découvert quelque chose d'intéressant ? 

– Pas réellement, poursuivit Tim. Il y a des rumeurs comme quoi des gens disparaissent 

mystérieusement dans la Zone et dans d'autres banlieues, ces derniers temps. Mais rien de 

plus... La Milice ne fait visiblement aucun effort pour les retrouver. Les enlèvements ne 

semblent viser personne en particulier. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, il 

ne semble pas y avoir de réel critère... 

Jenna acquiesça une nouvelle fois. 

– Nous en étions venus aux mêmes conclusions, en discutant ensemble dans le camion. Nous 

n'avions rien en commun, et personne ne connaissait la raison de notre capture. La 

destination de notre voyage ne nous semblait que plus obscure. Était-ce une récompense ? 

Était-ce une punition ? Il y avait des enfants avec nous. Qui aurait pu faire du mal à des 

enfants ? Nous en étions arrivés à la conclusion qu'un heureux dénouement nous attendait. 

Mais alors, pourquoi une capture si brutale ? Les murmures qui se répandaient alors 

véhiculaient la peur, l'appréhension, et le doute... 

Un frisson secoua tout le corps de Jenna, et elle reprit son récit. Forcément, le camion 

n'avait pas de fenêtre, sinon tout aurait été trop simple. Alors que les spéculations allaient 

bon train, et que les prévisions se faisaient de plus en plus sombres, le camion s'arrêta 

brutalement. Des pas métalliques se firent entendre sur le pavé, à l'extérieur. La porte 

s'ouvrit, inondant de soleil les occupants du camion qui clignèrent des yeux, éblouis. Un 

DrOid entra dans le camion et fit sortir les personnes, une par une. A l'extérieur, d'autres 

robots, exactement identiques, s'occupaient de répartir les humains en trois groupes. D'un 

côté les hommes, d'un autre les femmes... Dans le troisième groupe, de loin le plus bruyant, 

étaient rassemblés les enfants. Certains, séparés de leurs parents à l'instant, criaient leur 

désespoir. D'autres, qui avaient déjà pleuré tout leur saoul pendant le trajet, hoquetaient 

simplement, des sanglots faisant trembler leurs épaules à intervalles réguliers. D'autres 

encore, plus calmes, regardaient simplement le monde qui les entourait, en ouvrant de grands 

yeux curieux. D'autres enfin discutaient, avec l'insouciance propre aux enfants. Les hommes 

et les femmes, eux, se taisaient. Une rumeur parcourait de temps en temps l'assemblée, mais 

elle ne durait pas plus que quelques secondes et mourrait étouffée. Tous arboraient un air 

grave. 

Quand le camion fut vide, il repartit par où il était entré, suivit par un autre, quasiment 

identique, mais rempli de DrOids. Les humains, restés seuls dans la cour, n'osaient pas 

bouger. Ce moment d'incertitude fut bref, puisque rapidement de nouveaux robots 

succédèrent aux précédents. Ils firent pénétrer les trois groupes dans l'imposant bâtiment, 

puis les dirigèrent chacun vers une salle différente. Jenna perdit alors des yeux les deux 

autres groupes, et se retrouva enfermée dans une pièce, vide, blanche, et austère. Le moindre 

pas, le moindre chuchotement, le moindre bruissement résonnait le long des murs. Il en 

résultait une sorte de bruit de fond, un brouhaha confus et inquiet qui émanait de ce groupe 

de femmes. 

* * * 
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Jenna s'interrompit, et ferma douloureusement les yeux. Son jeune frère ignorait tout 

de la suite de son récit, mais à voir l'état de la jeune fille, il devinait que ça devait être terrible. 

Il posa sa main sur son avant-bras, pour l'encourager à poursuivre, mais ne put réprimer un 

frisson à ce contact. Jenna ne sembla néanmoins pas s'en apercevoir. Elle rouvrit les yeux 

lentement, et reprit. 

* * * 

Les femmes se tenaient debout, au centre de la pièce. Les pensées des mères allaient à 

leurs enfants. Celles des épouses à leurs maris. Jenna, elle, pensait à Tim. Il était la seule 

famille qu'elle avait. Allait-elle le revoir un jour ? Qu'allait-il devenir, seul, livré à lui-même ? 

Mais encore une fois, cet instant de flottement ne dura pas et fut de nouveau interrompu par 

l'apparition d'un DrOid. Celui-ci portait une pile de vêtements, qu'il lâcha négligemment sur 

le sol. Une voix monocorde s'échappant de son visage figé ordonna aux femmes de se changer 

et de déposer leurs objets et bijoux par terre. Les femmes s'approchèrent avec prudence du 

tas de linge jonchant le sol. Il s'agissait en fait de sortes de blouses ou de combinaisons. Elles 

étaient toutes unies, identiques, d'un blanc un peu sale tirant sur le gris. Chaque femme se 

saisit d'un vêtement et l'enfila, sans contester. 

Un nouveau robot vint récupérer les effets personnels que les femmes venaient 

d'abandonner. Ou était-ce le même ? Qui aurait pu le dire ? Tous les robots d'une même 

Génération étaient conçus sur le même modèle, produits à la chaîne. Rien ne permettait de 

distinguer les DrOids les uns des autres. Même corps de métal, à la soudure et au rivet près. 

Mêmes membres articulés, capables de reproduire à la perfection les mouvements humains. 

Même taille. Même visage métallique, tel un masque inexpressif. Un DrOid n'était rien de plus 

qu'une armure métallique, doté de systèmes extrêmement performants. Ils possédaient de 

nombreux capteurs proprioceptifs qui les renseignaient en permanence sur leur état, et des 

capteurs extéroceptifs capables de détecter et d'enregistrer le moindre changement dans leur 

environnement. Luminosité, température extérieure, pression, niveau d'humidité, 

composition de l'air... Tout était surveillé. Surplombant ce corps, une tête, telle un casque, 

dotée de caméras haute-définition à la place des yeux et de microphones à haut niveau de 

sensibilité en guise d'oreilles. Les robots n'avaient pas été imaginés pour imiter les hommes, 

mais pour les dépasser. Nul besoin d'artifices, de revêtement en silicone faisant office de peau 

synthétique ou encore de visages capables d'exprimer des émotions... Les DrOids ne 

ressentaient pas les émotions, de toutes façons. Elles ne leurs étaient pas utiles dans leurs 

tâches et étaient considérées comme une faiblesse du genre humain. Pourquoi les conserver, 

si ce n'était pour gaspiller des ressources mémoire ? 

Puis un troisième robot succéda aux précédents. Il leur signala de le suivre, et les 

femmes s'engagèrent en file, à travers un dédale de couloirs... Elles avaient cessé d'essayer de 

deviner en vain le sort qui les attendait, aussi avaient-elles cessé d'être surprises. Elles 

s'étaient résignées et obéissaient simplement. S'enfuir ? A quoi bon ? Un seul DrOid était 

largement suffisant pour les neutraliser toutes. Le cortège fantomatique des femmes vêtues 

de leurs blouses pénétra alors dans une nouvelle salle. Celle-ci ressemblait plus à une sorte de 

sas aux vitres opaques. Impossible de revoir d'où elles venaient. Impossible de voir où elles 

allaient. 

Un énième robot fit son apparition dans le sas. Non, ils étaient plusieurs cette fois. 

Jenna commença à se demander s'il y avait seulement le moindre humain dans tout le 
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bâtiment. La moitié des femmes fut ensuite guidée hors du sas par le groupe de robots, et 

chacune d'entre elles fut placée dans une sorte de box individuel, à peine suffisamment grand 

pour accueillir une personne. 

La porte du box se referma sur Jenna, et elle perdit le contact visuel avec le monde 

extérieur. Un brouhaha parvenait encore à ses oreilles, cependant. Un mélange de bruits 

mécaniques, de coups de marteau, de soufflements de pistons, de râles de pompes, de 

grincements de scies... Le vacarme ambiant résonnait douloureusement dans ses tympans. Et 

il semblait couvrir un autre bruit, plus distant, plus faible, qui ressemblait à... un cri ? Jenna se 

mit soudainement à frissonner. Cet endroit lui donnait la chair de poule ! Que se passait-il ici ? 

Un jet de gaz dans son box interrompit ses pensées. Son premier réflexe fut de retenir 

sa respiration. Le gaz emplit progressivement le box, jusqu'à en saturer l'atmosphère. Une 

voix robotique résonna dans chacun des box. "Respirez. Respirez simplement. Lentement. 

Profondément." Jenna savait très bien qu'elle ne pourrait pas retenir son souffle indéfiniment, 

et qu'elle allait devoir laisser le gaz mortel pénétrer ses poumons. Elle entendait d'autres 

personnes marteler les murs de leurs box autour d'elle. Elle devina que tous étaient dans la 

même détresse. Sa tête commençait à tourner, et sa vision à se brouiller. Elle s'appuya sur 

une des parois du box pour se soutenir. Le contact du métal était glacial. Elle suffoquait. 

Finalement, son instinct reprit le dessus, et elle tomba à genoux sur le sol en inhalant le gaz 

qui l'entourait. A sa grande surprise, il n'eut pas l'effet mortel escompté. Elle pouvait respirer 

normalement, sans aucune gêne. Le gaz était même inodore. Les bruits autour d'elle 

commençaient à s'estomper. Les bruits humains en tout cas, parce que le vacarme des 

machines, lui, se poursuivait inlassablement, en arrière-plan. Cela signifiait que ses pairs 

s'étaient résignés. Tous respiraient, sans savoir les effets qu'aurait ce gaz sur leurs 

organismes. 

* * * 

Jenna s'interrompit de nouveau. Raconter tous ces événements à son frère lui donnait 

l'impression de les revivre. La curiosité avait peu à peu remplacé la crainte dans le regard de 

son frère. Il était pressé de connaître la suite, comme un enfant à qui on raconte une histoire 

le soir avant d'aller se coucher. Pour eux, l'attente du lendemain et du chapitre suivant est 

une vraie torture. Mais il comprenait en même temps la détresse de Jenna, et la partageait 

avec une grande empathie. 

– Ça va ? risqua-t-il de demander. Tu te sens de continuer ? Tu m'as vraiment l'air 

bouleversée. 

Jenna ne répondit pas. Derrière ses yeux fermés, la scène se rejouait, avec une 

incroyable précision. Elle gémit. Elle reprit la parole, presque en chuchotant. Sa voix se brisait 

sur la fin des phrases. 

– Petit à petit, j'ai... j'ai senti mes membres s'engourdir. Je savais que ce gaz ne nous était pas 

bénéfique, mais je ne pouvais plus retenir ma respiration, je n'en avais plus la force. Je voulais 

savoir ce qu'il se passait dans les box environnants, mais aucune information ne filtrait. Et 

puis... J'ai commencé à perdre le fil de mes pensées, à mesure que mes membres devenaient 

de plus en plus lourds. J'étais alors à la limite de la conscience. Incapable d'esquisser le 

moindre geste. Prisonnière de mon propre corps. Je devinais, sans en avoir la certitude, que 

toutes les femmes autour de moi étaient dans la même condition... 



53 

Jenna eu de nouveau un frisson, incontrôlable. Tim resserra son étreinte autour de son 

bras, d'un air plus déterminé. Elle prit une grande inspiration, et continua. 

* * * 

Le sifflement aigu d'une scie circulaire se fit entendre. Une lame de rasoir traversa 

furtivement sa vision. Des appareils chirurgicaux, une lumière blanche, un cathéter... Que se 

passait-il ? Dans un effort surhumain pour mobiliser les muscles de sa mâchoire Jenna poussa 

un hurlement. Elle n'avait pas mal, non. Elle avait peur. Elle ne savait ce qu'il lui arrivait, mais 

elle savait que ce n'était définitivement pas bon signe. 

* * * 

Jenna se réveilla, un peu plus tard. Elle était allongée sur le sol. Il faisait nuit. Combien 

de temps s'était-il écoulé ? Elle n'en savait rien. Que lui était-il arrivé ? Elle ne le savait pas 

non plus. Elle avait l'impression que rien de tout cela ne s'était vraiment passé, que rien 

n'était réel. Une voiture passa. Dans la lumière de ses phares, on pouvait distinctement 

reconnaître la cour, celle par laquelle ils étaient tous arrivés. Jenna avait peur. Elle ne savait 

pas exactement pourquoi, mais elle avait une seule et unique certitude : Il fallait qu'elle 

s'enfuît d'ici, coûte que coûte. Mais elle avait mal de partout, et chaque mouvement était une 

vraie torture. Pourtant, l'occasion était là, devant ses yeux. Si elle ne la saisissait pas, qu'allait-

il advenir d'elle ? Elle rassembla alors son courage, et le peu d'énergie qu'il lui restait, pour se 

lancer à la suite de la voiture. Mais avant même d'avoir pu faire un pas, elle trébucha sur un 

objet métallique, qui roula sur quelques mètres dans un bruit de ferraille. La jeune fille 

s'arrêta pour identifier l'origine du bruit, et frissonna en reconnaissant une tête de DrOid, qui 

semblait la fixer de ses grands yeux éteints. Elle balaya alors du regard les alentours, et 

découvrit avec révulsion un amas de robots inanimés. Des têtes, des corps, des membres, 

étaient éparpillés çà et là, formant grossièrement un monticule. Les DrOids avaient beau être 

réduits en pièces et inactivés, ils n'inspiraient pas pour autant confiance à Jenna. Un nouveau 

frisson lui fit reprendre ses esprits, et elle s'élança en courant vers les phares qui 

disparaissaient dans l'obscurité. Elle se jeta à travers le portail, juste à temps avant qu'il ne se 

renferme sur ce lieu dément. 

* * * 

Jenna marqua de nouveau une pause. Tim, pensif, hocha la tête gravement. Sa main 

serrait toujours l'avant-bras de sa sœur. Il commençait à comprendre. Il demanda : 

– Et donc ensuite, tu es directement rentrée ici ? 

– Oui, répondit Jenna. J'ai eu un peu de mal à retrouver le chemin, mais je ne me suis 

quasiment pas arrêté de courir depuis... cet endroit. 

Elle avait prononcé ces derniers mots sur un air de crainte, ou de dégoût. Des milliers 

de questions se bousculaient dans la tête de Tim. Des théories s'échafaudaient. Il voulait 

comprendre. Résoudre l'énigme, trouver le fil du récit de sa sœur qui restait si mystérieux. Il 

avait peur de blesser Jenna, ou de lui faire revivre encore une autre atrocité, mais il tenta 

malgré tout de formuler la question qui lui brûlait les lèvres. Son ton était hésitant, comme s'il 

n'osait pas mettre des mots sur la conclusion à laquelle il avait abouti : 

– Mais, tous ces gens, qui étaient avec toi, Jenna. Ils sont... Ils ont été... 
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Sa voix se brisa. Jenna acquiesça. 

– Transformés en DrOids, oui. 

La réponse s'abattit, meurtrière. Les deux jeunes gens se turent. Tim se mordit les 

lèvres. Jenna se détourna de lui et fixa le sol, d'un air inexpressif. Le jeune garçon n'osait plus 

prononcer un mot. Ce fut Jenna qui brisa le silence, d'un ton incertain. 

– Je n'ai rien réellement vu de mes propres yeux, mais... Tous ces DrOids dans le bâtiment. Pas 

un seul humain. Ces cris. Ce gaz, ressemblant à une sorte d'anesthésiant. Et tous ces 

instruments chirurgicaux... Il y a une chose que je ne comprends pas, cependant. 

Elle redressa la tête et fixa Tim dans les yeux. Le jeune homme prit un air interrogateur. 

Jenna reprit : 

– Je ne comprends pas... Comment ai-je pu en réchapper ? Comment se fait-il que je sois là, 

saine et sauve ? Alors que des dizaines d'autres personnes, avec qui j'ai été capturée, ont subi 

ce sort ? Pourquoi moi, j'ai pu m'enfuir si facilement ? Tu penses qu'ils ont remarqué que la 

transformation n'avait pas d'effet sur moi ? Peut-être m'ont-ils cru morte ? C'est pour cela 

qu'ils m'ont jeté dans la cour, au milieu des carcasses de DrOids ? Qu'en penses-tu, Tim ? 

Tim avait gardé le même air interrogateur, mais son expression était maintenant 

teintée de peine. La jeune fille ne savait-elle vraiment pas que... 

– Jenna... Tu penses vraiment que tu t'en es sortie indemne ? 

La jeune fille parut surprise par la question. 

– Oui ! Enfin, je pense. Je t'avoue que la moindre parcelle de mon corps me fait mal, et que je 

suis épuisée, mais je suis quand même parvenue à venir en courant depuis là-bas, ce qui en 

soit est une performance, non ? 

Elle tentait faire sourire son petit frère pour le faire dédramatiser. Cela ne sembla 

cependant par marcher, puisque Tim arborait un visage de plus en plus grave. Jenna 

poursuivit : 

– Après une bonne nuit de repos, et un peu de calme, je pense que ça ira mieux. Allez, ne tire 

pas cette tête, Tim ! 

Elle tapa amicalement l'épaule du garçon, et reprit, d'un air plus hésitant : 

– Cependant, je me demande si c'est vraiment sûr de rester ici cette nuit... 

Le garçon n'en pouvait plus. Comment sa sœur pouvait-elle rester si calme après tout 

ce qu'elle venait de subir ? Et surtout, comment pouvait elle ignorer que... Tim bondit 

brusquement sur ses pieds, et fit face à sa sœur. Celle-ci sembla sursauter, 

imperceptiblement. Le jeune homme prit une grande inspiration, et s'écria : 

– Mais, Jenna ! Comment ne peux-tu pas t'en rendre compte ? Tu ne sais vraiment pas ? Tu as 

conscience de ce que tu es ? Jenna ! Tu... 

Un vacarme assourdissant interrompit le jeune homme. Il se retourna vers la porte. La 

scène qu'il avait appréhendée se déroulait maintenant devant ses yeux. Il eut à peine le temps 
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de faire un geste de recul, que deux DrOids étaient déjà à ses côtés, l'immobilisant en se 

saisissant chacun d'un de ses bras. A ses côté, sa sœur subissait le même sort. 

Trois hommes en uniforme firent suite aux robots et pénétrèrent à leur tour dans la 

pièce. Deux d'entre eux se dirigèrent vers Jenna, armés d'un boîtier métallique. Tim essaya de 

se débattre, mais en vain. 

– Que lui voulez-vous ? Lâchez-la ! Fichez-lui la paix ! 

Le troisième homme ne sembla remarquer sa présence qu'à cet instant. Il se tourna 

vers lui, et sans plus se présenter, lui répondit d'un ton formel : 

– Simple procédure de contrôle. Nous sommes à la recherche d'un DrOid défectueux. On nous 

a rapporté que ça pourrait bien être celui-ci. 

Les deux hommes scannaient maintenant Jenna à l'aide de leur appareil. Tim se débattit 

de plus belle. 

– Mais allez-vous-en ! Ce n'est pas un DrOid défectueux, c'est MA SOEUR ! De quel droit 

pénétrez-vous chez les gens, comme ça ? Laissez-nous tranquille ! 

L'homme laissa échapper un rictus. 

– Oh, ne vous inquiétez pas. Nous avons l'habitude jeune homme. Ça arrive parfois... Un 

problème d'assemblage au moment de la fabrication, et on arrive à un tel résultat. Là, nous 

avons probablement affaire à un défaut de l'annihilateur. Ce DrOid est encore conscient de 

son ancienne existence, alors qu'il ne devrait pas l'être. Au moment de la fabrication, toute 

mémoire et toute forme d'émotions auraient dû être effacées. Mais nous allons simplement 

résoudre ce problème. C'est un DrOid jeune homme, ce n'est plus votre sœur. 

Tim tomba à genoux, toujours retenu par les deux DrOids. Il répondit, dans un souffle : 

– Et pourquoi ça ne pourrait pas être les deux ? 

Il semblait vraiment abattu. Il tenta de se redresser, malgré l'étreinte des robots, et 

reprit, en haussant la voix : 

– Je sais ce que vous faites subir à ces gens. C'est inhumain ! Pourquoi vous faites ça ? 

POURQUOI ? Regardez-la ! C'est cruel. C'est horrible ! Comment pouvez-vous être 

responsables de telles atrocités ? Ça ne vous fait rien, à vous ? 

L'homme avait cessé de sourire. Il répondit d'un air grave. 

– Vous n'êtes pas le premier à vous indigner, jeune homme, et vous n'êtes pas le premier à 

nous poser ces questions. Ca ne servirait pas à grand-chose que je vous réponde, mais bon... 

Vous en savez déjà trop, donc quoi qu'il en soit, votre destin est scellé. Je vais assouvir votre 

curiosité. De toute façon, d'ici peu, vous ne vous souviendrez plus de rien. 

Les mots résonnèrent longuement dans l'esprit de Tim, avant qu'il ne comprenne 

réellement leur sens. Allait-il, lui aussi... Mais l'homme avait reprit, le distrayant de ses 

pensées. Tim essaya de reprendre le fil : 
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– ... et malgré toutes les prouesses techniques réalisées ces dernières années, que ce soit en 

terme d'informatique, de circuits électroniques, de nanotechnologies, et j'en passe, il s'est 

avéré que rien n'a jamais été capable de dépasser les performances d'un système nerveux 

humain. C'est extraordinaire comment ce système fonctionne, mon jeune garçon, si vous 

saviez ! Vu le peu de temps que votre mémoire va encore vous servir, je n'entrerais pas dans 

les détails, mais sachez-le ! L'idée, avec ces DrOids, c'était de garder cette merveille 

technologique qu'est le système nerveux humain, de dépouiller l'être de tout ce qui est peut-

être considéré comme inutile, comme ses émotions par exemple, et de remplacer toutes les 

parties, disons "faibles" de son corps par des éléments de métal. Plus simplement, créer des 

sortes de cyborgs, des surhommes, à partir de ce qu'il se fait de mieux chez l'humain et chez 

le robot. Ou si vous préférez, les humains sont transformés en machine. Enfin... On n'exploite 

en fait que leur réseau neuronal. On efface leur mémoire afin de créer des êtres identiques, 

sans aucune pensée personnelle. On fait en sorte qu'ils n'aient plus la moindre parcelle 

d'humanité en eux, afin de devenir le serviteur parfait, prêt à accomplir n'importe quelle 

tâche. 

Tim avait envie de vomir. Comment cet homme pouvait-il débiter ce tissu d'atrocités 

sans que ça ne lui fasse rien ? Il avait retrouvé son sourire en coin, et racontait tout cela d'un 

air sarcastique. Il semblait presque... satisfait ? Tim n'avait plus envie d'en entendre 

d'avantage, mais l'homme poursuivit : 

– Mais bien sûr, afin de créer ces DrOids, comme dans toute industrie, nous avons besoin de 

matière première. Oh, le métal, et toutes ces choses, on en trouve autant qu'on veut, ce n'est 

pas le problème. Mais les neurones, mon jeune ami, d'où pensez-vous qu'ils sont issus ? 

D'êtres humains, bien entendu. Alors certes, on ne peut pas se permettre de capturer 

n'importe qui, ou de lancer des campagnes d'appel au don, n'est-ce pas ? De toute façon, je ne 

pense pas qu'il y aurait de nombreux volontaires prêts à donner leur vie pour cette cause, fort 

malheureusement... La solution qui a été trouvée par le gouvernement est donc ces "raids", 

comme vous les appelez, comme celui dont votre sœur a été victime. Le gouvernement a ainsi 

décidé de mener ce genre de mission, tout d'abord dans les prisons, puis dans les banlieues, 

les ghettos, et les quartiers les plus défavorisés. Dans ce genre d'endroit, les gens sont 

généralement sans-emploi, parfois sans-abri, et squattent des usines désaffectées comme 

vous par exemple. Ils sont un poids pour la société, n'est-ce pas ? Ce n'est rien de plus qu'un 

moyen de réguler la population, en fait. On recycle des êtres inutiles en DrOids extrêmement 

performants. N'est-ce pas fabuleux ? Et puis bon, l'avantage aussi, c'est que ces personnes 

n'ont souvent pas de famille à l'extérieur, si bien que la plupart du temps, les disparitions 

passent sous silence. Ou alors ça alimente vaguement quelques faits divers, par-ci par-là... 

Mais c'est une chose quasi habituelle dans ce milieu, ça ne fait pas plus de bruit que ça... 

Cet homme était-il réellement indifférent devant tout ce qu'il racontait ? Ca ne lui faisait 

rien de se dire que chaque jour, c'était des dizaines d'hommes, de femmes, et même d'enfants 

qui se faisaient lobotomiser et étaient convertis en machines de la sorte ? Ces êtres humains, 

bien qu'issus d'un milieu défavorisé, n'avaient-ils pas le droit de vivre, comme tout le 

monde ? Comment cet homme pouvait-il garder autant d'aplomb ? 

Le garçon sentit les larmes lui monter aux yeux. Il essaya de chasser le discours de 

l'homme de son esprit, et reporta son attention sur sa sœur. Jenna était restée immobile et 

silencieuse depuis l'arrivée des hommes. Elle n'avait même pas essayé de se défendre, ni 
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même de protester. Elle semblait en état de choc, bien que son visage métallique ne reflétât 

aucune émotion. 

Les deux hommes qui l'entouraient avaient apparemment fini leur contrôle, et 

consultaient tous deux l'écran de leur machine, hochant la tête au rythme des tonalités de 

validation. Un des deux hommes fit ensuite un signe de tête au troisième. Celui-ci esquissa de 

nouveau un sourire en coin. Tim trouvait ce sourire de plus en plus malsain. L'homme 

ordonna : 

– Allez, on les embarque ! Le DrOid pour la destruction : on ne pourra pas réparer 

l'annihilateur, et le corps a été endommagé dans la fuite. Le gosse pour une conversion, on le 

mettra de côté pour demain. On y va ! 

Alors c'est ainsi que tout allait finir ? Tim était hébété. A peine avait-il appris la vérité 

qu'il était forcé de se taire à jamais. Dès demain, il ne serait plus lui-même. Il ne resterait de 

son corps tout juste que quelques cellules nerveuses, reliées à un tas de ferraille. Il ne se 

souviendrait de rien. Il serait forcé à faire des tâches ingrates, sans se rendre compte de sa 

condition. Peut-être, ferait-il partie de ces raids ? Forcé de capturer d'autres êtres humains, 

libres et vivants, comme il l'avait été, pour leur réserver le même sort, si terrible ? 

Cette idée lui donna des frissons. Il pensa ensuite à la société, à tous ces gens qui 

vivaient leur vie, tranquillement. Qui côtoyaient ces DrOids et les utilisaient, dans l'ignorance 

et l'insouciance. Et les DrOids, eux-mêmes ? A quoi pensaient tous ces DrOids, sous leur 

casque de métal ? Ils ne pensaient plus ? Avant, ils avaient été des hommes, des femmes, des 

enfants. Avec une vie, avec des joies, avec des peines, avec des rêves... Tout comme lui. Avec 

une famille peut-être ? Lui avait une sœur. Bientôt, elle serait détruite. 

Jenna releva la tête, péniblement. 

– Tim... prononça-t-elle, faiblement. 

Le cœur du garçon se serra, et il fondit en larme. Comprenait-elle la gravité de la 

situation ? 

– Tim... reprit-elle. Je ne veux pas mourir. Je ne comprends pas. Je ne veux pas mourir. Je suis 

humaine. Je suis humaine... 

 

Audrey Serra 
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MIROIR, MIROIR 

 

Un soir, 

Dans son grenier, 

Immense mais taché, 

Il découvrit un grand miroir. 

 

Il en prit soin, le polit, le lustra, 

Mais malgré tous ses efforts, la tache demeura. 

 

Faisant usage intensif de tous détergents, 

La tâche n'alla pourtant qu'empirant. 

 

En s'acharnant il ne comprit 

Que dans sa hâte il vit 

Son avenir 

Partir 

 

 

 

Science sans conscience n'est que ruine de l'âme 

Certes elle est source de grandes découvertes 

Inconnus sont les mystères qu'elle recèle 

Eternelle est sa constante progression 

Nous amenant dans l'obscur incertain 

Cependant de grands dangers guettent aussi 

Ethique est née pour être sa rambarde 
 

Jasmin Cevost 
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ULTIME CREATION 
 
 
Ne me comprendrez-vous jamais ? Si je l'ai créé c'est pour nous. Pour nous tous ! Nous étions 
à l'aube d'une nouvelle ère : un âge post-humain. La science a considérablement amélioré 
l'espèce humaine. Nous allons dorénavant être génétiquement plus résistants aux maladies, 
plus intelligents, plus forts.  
 
Bertrand Zobrist s’assoit sur la terrasse de son bureau et se remémore alors ce qui lui a permis 
de penser et de concevoir sa plus belle création. 
 
Seulement, il restait un problème de taille : nous aurions pu ne jamais connaître cette époque. 
Malthus avait raison... La croissance démographique était et aurait pu rester toujours un 
problème... Tous les anciens régulateurs tels que les guerres ou les épidémies comme la Peste 
noire ne sont plus... Sans ces événements, le point de non-retour aurait peut-être déjà été 
atteint ! L’espèce humaine n’aurait sûrement pas survécu jusqu’au troisième millénaire... Ah, 
la Peste noire... Bel exemple d’autorégulation de la nature ! D'après mes calculs, son taux de 
mortalité d'un sur trois est très précisément le ratio nécessaire pour que la population 
humaine ait une croissance raisonnable. Nous devions alors trouver une autre limitation, là 
est notre devoir, mon devoir de scientifique ! Quelqu’un se devait d’agir. Je ne pouvais pas 
supporter encore l’inaction de la communauté scientifique et médicale à ce sujet. Je me devais 
d’apporter une solution absolue à ce problème. Jamais je n’aurais pu rester passif et 
spectateur de ce désastre. 
Notre croissance était incontrôlée, elle constituait la seule faille dans notre évolution. Malgré 
les subterfuges inventés par notre gouvernement comme les campagnes de contraception ou 
l'éducation, nous nous reproduisions de façon exponentielle.  
 
Un sourire éclaire son visage. 
 
Ma solution est une révolution, un vrai miracle ! 
 
Un virus modifiant l'ADN transmissible par l'air peut alors contaminer la planète entière en 
l'espace d'une journée. Pour transmettre quelle modification génétique ? La stérilité ! 
Moi ? Un criminel ? Bien au contraire, je suis un transhumaniste ! Ma seule et noble ambition 
est de perfectionner l’être humain, aussi bien sur le plan physique que mental. Il s’agit bien du 
“mouvement qui incarne les aspirations les plus audacieuses, courageuses, imaginatives et 
idéalistes de l’humanité”, comme le disait Ronald Bailey. L'extinction de l'humanité n'est donc 
absolument pas mon but. C'est pourquoi l'activation de ce virus est aléatoire. L'ADN de 
l'individu étant modifié, cette mutation se transmet de génération en génération, ne s'activant 
que chez un certain nombre de personnes. En quelle proportion me demanderez-vous ? Très 
exactement un tiers, tout comme la Peste noire. 
Mais contrairement à cette maladie, mon virus a plus d'un avantage : il ne fait pas de morts ! 
Pas d’hôpitaux débordant de malades ou de cadavres à éliminer ! Certaines personnes ne 
pourront seulement pas avoir d'enfants. Le taux de natalité va alors brutalement diminuer, la 
croissance démographique se stabiliser et enfin, la population va baisser. En plus, c'est une 
solution à long terme, voire permanente ! Nous pouvons enfin envisager l’avenir sereinement, 
déployer des projets à long terme ! 
J'ai simplement reprogrammé l'espèce humaine pour la sauver ! Sans ça, nous étions perdus... 
Nous étions comme ces lapins que nous avons introduits dans certaines îles du Pacifique ! A 
trop proliférer, ils ont épuisé toutes les ressources de leur environnement. Ils ont détruit leur 
écosystème et leur population s'est complètement éteinte. Imaginez-vous à quel point cette 
issue serait tragique pour l’Homme ? Des milliers d’années de progrès, d’innovation, 
d’invention réduites à néant par notre propre espèce : une auto-extermination, non désirée 
de surcroît ! 
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Mais pour la terre entière, je ne suis rien de plus qu’un bioterrorriste, un véritable danger. Si 
jamais je suis jugé un jour, ce serait pour crime contre l’humanité. Ils me demanderont 
comment j’ai pu prendre seul la décision de modifier le génome humain, pour toujours. La 
plupart des personnes sur Terre n’avaient même pas conscience du problème, comment 
pouvaient-ils comprendre cette solution ? Ils n’auraient même pas compris les risques que 
nous courrions tous.  
Mais comment aurais-je pu faire autrement ? On devrait plutôt juger l’OMS pour non-
assistance à personne en danger, même non-assistance à humanité en danger. J’ai pourtant 
essayé… essayer de les avertir du danger que nous courions tous. Pour eux, il s’agissait d’un 
problème de second ordre, bien moins important que la faim dans le monde par exemple ! 
Mais s’ils avaient apporté une solution efficace et radicale au problème de la surpopulation, 
ils n’auraient pas eu à s’occuper de ces autres questions : tout se serait arrangé ! Moins de 
personnes à nourrir, accès aux soins facilité… Sans parler de la technologie en elle-même ! 
Elle est révolutionnaire ! On pourrait alors traiter toutes les maladies génétiques, en 
installant un ADN de remplacement pour réparer les séquences endommagées par simple 
“contamination”. Peut-on encore qualifier ça de bioterrorrisme ? C’est une révolution ! Mais je 
pense qu’il faudra un certain temps avant que des scientifiques autres que moi puissent 
correctement appliquer cette technique. 
La nature m’a doté d’un génie capable de sauver l'espèce humaine. Je n’enseignerai pas les 
résultats de mes travaux à n’importe qui. Je ne prendrais pas le risque que quelqu’un puisse 
détruire mon travail… Non... Personne ne doit restaurer notre génome. La modification doit 
perdurer pour sauver notre espèce. Non... Je ne partagerai pas mon travail... Je resterai la 
seule et unique personne à appliquer cette technologie. J’offrirai mes services dans le seul but 
d’améliorer et assurer la survie de l’espèce humaine. L’homme pourra alors atteindre la 
perfection, accomplir des choses extraordinaires. 
 
Il lève les yeux vers le ciel. 
 
Puis finalement, ne pas connaître la paternité ou la maternité, ce n’est pas si grave … Il faut 
bien que chacun fasse un sacrifice pour sauver l’humanité. Ce n’est pas comme s’ils ne 
pouvaient plus adopter ! Il y aura toujours des grossesses non désirées et des enfants 
abandonnés...  
 
Bertrand fronce alors les sourcils. 
 
En fait, ils trouveront toujours des solutions pour avoir une descendance… Même si les 
procréations médicalement assistées, les fécondations in-vitro et les dons de sperme 
deviennent des techniques interdites, il y aura toujours un marché parallèle... Des mères 
porteuses clandestines, des laboratoires et des médecins corrompus pourront toujours ruiner 
le travail et l’espoir de toute ma vie ! Le trafic de bébés pourra devenir alors beaucoup plus 
important qu’aujourd’hui... La croissance démographique pourrait alors reprendre de plus 
belle, mais avec des risques sanitaires beaucoup plus grand... L’Homme a toujours su 
contourner les difficultés : se protéger des pires épidémies, prolonger l’espérance de vie, 
coloniser les endroits les plus hostiles. Comment ai-je pu penser que cette modification 
génétique serait une fatalité pour eux ? Ils arriveront à faire recroître leur population… 
L’espèce humaine causera sa propre perte. Je n’ai pas réussi à atteindre le but que je m’étais 
fixé. Pire même, j’ai peut-être accéléré notre fin. Quel échec... 
 
Sur ces mots, il arrête de contempler la vue que lui offre cette tour surplombant Venise et se lève. 
Il va chercher ses dossiers de recherche puis les brûle. Il s’approche de la rambarde de sa 
terrasse pour contempler, une dernière fois, la magnifique vue qui s’offre à lui et bascule. 
 

Julie Rouby 
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LA MALADIE 
 

 
Jean courait. Il ne savait pas depuis combien de temps, mais suffisamment pour que le souffle 
lui échappe et que ses jambes le supplient de ralentir. Il finit par s'arrêter à un carrefour, se 
laissant glisser le long de l'immeuble qui faisait coin. Haletant, il tendit l'oreille vers 
l'obscurité que les lampadaires peinaient à combattre. Pas un son ne troublait le silence de la 
nuit. Rien d'étonnant à trois heures du matin en plein hiver, et si loin de la zone de danger où 
il était susceptible de se faire prendre. Fébrile, il retira sa cagoule, ses gants, et fouilla le sac 
qu'il avait jusque-là tenu fermement dans ses bras. Il soupira de soulagement : les 
éprouvettes étaient intactes, et leur contenu en sécurité. Cette vérification effectuée, il décida 
de se remettre en route sans chercher à reprendre son souffle. Il avait beau se savoir hors de 
danger, il préférait rester prudent tant qu'il ne serait pas chez lui. En se relevant il se rendit 
compte qu'il tremblait, mais il n'aurait su dire si c'était par peur des conséquences de son 
acte, ou d'excitation d'avoir planifié et réussi le cambriolage de l'une des entreprises les plus 
puissantes du pays. 

Le jeune homme s'attendait à moitié à se réveiller en prison ou encerclé de policiers, et fut 
presque déçu du calme qui régnait dans sa chambre le lendemain. Mais il en était mieux ainsi. 
Il ne devait pas, il ne fallait pas qu'il soit découvert, et il avait tout fait pour que personne ne 
se rende compte du cambriolage avant plusieurs jours. 
Comme à son habitude il se leva, prit de quoi petit-déjeuner dans le placard et alluma la 
télévision. Comme souvent depuis quelques temps, on y parlait de la Maladie. Ce mal 
incurable rongeait le monde depuis de nombreuses années. Pour une raison obscure, il était 
apparu un peu partout dans le monde, excepté en Europe. Il avait pris des formes légèrement 
différentes d'un continent à l'autre mais avait les mêmes caractéristiques : il était très 
virulent et provoquait une longue agonie. Les flux importants de voyageurs dans le monde 
n'avaient pas permis au vieux continent de s'en protéger longtemps, et lui aussi grouillait 
désormais de malades. Les personnes atteintes, outre les douleurs dont elles devaient 
souffrir, étaient également plus agressives, voire même plus violentes que la normale, ce qui 
n’était pas arrangé par la discrimination ridicule dont elles étaient victimes, les symptômes 
étant facilement identifiables. Les gouvernements devaient donc gérer aussi bien leur 
assistance médicale que les problèmes sociaux qu’ils soulevaient. La longue durée de cette 
situation sans solution trouvée avait entraîné, par des processus complexes, une crise 
économique sans précédent. Combinée à la chute drastique de la fécondité des populations 
du fait de la pollution, la Maladie avait plongé le monde dans une des plus grandes crises de 
l'Histoire. Mais plus pour longtemps. 
Avec les échantillons volés la veille à la Birth Agency, l'une des premières (et des plus 
puissantes) entreprises à avoir obtenu le droit de proposer en masse des fécondations in vitro 
aux couples inféconds, il avait enfin les moyens de mener ses propres recherches afin de 
trouver un remède. 

Il entendit la porte d’entrée claquer. C’était Marie qui rentrait de son service de nuit. Sa 
femme vint lui déposer un baiser sur la joue puis alla directement se coucher. Elle était 
toujours fatiguée en rentrant d’un service de nuit. Même elle ne saurait rien de ses activités 
clandestines. Il avait volontairement commis l’acte cette nuit-là sachant qu’elle travaillerait et 
ne pourrait donc rien savoir de sa petite excursion nocturne. Il avait été jusqu’à prétendre 
que monter un labo au sous-sol lui servirait à pouvoir « ramener un peu travail à la maison » 
lorsqu’il serait très chargé. Elle ne devait rien savoir, parce qu’elle serait capable de le 
convaincre d’arrêter, et parce qu’elle pourrait être accusée de complicité. 
Lorsqu'il finit de manger, il fit sa toilette puis se rendit à la cave. Là se trouvait son « labo de 
poche » comme il aimait l'appeler, où il pourrait mener ses recherches en toute discrétion. 
Enfin il pouvait commencer. Voilà des années que l'idée pour un remède lui était venue. Il 
avait tenté en vain de convaincre différents organismes, publics comme privés, de le soutenir 
dans ces recherches. Mais il n’obtint que des refus et dû se résoudre à se débrouiller seul. Cela 
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faisait des années qu'il travaillait d'arrache-pied pour gravir les échelons et devenir influent à 
la Birth Agency, qu'il économisait pour transformer sa cave en laboratoire et qu'il planifiait 
scrupuleusement son cambriolage, le tout en attirant le moins d'attention possible. 
Il ouvrit une grosse machine qui ressemblait à un réfrigérateur. Les éprouvettes étaient là où 
il les avait laissées, attendant sagement son retour. Enfin il pouvait commencer. Jean fut 
soudain pris de nausées. Comment pouvait-il se sentir si euphorique sachant ce qu'il 
s'apprêtait à faire ? Après tout, il y avait une raison à l'absence de soutien qu'il avait 
rencontrée. Et cette raison était que les recherches nécessitaient d'expérimenter sur des 
embryons humains. Il allait se lancer dans des expériences sur des cellules destinées à 
devenir des êtres humains. Il allait sciemment les priver de leur vie ! Et qu'en était-il des 
parents qui découvriraient bientôt la disparition de leur "progéniture" ? Certes l'agence 
remplacerait rapidement les embryons perdus, mais elle n'éviterait pas le scandale. Mais si 
tout se déroulait comme prévu, personne ne saurait jamais ce qu'il était advenu des cellules 
disparues, et donc des "enfants kidnappés". Pendant un instant il hésita… Que faire ? Tout 
laisser tomber ? Ramener les cellules à leur place et faire comme si de rien était ? Il sourit 
amèrement et secoua la tête. Il avait dépassé le point de non-retour la nuit précédente, il ne 
servait plus à rien d'hésiter. 
Il était vrai que la théorie qu'il avait conçue n'était encore qu'une idée abstraite, et les 
simulations ne garantissaient la survie que de 5% des embryons. Mais il manquait de 
données expérimentales pour parfaire son modèle et leur donner du crédit. Et puisque 
personne, ni les gouvernements, ni les entreprises privées, n'était prêt à se salir les mains, il 
se devait de s'en charger.  
Il referma l'appareil et se dirigea, porte-tubes en main, vers sa paillasse. Il n'y avait pas de 
temps à perdre. 

Le jeune homme était épuisé. Cela faisait désormais huit mois qu’il menait ses expériences 
clandestinement, et il n’avait toujours pas obtenu de résultat satisfaisant. Pourtant il était 
certain de chercher dans la bonne direction. Il passait certainement à côté de quelque chose 
d’important, car le succès était à portée de main, il en était sûr. Inconsciemment, il tendit le 
bras, comme pour attraper cette solution qui lui échappait, mais sa main rencontra un 
obstacle avant qu’il ne s’en saisisse. Il comprit trop tard que c’était son thermos qu’il avait 
poussé, et ne put qu’observer, impuissant, la chute du récipient et le café tiède qu’il contenait 
encore se répandre sur le bureau et les piles de dossiers qui s’y accumulaient. Il étouffa un 
juron en se précipitant pour limiter les dégâts. Quelques minutes plus tard, alors qu’il finissait 
d’écarter la paperasse du café et commençait à l’essuyer, la porte de son bureau s’ouvrit et 
Mr. Nortap rentra. Son supérieur avait observé la scène depuis son propre bureau de l’autre 
côté du couloir, et bien qu’il était généralement cordial, il s’apprêtait clairement à 
réprimander Jean. 
« J’espère que ce ne sont pas là des documents importants, Némar. Dites-moi, ça va, vous, ces 
derniers temps ? 

- Oui, oui, je suis juste un peu fatigué. Je suis désolé, je réimprimerai tout ce qui doit 
l’être, ça ne se reproduira plus. 

- J’y compte bien. Vous allez prendre quelques jours de congé, Némar. Disons une 
semaine au moins. Plus si vous voulez. 

- Pardon ? Monsieur je suis juste un peu fatigué mais je peux encore travailler, ce n’était 
qu’une petite maladresse qui… 

- Qui n’est pas la première malheureusement. Voilà deux mois que vous avez l’air 
épuisé. Vous faites de plus en plus d’erreurs grossières dans vos rapports, et vous 
commencez à être désagréable avec l’équipe, ce qui n’est pas du tout dans vos 
habitudes. 

Son ton n’appelait aucune contestation. 
- Prenez des vacances. Déstressez et revenez-nous en pleine forme. Vous êtes un 

élément important de cette équipe, ce serait dommage de limiter vos capacités et celle 
de l’équipe en vous surmenant trop. » 
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Il termina la conversation en lui adressant un sourire amical et retourna dans son bureau. 
Jean soupira. Nortap avait toujours été bon envers ses employés et l’avait personnellement 
aidé à plusieurs reprises dans l’entreprise, il ne pouvait le contrarier. Et il avait raison, 
travailler le jour et mener ses propres expériences la nuit était éreintant. D’autant que son 
manque de progrès lui occupait tellement l’esprit qu’il ne parvenait pas à rester concentré 
bien longtemps sur son travail. Et puis il pourrait profiter de ces « vacances » pour se 
consacrer pleinement à son projet. 
Il passa donc le reste de la journée à faire l’état des documents endommagés et aménager son 
travail pour que ses collègues puissent continuer à travailler pendant son absence qui 
durerait finalement deux semaines. 

En fin de journée, sur le chemin du retour, il se gara en haut d’une côte qui surplombait son 
quartier. De là il avait une superbe vue du soleil se couchant sur la ville. Ce spectacle avait le 
don d’apaiser Jean, surtout en ces jours d’automne, et lui permettait de penser calmement. 
Son projet ne serait pas facile à accomplir, et ses conséquences le mèneraient en prison, 
même si le reste de la société bénéficierait des résultats, il le savait depuis le début. Car même 
si les expériences sur des embryons seraient fortement critiquées, les autorités décideraient 
tout de même d’utiliser son remède, le seul existant à ce jour contre la Maladie. Enfin, s’il 
parvenait à le mettre au point. Car la situation était critique. Il serait bientôt à court 
d’embryons pour les tests, et même s’il en avait eu plus, les techniques actuelles ne 
permettaient de conserver les embryons qu’une dizaine de mois, après quoi leur état se 
dégradait rapidement. S’il n’avait pas de résultat concluant d’ici la fin de ses congés, il devrait 
se résoudre à abandonner le projet. Il ne pourrait se le pardonner après tous ses efforts et la 
vie de ces embryons gâchée. Mais si les méthodes qu’il n’avait pas encore testées ne 
donnaient rien, il ne voyait pas ce qu’il pouvait faire de plus : il aurait littéralement tout 
essayé. D’autant que retenter un cambriolage à la B.A. était beaucoup trop dangereux… Il se 
claqua les joues pour se remotiver et se sortir de la torpeur dans laquelle ses pensées 
l’avaient plongé. Il suffisait d’obtenir de bons résultats ! Toutes les expériences menées 
jusqu’alors n’avaient pas été inutiles, elles lui avaient permis de récolter des données 
essentielles pour la suite. Rien n’était encore perdu. Il se remit alors en route, bien décidé à ne 
pas abandonner. 

A peine deux jours plus tard, ses efforts et sa patience furent récompensés. Le principe 
général de ses expériences était de créer une séquence ADN et des protéines très précises et 
de les transférer aux embryons grâce à un virus. Mais jusque-là la synthèse n’avait jamais été 
parfaite, ce qui causait un énorme stress pour l’embryon au moment du transfert. Seuls 20% 
des embryons y survivaient, mais même ceux-là mouraient au bout de quelques heures. Mais 
ce jour-là deux des essais qu’il avait menés semblaient être exactement ce qu’il voulait 
obtenir, et il était parvenu à les transférer sans problème dans deux embryons, qui n’avaient 
montré aucun signe de stress. Étrangement, bien qu’ils aient présenté plus tôt que les autres 
le signe qui prouvait qu’ils ne survivraient pas, au bout de trois heures ils étaient encore 
totalement sains. Jean était si excité qu’il en hurlait presque de joie. 

Les jours suivant, Jean fut particulièrement attentif à leur évolution. Vérifiant les appareils, 
les données, l’aspect des embryons… Il notait tout ce qu’il pouvait à intervalles réguliers, le 
moindre changement était relevé et analysé. Il nota ainsi la mort du premier embryon 46h et 
42 minutes après le transfert, puis du second 21 minutes plus tard. Mais il n’en fut pas déçu, 
loin de là. Deux jours. C’était presque dix fois plus long que tous les autres essais qu’il avait 
fait jusqu’alors. Il tenait le bon bout. Bientôt le monde serait libéré de la Maladie, il en était 
certain. Il ne manquait plus qu’à stabiliser le complexe suffisamment pour avoir un taux de 
survie proche de 100%, puis il pourrait s’attaquer à l’adaptation du processus de transfert 
pour des individus pleinement formés. Pas mal de temps et de calculs seraient nécessaires 
pour compléter ces deux étapes et finaliser son projet. Mais du temps il en avait plus qu’assez 
avec les dix jours de congé qu’il lui restait, et maintenant qu’il avait vraisemblablement 
trouvé la meilleure méthode de synthèse du complexe, le plus dur était désormais derrière 
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lui. Le succès était à portée de bras, et cette fois aucun thermos rempli de café ne viendrait lui 
faire obstacle !  

Une semaine plus tard, de retour dans son labo de poche, il était prêt à mener de nouvelles 
expériences qui lui permettraient de perfectionner le remède pour l’embryon. Il était 
désormais certain de la réussite des expériences chez les embryons mais, rigueur oblige, il se 
devait de le vérifier. Il avait calculé que si au bout d’une semaine aucun des dix embryons ne 
présentait de signe de dégénérescence, l’expérience pouvait être considérée réussie. 
Cependant, certain que l’expérience marcherait chez les embryons, il lança en parallèle les 
expériences de test du remède chez l’adulte. Il ne pouvait évidemment pas tester sur un 
véritable individu, mais il pouvait faire ses tests de manière indirecte pour obtenir ces 
résultats. Il pouvait par ailleurs largement s’appuyer sur la méthode utilisée pour l’embryon, 
car les différences étaient loin d’être nombreuses ou trop grandes. En d’autres termes, bien 
qu’il n’aurait pas fini avant la fin de son congé, il pourrait bientôt rendre public le résultat de 
ses recherches. Oh il ne se faisait pas d’illusion, il serait récrié. Nul doute qu’aussi bien son 
cambriolage que ses expériences sur des embryons le conduiraient en prison. Mais il y était 
préparé. Il avait tout fait en connaissance de cause, et si son sacrifice était nécessaire pour 
faire disparaître la Maladie, il le ferait volontiers. Son seul regret était de laisser Marie seule. 
Il était parvenu tant bien que mal à ce qu’elle ne se doute de rien. Il savait qu’elle 
désapprouverait certaines de ses actions, mais il craignait qu’elle soit, après lui, la cible 
privilégiée des médias et du public en général. Il soupira. Il ne voulait pour rien au monde 
qu’elle souffre, et espérait qu’il pourrait trouver un moyen de la disculper de tout soupçon de 
complicité. Marie. Comment réagirait-elle en apprenant ce qu’il avait fait ? Elle 
désapprouverait ses actes, c’était certain… mais l’aimerait-elle toujours ? Lui pardonnerait-
elle jamais ? Ce qu’il avait fait était terrible après tout. Il ne pourrait lui en vouloir si elle 
devait ne plus vouloir entendre parler de lui. Il secoua la tête. Il n’était pas encore temps de 
penser à ce genre de chose. Pour le moment il devait se concentrer sur la réussite de son 
projet. 

Lorsqu’il se rendit au bureau le lundi suivant, une nouvelle surprise l’attendait. A peine eu-t-il 
le temps de déposer ses affaires que Nortap le convoqua dans son bureau. Il avait l’air grave, 
mais tenta d’engager la conversation comme si de rien n’était : 
« Content de vous revoir parmi nous Némar. Vous avez bien meilleure mine, j’espère que vous 
vous êtes bien reposé ? 

- Oui monsieur, vous avez bien fait de m’envoyer en vacances, je me sens en pleine 
forme et prêt à reprendre le travail ! répondit Jean, l’air aussi motivé que possible. 

- Tant mieux, tant mieux… 
Jean voyait bien que quelque chose le préoccupait et qu’il ne savait pas comment aborder le 
sujet. Ou peut-être hésitait-il à même lui en parler ? Il eut alors un très mauvais 
pressentiment sur ce qui allait suivre. 

- Dites-moi Némar, avez-vous fait quoi que ce soit dernièrement qui… euh, est-ce que 
vous… enfin, avez-vous quoi que ce soit dont vous voudriez me parler Némar ? 
parvint-il finalement à articuler. 

- Moi ? Non rien du tout Monsieur, mentit le scientifique en feignant la surprise. 
Pourquoi ? 

- Eh bien, il y a votre comportement étrange d’avant vos congés et… Des agents de la 
Milice sont venus fouiller votre bureau et poser des questions sur vous la semaine 
dernière. » 

 
Cette déclaration eu l’effet d’une bombe sur Jean. La milice de l’agence, officiellement Bureau 
des Investigation Modulaires, était chargée de la sécurité interne de l’entreprise. Mais tout le 
monde savait qu’ils faisaient bien plus sous les ordres des dirigeants de la Birth Agency, 
suffisamment influents pour que même les autorités externes ferment les yeux sur leurs 
activités. Ils étaient réputés froids et brutaux, et toutes sortes de rumeurs couraient à leur 
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sujet, comme le fait qu’ils auraient torturé un espion d’une autre compagnie pour savoir pour 
qui il travaillait.  
Nortap vit donc rapidement l’effroi apparaître sur le visage de Jean mais n’eut pas le temps 
d’ajouter quoi que ce soit. Ne sachant que répondre et incapable de cacher sa culpabilité, Jean 
décida de prendre la fuite avant que quiconque tente de l’appréhender, laissant derrière lui 
son directeur hurlant que quelqu’un l’arrête. Il se jeta dans sa voiture et s’élança vers son 
domicile. Pourquoi la milice s’intéressait-elle à lui ? Avaient-ils découvert qu’il était l’auteur 
du cambriolage, huit mois plus tôt ? Peu probable, s’il était possible de remonter jusqu’à lui, il 
ne leur aurait pas fallu tant de temps. Nortap leur aurait-il fait part de son comportement 
étrange ? Non, rien de cela n’avait d’importance pour l’instant. Le problème était que quelle 
que soit la raison de leur enquête, même si cela n’avait rien à voir avec le projet, sa fuite le 
rendait encore plus suspect, et s’ils avaient déjà fouillé son bureau ils n’hésiteraient pas à 
fouiller sa maison, et ils ne manqueraient pas d’y trouver ses recherches. Mais il était trop tôt, 
elles n’étaient pas terminées. Elles le seraient bientôt, mais si elles devaient être découvertes 
à ce moment précis, et tout ce qu’elles représentent mal exposé, il serait enfermé et il n’y 
aurait plus personne pour les mener à terme, il en était certain. Tout serait fini. Il ne pouvait 
pas laisser cela arriver. Non ! Il allait récupérer ses données, quelques affaires et le peu de 
matériel qu’il pourrait prendre avec lui et lui servirait à finir tant bien que mal, écrire un mot 
à Marie pour s’excuser et lui dire combien il l’aimait, et il partirait pour finir ses expériences, 
même si cela impliquait vivre en fugitif jusque-là. 
Il arriva enfin chez lui, mais à peine entra-t-il qu’il sentit une violente douleur à la tête puis 
perdit connaissance. 

*********************************************** 

La porte s’ouvrit et un homme d’une cinquantaine d’années entra dans la grande et luxueuse 
pièce. Calme et sûr de lui, il ferma la porte derrière lui et vint se planter devant le bureau au 
milieu de la pièce où un autre homme plus âgé encore l’observait avec le plus grand 
désintérêt, mais finit quand même par lancer d’un ton légèrement agacé : 
« Qu’y a-t-il ? Vous savez que je n’aime pas être dérangé si tard dans la journée. 

- Toutes mes excuses Monsieur le Directeur, répondit l’autre, mais le Bureau 
d’Investigation vient de nous apprendre qu’ils ont capturé le responsable du vol de 
plusieurs embryons, il y a huit mois de cela. Il s’agit de l’un de nos cadres, que nous 
employons depuis une dizaine d’années. 

- Ah ! Et ont-ils réussi à lui faire dire ce qu’il en avait fait ? 
- Cela n’a pas été nécessaire Monsieur. Apparemment ils ont découvert qu’il menait 

chez lui des expériences directement sur ces embryons. D’après les notes trouvées 
sur place, le coupable les a utilisés pour concevoir un virus qui serait capable de 
reconnaître des parties de l’ADN et de se reproduire puis lyser la cellule si elle ne 
présente pas un phénotype de type europoïde, et… 

- Et en Français je vous prie ? le coupa le directeur. 
- … C’est un virus capable de tuer toute personne qui ne serait pas de « race blanche » 

Monsieur… 
- Je vois. Dîtes au Bureau de se débarrasser de ce fou furieux et de ses expériences. Qu’il 

n’en reste aucune trace. Discrètement évidemment. Si cela venait à se savoir qu’un de 
nos employés s’est livré à de telles actions, nous en pâtirions terriblement. 

- Bien Monsieur. » 
 
 

Romain Tching Chi Yen 
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AVION NON TRIPULE 
 

Depuis que les mouvements de privatisation avaient commencé, les CMSP (Compagnies 

Militaires de Sécurité Privée) ne cessaient de se multiplier. Certaines se permettaient même 

de s’annoncer sur des chaines publiques sans la moindre restriction. La logique de cette 

tendance s’avérait simple : avec la fin de la Guerre Froide, les tensions existantes entre les 

pays des différents blocs, surtout parmi les pays du Tiers-Monde et du Moyen-Orient, finirent 

par se matérialiser et de nouveaux conflits locaux d’origine ethnique à échelle réduite 

éclatèrent. De même, la fin de ce conflit bilatéral fut accompagnée d’une grande 

démilitarisation des deux puissances qui conclut avec la dissolution d’unités militaires 

entières ainsi qu’avec des arsenaux pleins, surtout en Russie et Europe de l’Est, à l’attente de 

l’explosion d’un nouveau conflit. Ce grand potentiel militaire ne fut guère gaspillé.   

Comme le dit Yuri Orlov dans le Seigneur de la Guerre, « il n’y a rien de mieux pour les 

trafiquants d’armes que  la combinaison de soldats mécontents et de réservoirs pleins 

d’armes ». L’essor de ce marché entraina en conséquence la chute des prix dans le marché du 

militaire, chute de laquelle surent profiter les récemment formées CMSP, constituées pour la 

plupart par ces soldats qui furent relevés. Ainsi ces dernières purent se permettre 

l’acquisition d’instruments de guerre conventionnels qui, auparavant, étaient réservés aux 

armées de grande envergure.  

La croissance fut telle que, en moins de 20 ans, 70% de l’armement mondial avait été acquit 

par les CMSP alors que les armées nationales se trouvaient en pleine décadence. Le système 

s’autoalimentait et on ne voyait que les avantages : la dépense militaire ne nécessitait plus de 

hausse, il suffisait de sous-traiter les tâches de l’État à ces nouvelles entreprises, faisant ainsi 

disparaître la dépense logistique et de maintenance que toute armée nécessite.  

Cette privatisation de l’utilisation de la violence légitime s’était accompagnée d’une 

croissance logistique avec l’apparition dans le théâtre martial  de drones et systèmes de 

combat autonomes qui avaient transformé l’organisation de la totalité du complexe militaro-

industriel.  Du jour au lendemain, un avatar de nouveaux postes avait surgi : pilotes de drone, 

opérateurs de tourelle, … Une profonde mutation des armées s’était opérée sous le regard 

complice de l’économie de guerre. 

Comment je suis arrivé où je suis, était, nonobstant, assez banal. Recruté par un officier de 

l’armée de l’air après ma graduation, j’avais joint le programme d’entraînement avec 

enthousiasme. Néanmoins, une fois fini, l’armée arrêta le financement et nous nous 

trouvâmes tous dans la rue sans la direction des militaires qui auparavant nous avaient pris 

sous leurs ailes. Heureusement pour nous, on n’eut qu’à attendre quelques mois jusqu’à ce 

que la nouvelle loi de privatisation du militaire surgisse. Tout d’un coup, j’étais dans ma 

cabine métallique, en faisant ce que j’avais été entrainé pour faire. 

J’arrivais au bâtiment et je me garais. La centrale se trouvait en plein centre des affaires, 

comme n’importe quel autre centre d’opérations du reste des compagnies. La guerre restait 

néanmoins la plus rentable comme en témoignait le colosse de fer qui se dressait devant moi. 

Alors que j’avançais vers l’entrée métallique je recomposais avec une certaine paresse les 

objectifs de la journée : « surveiller le quadrillage correspondant et intervenir si nécessaire ». 
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C’était curieux mais j’étais convaincu que l’essence de la monotonie de ce travail se devait 

exclusivement à l’effet de distance entre ce qui se passait et la perception de ce qui se passait : 

dans cet endroit  du monde, un engin métallique de plus de 20 mètres d’envergure, naviguait 

entre les nuages à plus de 900 km/h et observait avec un regard impitoyable les vastes et 

désertes plaines. Aux antipodes, un homme de 35 ans observait indifféremment un écran où 

les textures de gris et noir semblaient glisser les unes sur les autres lentement pendant qu’il 

finissait son café. Cependant, pensais-je, c’était une des clés de l’efficacité de ce genre de 

programme : si ces automates étaient tellement craints parmi les supposés ennemis de l’État, 

c’était bien sûr à cause de leur habileté pour apporter la mort et la destruction à n’importe 

quel endroit du globe, indépendamment de l’adversité et l’éloignement du site et tout cela 

dans un régime quotidien, les 365 jours de l’an, comme c’était d’ailleurs le cas lors de cette 

chaleureuse matinée d’avril. 

Ceci étant dit, il ne s’était jamais senti vraiment impliqué dans la reconnaissance que l’on 

accordait au programme, qui était universellement accepté comme une nécessité des sociétés 

modernes. C’était comme si les deux faits qui avaient lieu de part et d’autre de la planète 

étaient pour lui totalement dissociés. Son travail était purement routinier : observer et diriger 

le joystick de sa station. 

L’entreprise maintenait la station dans l’obscurité pour que les opérateurs se concentrent sur 

le contrôle des Predators qui volaient en cercle à 3 km d’altitude. Je m’assis dans ma chaise 

ergonomique. En tant que contrôleur, mon travail consistait à travailler en parallèle au pilote 

qui s’asseyait à coté de moi. Pendant que ce dernier s’occupait des manœuvres de vol de 

l’appareil, moi j’agissais comme les yeux de cet oiseau métallique, centrant les caméras et le 

laser de guidage. Quand un missile était lancé, c’était une opération conjointe : le pilote 

appuyait sur la gâchette et moi je m’occupais de la direction du missile, guidant la tête de haut 

pouvoir explosif de ce dernier ver l’objectif visé. 

« On commence bien la journée » pensais-je. L’opérateur du tour précédent s’était chargé de 

décoller le drone et de l’emmener jusqu’à l’objectif, m’épargnant ainsi l’interminable vol de 

cinq heures entre la base d’Arabie Saoudite dans laquelle était stationnée la plupart des 

flottes de drones du premier Monde jusqu’aux arides plaines afghanes.   

« Rappelle-toi qu’un avion se pilote avec la tête et pas avec les mains » m’avait dit un jour 

mon père. S’il pouvait me voir, pensais-je, je lui ferais avaler ses mots. La mission sera facile, 

me dit le pilote, la prévision météorologique est bonne. Comme si cet horoscope de numéros 

servait à quelque chose, me dis-je. 

Depuis l’obscurité de la boîte métallique et sans fenêtre, je vis que trois hommes 

descendaient d’une voiture dans cette crasseuse route d’Afghanistan. La boîte devait être 

maintenue à 18 ºC exactement, et la seule lumière de l’intérieur émanait de l’éclat des 

moniteurs de nos ordinateurs. Dans l’air on pouvait sentir  l’odeur de sueur sèche et de tabac. 

Dans ma console, l’image montrait un paysage hivernal de la province de Kunar à l’est 

d’Afghanistan, une mosaïque de gris et marrons, forêts obscures surmontant des pics 

rocheux.  J’amplifiais l’image de la caméra, en zoomant sur les supposés insurgés, chacun 

d’eux habillés avec des longues chemises et  les knickerbockers caractéristiques de cette 

région. Je ne savais rien sur eux : ni leur nom, ni leurs pensées, ni ces mesquineries qui 

donnent du sens à la vie des Hommes. 
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On me dit qu’ils portaient des fusils à leur épaule, mais, à mon avis, ils n’étaient que des 

bergers. Cependant,  les ordres d’en haut n’étaient pas en accord : une mystérieuse chaine de 

directives fut dirigée à mes écouteurs. Les instructions étaient claires : armes confirmées. 

J’alternais entre le mode de vison diurne et le mode infrarouge : les firmes thermiques 

apparurent, fantasmagoriques, sur une terre froide et noire. Mon observateur de sécurité 

s’inclina vers moi, m’assurant le bon fonctionnement de l’armement du drone. Après une 

série de vérifications en chaine, la fixation par laser des objectifs fut établie. « Compte à 

rebours» - trois, deux, un – le signal plan sonna, le missile venait d’être lancé. À 11 000 km de 

distance, le Hellfire acquit vie propre, se détacha du système de rails et atteignit une vitesse 

supersonique en une poignée de secondes. La boite continuait froide et silencieuse avec 

l’exception du faible chuchotement des ordinateurs. Je maintins le laser visant sur les 

hommes et je regardais le moniteur avec une telle intensité que chacun des pixels du 

moniteur devint visible, faisant de ce dernier un grand cadre pointilliste de l’image qu’il 

représentait. Le temps se dilata, étirant chacune des secondes précédant l’impact. Alors que je 

voyais les condamnés marcher, le premier d’entre eux s’étant retardé par rapport au reste, 

semblait avoir entendu quelque chose derrière lui et soudain se mit à courir en direction du 

reste. Tout d’un coup, un éclat silencieux, l’écran se remplit d’une flamme blanche. 

J’observais la scène, sans cligner des yeux, dans l’éclat chaleureux des infrarouges. La fumée 

se dissipa et le reste des hommes se trouvait éparpillé autour du cratère. L’homme de droite,  

se tordait de douleur et roulait sur son lit de mort. Son sang était chaud. Pendant qu’il coulait 

sur la terre, il se refroidit et s’accumulait. Son agonie se prolongeait indéfiniment pendant 

que le pilote et moi étions les seuls témoins de sa souffrance muette. Progressivement, il 

acquit la même couleur du sol sur lequel il gît. 

La journée étant finie, je retournai chez moi. C’était bizarre, j’étais un peu plus fatigué que 

d’habitude. Je sentais mes yeux enflammés. J’arrivai chez moi et je me couchai directement, ni 

plus ni moins satisfait que d’habitude. « C’est juste un travail de plus, songeais-je, et 

quelqu’un doit bien le faire ». 

     

Jacobo Levy 
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LA MYSTERIEUSE INVENTION DU DOCTEUR WRONG 

 

 

Lorsque le docteur Graham Wrong  frappa du poing sur la table, tous sursautèrent. L’ambiance 
au Café du Port était d’ordinaire plutôt calme, même si elle s’animait quelques fois lors des rares 
discussions politiques, ou lors de certains jours de fête. 

Mais c’était un jour comme les autres dans le café principal de ce village perdu en Auvergne. Un 
café comme on en trouvait partout en ce soir de 1905. S'il avait la particularité d'aborder un 
thème un peu marin avec ses tableaux de bateaux et quelques ancres de navire, le reste était tout 
ce qu'il y avait de plus usuel : Quelques chaises, quelques tables, un comptoir, des tenanciers ... et 
surtout des habitués. 

Trois hommes passaient absolument toutes leurs soirées ici. Ils étaient en fait pour diverses 
raisons probablement les trois personnes les plus riches de ce village d’une centaine d’habitants. 

Le premier était le docteur Wrong lui-même, qui avait frappé sa table d’un air si déterminé. 
Cheveux blancs mais regard vivace, il était arrivé d’Angleterre il y a de ça cinq ou six ans, fuyant 
la vie embrumée de Londres pour se reposer dans la campagne française. Il avait appris le 
français par sa mère, et bien d'autres choses au contact de l’homme assis en face de lui. 

Cet homme était appelé le Colonel Martin. Il avait fait la guerre de Prusse il y a une trentaine 
d’années, et revêtait depuis chaque soir au café, son uniforme militaire. Il racontait des histoires 
de guerre parfois, les soirs de nostalgie. Un badaud un peu perspicace pouvait alors remarquer 
qu’il s’agissait plus d’histoires de soldat que de contes de colonel, mais qu’importe, le titre tenait.  

 D’un naturel élégant dans l’habit comme dans l’attitude, il aimait lisser sa moustache et 
remonter régulièrement sa collerette. D’un âge sensiblement égal à celui du docteur, il l’avait 
pris en sympathie, et les deux travaillaient le jour au champ acheté un jour par les rentes 
militaires du Colonel. 

Malgré son verre de whisky renversé sur la table, ce ne fut pas le dit Colonel qui prit le premier 
la parole.  

-Mais enfin, n’a-t-on pas idée de surprendre les gens ainsi ? 

Celui qui venait de parler était le plus jeune présent au café. Assis à l’écart des autres, vers la 
porte, Charles tenait son éternel livre de Baudelaire à la main. Né dans ce village, il était monté à 
la capitale à l’âge de 16 ans. Aidé de son beau visage et de quelques belles phrases, il avait côtoyé 
quelques années la société parisienne, assez pour gagner suffisamment d’argent pour passer 
quelques années oisives, trop pour s’en lasser. Il était revenu il y a deux ou trois ans de ça, à l’âge 
de 18 ans. 

De Paris, il gardait un goût pour les lettres et, tout particulièrement, Baudelaire qu’il citait 
parfois aux autres gens du Café. 

-Vous avez gâché la dégustation de mon verre, remarqua laconiquement le Colonel, auquel il 
fallait plus d'agitation pour être agacé. 

-Et moi, celle de mon vers, ajouta Charles. 

 Mais le docteur fit fi de ces remarques et semblait ne pas voir les regards interloqués des 
quelques autres gens assis çà et là. Il avait les joues rouges et les yeux fixés vers un point au-
dessus de tous. Faisant à nouveau sursauter l’assemblée, il se mit à déclamer une tirade à la 
cantonade d’une voix étonnamment forte et avec un accent anglais plus marqué qu’à son 
habitude :  

-Mes amis, j’ai trouvé ! Oh, comment n’y ai-je pas pensé plus tôt ? Voilà ce qu’il faut que je fasse ! 

Il marqua là une pause, et sembla enfin remarquer le monde autour de lui. Alors, à grandes 
enjambées, il partit vers la porte, en disant : 
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-Je vais créer quelque chose qui va changer l’Homme à jamais ! Man will never be the same ! 

La porte claqua, Wrong était parti. 

Ce fut Germaine, la tenancière du bar, qui réagit la plus vivement : 

-Eh là, qu'est-ce qu'il nous fait le Graham ? A force de soigner des gens là-haut à Londres, il a dû 
oublier de se soigner lui-même, hein ! 

Quelques personnes sourirent à cette remarque, dont Charles, incapable de se remettre dans son 
Baudelaire. D'ailleurs, il décida de rentrer chez lui. Il poussa la porte du café, laissant là les 
conversations qui fleurissaient à propos de l’événement, qui se fanèrent à son oreille dès qu'il 
sortit. 

En passant la porte, il frissonna et fut surpris par l'obscurité ambiante. La nuit tombait vite 
maintenant en Novembre, et il se souvint d'un proverbe que sa grand-mère disait : « A la Saint-
André, la nuit tombe avant le souper ». Souper, justement, c'est ce qu'il s'empressa d'aller faire. 

 

...  

 

Le lendemain soir, le docteur Wrong vint au café plus tard qu'à son habitude. Au lieu de s'asseoir 
vers le Colonel comme il le faisait depuis toujours, il s'accouda au comptoir, et demanda à 
Germaine un café serré. 

Germaine le lui servit, et commença d'un ton un peu moqueur : 

-Alors Doc', qu'est-ce que vous nous avez fait hier ? Ça va mieux aujourd'hui ? 

Graham eut alors un geste d'agacement, agitant l'air en face de lui comme s'il chassait une 
mouche. Il n'en fallait pas autant pour la faire prendre – la mouche – à Germaine. Les joues de la 
tenancière rougirent, et elle insista : 

-Dites donc, Doc', si on vous gêne, il faut le dire hein ? Et je renomme mon établissement le Café 
du Port en Monastère du Port, et tout le monde boit en silence, hein ! 

Roger, le cordonnier du village, qui était assis non loin de Charles, glissa alors à ce dernier à voix 
basse : 

-Tiens, au fait, pourquoi ça s'appelle le Café du Port ici ? C'est vrai, s'il y a bien un endroit en 
France sans bateau, c'est bien en Auvergne. 

-Eh bien dans l'ancien temps, l'Auvergne était « l'eau verte ». La région était très marécageuse et 
de nombreuses embarcations y circulaient. Il est très possible que ce village fut un port 
autrefois, répondit Charles, qui en vérité, n'en avait pas la moindre idée. 

Au comptoir, Graham avait repris la parole, se tenant la tête d'une main. 

-Écoute, Germaine, excuse-moi, mais je n'ai pas la tête à ça. Je me suis engagé dans une 
entreprise qui pourrait tout changer, et ouvrir des horizons jusque-là impensables. Comprends 
que je n'aie pas le temps pour du rubbish de comptoir. Pardon my English. 

-Attention, doc', répliqua immédiatement Germaine, commencez pas à m'embrouiller avec votre 
Anglais. Si je- 

-Bon sang, Germaine, mais si tu avais entre tes mains quelque chose qui pourrait changer le ... 
N'as-tu jamais rêvé de te transcender, de ... Bha, comment pourrais-tu comprendre ? 

Sur ces mots, Graham posa son café à moitié terminé et se dirigea vers la porte. Germaine lui cria 
quelques mots bien sentis qu'il n'écoutait probablement pas. Qu'importe, elle continua à 
vociférer contre la porte close pendant une petite minute avant de se calmer. 
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Charles regarda cette scène avec une certaine tristesse. Les accrochages n'étaient pas rares dans 
le Café, mais se terminaient rarement par le départ de quelqu'un. Se sentant d'un coup empli 
d'une mission quasi divine, l'éternel étudiant se leva et sortit lui aussi du Café. 

Remontant son manteau pour pallier le froid dehors, il aperçut la silhouette de Graham qui 
s’éloignait rapidement. Charles fit rouler ses épaules. Pour le rattraper, il allait falloir courir. 

 

... 

 

Charles sirotait avec agacement son café noir. Sa chemise ne s'était pas remise de la chute de 
l'avant-veille, et un lambeau de celle-ci traînait quasiment sur la table. Il était mal assis, avachi 
contre le mur, et son café lui paraissait trop chaud et presque salé. Si cela avait été un jour 
normal, quelques clients n'auraient pas manqué de faire une remarque sur son manque 
d'esthétisme, lui toujours si attentionné quant à son apparence. Mais aujourd'hui n'était pas un 
jour comme les autres. Cela faisait 3 jours que le docteur Wrong s'était enfermé dans son atelier, 
sans donner aucun signe de vie. 

Ses discours les dernières fois qu'il avait mis les pieds ici, avaient fait forte impression et 
alimentaient l'imaginaire des foules. 

-Je suis passé devant son atelier tout à l'heure, disait au comptoir Pierre, le ramoneur du village, 
il y avait un bruit de tonnerre, de coups de marteaux et de scie à métaux. Mais les fenêtres 
étaient barricadées, impossible d'y jeter un coup d’œil. Cette remarque augmenta encore un peu 
le brouhaha général. Charles fut bousculé par un homme en tailleur gris et crut reconnaître M. 
Latouche, l'instituteur du village. Le jeune homme haussa un sourcil, ne se souvenant pas de 
l'avoir déjà vu en ce lieu. C'est à ce moment qu'il se rendit compte de la population 
anormalement importante dans le café. Il y avait bien là une trentaine d'âmes, et le nombre de 
tables ne suffisait largement plus. La plupart des gens s’agglutinaient au comptoir en exposant à 
la cantonade leur opinion sur le sujet. 

C'était justement M. Latouche qui prenait la parole : 

-L'un d'entre vous a-t-il déjà lu Jules Verne ?, dit-il, en sortant de sa poche un épais livre à la 
reliure de cuir. Brillant auteur, décédé cette année. Ses écrits se concentrent généralement 
autour d'inventions extraordinaires. Dans ce livre-ci, par exemple, 20 000 lieues sous les mers-... 

-Eh, tenancier, l'interrompit un homme, veux-tu bien nous servir, que nous finissions 20 000 
lieues sous les bières ? 

Même Charles rit sous cape à ce calembour qui causa l'hilarité générale. Quand le calme fut 
revenu, l'instituteur poursuivit d'un ton légèrement pincé : 

-Il y a aussi « le tour du monde en 80 jours », ou bien encore... Bref, voyez-vous, j'ai toujours 
considéré ce docteur Graham comme l'un des hommes les plus éclairés de ce village, même si 
vous venez de prouver que ce titre n'est pas très difficile à obtenir. Ne pensez-vous pas que ce 
serait extraordinaire qu'une invention hors du commun naisse ici, dans notre commune ? 

Tandis que plusieurs voix s’élevaient en faveur de cette intervention, une voix féminine sonna 
plus aiguë que les autres : 

-Mais qu'est-ce que c'est que ce serait donc que son invention ? 

Une grande agitation emplit alors le café, où les propositions fusaient de toute part. 

-Un moyen d'aller au centre de la Terre ? 

-Ou sur la Lune ? 

-Il y a justement un roman de Jules Verne, « De la Terre à la Lune » qui... 

-Un canon capable de briser n'importe quelle muraille ? 
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-Un automate pour faire les travaux du champ à sa place ? 

-En voilà une invention qui serait utile ! 

-Des vêtements chauds en hiver mais légers en été ? 

-Voyons, il est Anglais.. Une statue de son Roi ? 

-Une théière révolutionnaire ? 

-Des décorations pour son Palais « Beukingamme » ? 

Sentant que la conversation déviait du sujet initial, Charles porta son attention au seul autre 
homme que lui qui n'était pas impliqué dans le débat. C'était le Colonel Martin, assis à sa place, 
mais bien évidemment sans son voisin habituel. 

Charles se leva, passa difficilement à travers la foule, et s'assit à la chaise en face du Colonel, là 
où s'asseyait d'habitude le docteur. Charles remarqua immédiatement que Martin affichait 
comme lui un certain laisser-aller. Ses traits étaient tirés, ses joues rouges, ses épaulettes mal 
ajustées.  

Avant que Charles n'ouvre la bouche, le Colonel agita sa main droite et expliqua : 

-Graham est parti un peu plus tôt du champ pour travailler sur son projet. J'ai dû finir tout seul. 

Charles ne parvint à détecter si le ton était amer ou non. Si le passé militaire de Martin lui avait 
appris quelque chose, c'était bien à tenir sa langue. Aussi Charles ne fut-il pas surpris lorsque 
Martin répondit par la négative à sa question. 

-Non, mon jeune ami, je ne sais pas plus que vous ce qu'il trafique. Il veut garder le secret absolu, 
même si je pense que cela va plutôt le desservir qu'aller dans son intérêt.. 

Là encore, la voix de Martin ne trahissait rien. Charles se demanda s'il en savait plus qu'il ne le 
disait. 

Il soupira et son regard s'attarda par la fenêtre. Il se souvint lorsque Graham, il y a trois jours de 
là, avait regardé par cette fenêtre puis s'était levé d'un bond pour son grand discours. Charles 
fixa alors son regard dehors. Avait-il vu quelque chose, ici, qui avait provoqué chez lui cet accès 
de folie ? 

De cette fenêtre, on ne voyait en fait pas grand-chose, principalement parce qu'il faisait nuit. Le 
petit jardin derrière le café était plongé dans l'obscurité, et seules quelques maisonnettes plus 
loin éclairaient un peu la scène. Plus loin, on discernait le Mont Vert, petite montagne qui 
surplombait le village. 

Charles se gratta l'arrière de la tête. Peut-être était-ce sa fougue liée à son jeune âge, sa curiosité 
ou son naturel goût de l'aventure , peut-être était-ce une certaine nostalgie de Paris et le fait que 
c'était la première animation aussi importante qui se passait dans ce village, peut-être était-ce 
une envie de finir de résoudre un mystère pour lequel il avait déjà sacrifié une chemise, mais en 
tout cas, il lui démangeait de savoir ce que fabriquait le docteur Graham. 

Il resta encore là quelques temps à discuter de choses et d'autres avec le Colonel, jusqu'à ce que 
la petite foule se disperse et que chacun rentre chez soi. Alors les deux hommes se saluèrent, et 
s'en furent également. 

En marchant seul dans la rue, Charles regardait le ciel. Cette discussion avec le Colonel lui avait 
vidé la tête et il se sentait bien.  

Et puis quoi si Graham inventait quelque chose ? Qu'est ce qui causait une si grande agitation 
dans le village ? Était-ce simplement le frisson de la nouveauté ? Les gens ici avaient-ils besoin 
de changement ? En avaient-ils peur ? 

Charles manqua trébucher, et, ne voulant pas lacérer à nouveau sa chemise, concentra son 
regard sur le sol. Son flot de pensées reprit. 
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En fait, ce qui le tracassait lui étaient les mots prononcés dans le discours du Docteur. Man will 
never be the same ... Graham cherchait donc à modifier l'homme. Mais y avait-il besoin de 
l'améliorer ? Il semblait à Charles que l'homme avait atteint un stade parfait. Que ce soit dans la 
technique, l'art et la littérature, la philosophie, il ne voyait là que luxe, calme et volupté. 

Des images se mirent à défiler dans la tête du jeune homme. La locomotive, des poèmes, le bel 
habit du Colonel ... Graham lui parut soudain un peu prétentieux, à vouloir aller encore plus loin, 
et surtout seul, dans ce petit village. 

A moins que le docteur ne cherche à améliorer l'homme en lui-même, en son essence ? Mais 
alors, cela posait des questions autrement plus dérangeantes. 

Charles se rendit compte qu'il était devant l'église du village. Voyant la lumière des cierges à 
travers les vitraux, il se décida et poussa la lourde porte de bois. Il frissonna un peu en entrant 
dans l'église, mais aperçut rapidement le Père Langélusse. Petit et enveloppé, le prêtre paraissait 
presque comique, seul dans l'immensité de sa paroisse. Pourtant, il y avait difficilement plus 
sobre comme homme au village. Lorsqu'il aperçut Charles, l'homme de foi se leva de son banc et 
se dirigea vers lui. 

-Charles !, lui dit-il de sa voix grave, cela fait longtemps que je ne t'ai pas vu ! 

-C'est que je n'ai plus rien à me faire pardonner, dit Charles dans un sourire. 

-Tu sais bien que ce n'est pas la seule raison de venir ici.. D'ailleurs, quelle est celle qui t'amène ? 

-Oh, rien de vraiment défini, répondit le jeune homme en observant un vitrail, avez-vous 
entendu parler de ce que fabrique le docteur ? 

Le prêtre prit un air sombre. 

-Rien de bon, je ne le crains. 

-Que ?, commença Charles, qui ne s’attendait pas à une réponse aussi catégorique. 

-Je ne sais pas ce qu'il fait de ses mains en ce moment, l'interrompit Langélusse d'un geste, mais 
peut-être un peu plus ce qu'il fait de sa tête. Un tel discours avant de partir ... 

-Man will never be the same.. répéta Charles dans son anglais approximatif. 

Langélusse secoua la tête et dit : 

-Crois-moi, mon cher Charles, de telles paroles n'augurent rien de bon et soulignent un esprit 
dérangé. 

-Mais ne pensez-vous pas que ce soit une idée?- 

-Non, l'interrompit à nouveau Langélusse, le visage fermé. Changer le monde pourquoi pas. Il y a 
des choses mauvaises dans ce monde, et l'homme sera au centre de ce qu'il va se passer dans les 
décennies à venir. Cependant, on ne se change pas comme cela. La vie est un grand jeu, mais les 
règles sont très compliquées. On ne triche pas avec un jeu comme ça. 

Charles haussa les sourcils face au ton catégorique du prêtre. Il n'était pas certain d'avoir tout 
compris. 

 

... 

 

Trois jours plus tard, Charles se dirigeait vers le Café vers 17h comme à son habitude. Il passait 
par le chemin qui longeait les champs, et en admirait le paysage. On pouvait observer, parcelle 
après parcelle, les terres respectives des habitants du village. Il n’y avait rien à perte de vue que 
ces parcelles fertiles, et les quelques ateliers des paysans pour ranger les outils, ou 
l’occasionnelle maisonnette. 
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Aussi Charles fut-il surpris de croiser sur ce chemin Pierre le ramoneur, muni de tout son 
matériel. 

-Eh bien, Pierre, quelle mission vous appelle si tard et si loin de la ville ? 

-Oh, « une mission », un bien grand mot, juste une petite tâche que je dois faire, répondit Pierre, 
visiblement gêné d’être trouvé ici. 

Voyant sa gêne, Charles décida d’embrayer : 

-Ah, ramoneur, quel beau métier ... Très symbolique, saviez-vous, tout le concept de la cheminée, 
qui lie le salon au ciel ... En vous voyant, Baudelaire aurait pu dire : 

« Sors-tu du gouffre noir ou descends-tu des astres ? 
Tu sèmes au hasard la joie et les désastres ! » 

Le regard de Pierre changea, et Charles fut fier du petit effet que sa citation des Fleurs du Mal 
avait produit. 

-Bien, poursuivit Charles, ce fut agréable de vous rencontrer. A bientôt ! 

Et les deux personnages se séparèrent rapidement. En arrivant quelques minutes plus tard au 
café, Charles salua les quelques badauds présents. Il s’apprêtait à s’asseoir à sa place habituelle 
lorsqu’il vit que celle en face du Colonel était vide. 

Alors, pris d’un élan soudain, il s’assit en face de ce dernier, et engagea la conversation. Ils 
discutèrent de choses et d’autres, et Charles fut très prompt à exposer ses idées sur l’armée et la 
France en général. Leur conversation, allait bon train, et Charles ne s'interrompit qu'à cause 
d'une arrivée étrange au café, une demi-heure à peu près après leur arrivée. 

C'était le Père Langélusse qui poussait la porte de ce lieu dans lequel il n'entrait d'habitude 
jamais. Plus étonnant encore, il commanda l’alcool le plus fort possible, et s’en fut avec un bon 
verre à la main.  

Lorsque Charles reporta son attention au Colonel, il ne se souvenait plus de la conversation, et 
parla donc du seul sujet évident qui lui venait à l'esprit : 

-Et Graham ?, lâcha Charles. 

Le Colonel haussa les épaules et dit : 

-Mais que diable allait-il faire dans cette galère ! 

Charles rit un peu. Ils discutèrent encore quelques minutes, puis Charles prit congé du Colonel. 
En sortant, il croisa une silhouette qui entra rapidement dans le Café du Port. Charles crut 
reconnaître Pierre, mais n'en était pas certain. Il haussa les épaules comme l'avait fait le Colonel, 
et commença à entrer chez lui. 

Ainsi, l'absence de Wrong avait un peu changé les habitudes au village. Il était heureux d'avoir 
pu parler à Martin qu'il ne connaissait finalement que peu. Amusant de constater que voir 
quelqu'un tous les jours peut laisser penser qu'on le connaît. Si Graham voulait changer 
l'homme, eh bien il était en train de réussir dans une certaine mesure, et sans même quitter son 
atelier, se dit-il en souriant. 

 

Pour le Colonel, cela avait été une journée plus difficile que les autres. Graham était encore parti 
plus tôt du champ, presque une heure en avance cette fois, et Martin avait dû terminer la récolte 
du blé tout seul. 

Tout au long de la journée, son compagnon lui avait paru hautement préoccupé et n'avait pas 
beaucoup parlé. Martin, habitué à la vie frustre et simple de militaire, n'en avait pas tenu 
particulièrement gré. 

Il était tout de même content de se rendre au Café pour un peu plus d'interaction humaine. Mais, 
lorsqu'il s'assit à sa place habituelle, la chaise effroyablement vide en face de lui lui rappela la 
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situation. Il regarda sa montre. Il n'était que 17h10, il n'allait tout de même pas partir tout de 
suite. 

Le Colonel regarda alors autour de lui. Quelques villageois sirotaient tranquillement leur boisson 
... certains dont il ne connaissait même pas le nom. Il se rendit alors compte qu'il était loin 
d'avoir parlé à tout le monde au village. 

Aussi fut-il rassuré lorsque Charles se présenta au café et, après une hésitation, s'assit en face de 
lui. Le jeune homme était très prolixe, et lui parla longuement de sa vision de la guerre. Sans 
doute pensait-il que cela l'intéresserait, et dans une certaine mesure, il avait raison. Mais lorsque 
Charles parlait des nations, du but de la France, de futures guerres à venir, Martin cessa de 
pouvoir répondre. Charles n'avait pas seulement ramené de la capitale des habits et des belles 
lettres. Il avait aussi un discours que seuls ceux qui ont habité cette ville peuvent avoir : celui qui 
pense tout savoir en n'ayant jamais rien apprit. 

Martin ne lui en tint pas rigueur. Le jeune homme avait vingt ans à peine, et lui rappelait un peu 
son enthousiasme qu'il avait lorsqu'il était parti pour l'Alsace, la fleur au fusil.  

A un moment, Charles fut distrait par quelques chose au comptoir, et, ne parvenant pas à 
reprendre où il en était, embraya sur le sujet de Graham. Voyant quelques paires d’yeux autour 
de lui se tourner vers leur table à l’énonciation du nom du docteur, le Colonel n'eut qu'à énoncer 
l'impression générale qu'il avait : 

-Mais que diable allait-il faire dans cette galère !, dit-il simplement. 

La réplique fit mouche, et les indiscrets retournèrent à leur occupation. Charles rit un peu, puis 
partit quelques minutes plus tard. Pierre le ramoneur le remplaça sur le champ et se précipita 
immédiatement au bar. Il commanda alors quelque chose à voix basse qui fit sursauter 
Germaine. 

-Vous voulez quoi ?, railla-t-elle. 

Le Colonel se désintéressa de la question, et replongea dans ses souvenirs de jeunesse que la 
conversation avec Charles avait déclenchés. C'était une impression curieuse qu'il avait à présent. 
Lui habitué à ses discussions avec Graham tous les soirs, venait de s'ouvrir un peu. Soudain, il 
remarqua autour de lui les quelques regards qui le fixaient. Regards qui se fixèrent ailleurs dès 
que celui du Colonel les croisa. 

Martin secoua lentement la tête. La disparition de Graham avait rebattu les cartes dans le village, 
semblait-il. Une voile de mystère entourait maintenant le docteur anglais, et le simple fait que le 
Colonel le côtoie lui donnait une certaine aura. 

Y avait-il de la crainte dans ces regards ? De la fascination ? Il lui semblait parfois que le cœur du 
village battait à présent au rythme du marteau du docteur. Il se surprenait parfois à repenser 
aux paroles de Graham, sur comment « man will never be the same ». 

Vaguement gêné par l'attention qu'il suscitait, il rentra chez lui. En se déshabillant, il s'observa 
dans le miroir. Sa peau mate, ses quelques cicatrices et ses douleurs au dos le firent sentir 
formidablement bien. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, il se demanda 
vraiment ce que Graham voulait faire, et si cela était au fond une bonne idée. 

 

Pierre ne savait pas s’il était le plus curieux ou le plus déterminé du village, mais en tout cas, il 
voulait en savoir plus. Armé de son balai de ramoneur, il marchait le plus rapidement possible 
sur le chemin qui menait aux champs.  

Alors qu'il apercevait son objectif, il croisa Charles qui engagea la conversation.  

-Eh bien, Pierre, quelle mission vous appelle si tard et si loin de la ville ? 

Gêné d'être découvert sur ce chemin, aucune excuse ne lui vint en tête, et il laissa le jeune 
homme faire la plupart de la discussion. A un moment, il lui sembla qu'il citait un bouquin. Pierre 
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n'en comprit pas un mot sur deux, mais hocha la tête d'un air songeur, en espérant qu'il ne le 
laisse tranquille. Ce que Charles fit. 

Pierre attendit qu'il se soit un peu éloigné, puis poursuivit sa route. Il arriva bientôt vers la petite 
chaumière de Graham. Comme la dernière fois qu'il était venu, les fenêtres et la porte étaient 
barricadées. Il entendait le docteur travailler à l'intérieur. Pierre contourna la maison, déploya la 
petite échelle qu'il avait emmené et la posa contre le mur. 

Avec toute l'expertise que son métier lui avait prodigué, il monta rapidement les barreaux et se 
retrouva sur le toit. Il tenta de se déplacer aussi discrètement qu'il le put vers son but : la 
cheminée. La dame blanche, comme il aimait l'appeler, n'était plus qu'à quelques mètres de lui. 
Mais, était-ce la discrétion dont il devait faire preuve ? Il fut maladroit dans sa tâche et clopina 
lourdement vers son but, manquant glisser plusieurs fois. 

Lorsqu'enfin il parvint à l'ouverture, il se demanda comment le docteur n'avait pas entendu un 
tel vacarme. Mais le ramoneur entendait toujours le docteur s’activer au même rythme, peut-
être même plus proche de l'âtre. Alors, délicatement, Pierre s'engouffra dans la cheminée, 
jambes les premières. Il ne voyait plus que du noir, mais il en avait l'habitude. Certes, ce dont il 
n'avait pas l'habitude, c'était de prendre les cheminées dans ce sens-là. Mais cela valait le coup... 
Une fois tombé dans la pièce, il pourrait voir en pleine lumière ce que fabriquait le docteur. 

Entendant celui-ci se rapprocher, Pierre s'immobilisa dans le conduit. La position n'était pas des 
plus confortables, ses jambes pliées, pieds et dos contre les parois. Il jaugea via la distance de 
l'ouverture qu'il voyait au-dessus de lui qu'il était à peu près à mi-chemin. Il attendit que les 
bruits vers la cheminée se calment, maudissant les crampes. Puis, comme le Docteur n'arrêtait 
pas, il se dit que de toute façon, son entreprise n'avait rien de discret, et reprit sa descente. 
Encore quelques gigotades et il fut quasiment dans l'âtre. 

Soudain, il eut une sensation étrange. Comme quelque chose qui n'allait pas vraiment. Il mit un 
moment à localiser l'origine de la chose. C'était au niveau de son fessier, qui chauffait 
étrangement. Alors Pierre d'un coup d'un seul, vit les débuts de fumée qui tourbillonnaient 
devant lui, entendit les premières flammes crépiter, sentit le feu lui lécher le mollet, et comprit la 
situation. 

Si Charles était resté quelques minutes de plus à l’extérieur profiter de la belle journée au lieu 
d’aller s'enfermer au café, il aurait pu voir le singulier spectacle du ramoneur qui se rue hors de 
la cheminée, avec presque littéralement le feu aux fesses. Pierre dévala du toit, sauta sur son 
échelle, ramassa en hâte ses affaires et partit à toutes jambes. 

Il ne pouvait savoir pour sûr si Graham l'avait fait exprès, mais il en était assez persuadé. Sa 
course rapide se transforma bientôt en clopinement, une main sur son mollet endolori. En 
arrivant au village, il évita les quelques passants qui lui jetèrent des regards étranges. Ne 
sachant pas trop où aller, il se rendit à l'église. 

Là, il rencontra le père Langélusse, auquel il inventa une histoire de cheminée particulièrement 
vorace qui avait encore des braises qui couvaient. 

-Mais que diable faisiez-vous dans cette galère ?, demanda Langélusse, les yeux éberlués, votre 
blessure n'est pas grave, mais le feu n'est jamais bon. Attendez-moi ici, je vais chercher de quoi 
vous guérir. 

Pierre attendit patiemment sur un banc de l'église, soufflant de temps en temps sur son mollet. Il 
se sentait un peu ridicule à présent. Cependant, il se souviendrait de cette journée, et c'est ce qui 
comptait. Pierre était de ceux qui aimaient les aventures, surtout celles que l'on peut raconter au 
coin du feu. Il ne se l'avouerait jamais, mais l'invention du docteur lui réchauffait non seulement 
les jambes, mais aussi l'esprit. Il avait une envie réelle de savoir ce qui se tramait dans cet atelier, 
et c'était à la fois agréable et très frustrant. En fait, parfois, il en voulait presque à Graham 
d'inventer une chose incroyable -quelle qu'elle soit- tandis qu'il devait se coltiner sa petite vie 
rangée habituelle. 
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Langélusse revint avec un verre de l'alcool, probablement pris au Café du Port, interrompant ses 
pensées. Il lui versa sur la plaie, et le ramoneur grimaça. 

-Ça va aller, mon vieux, dit le prêtre, allez juste y mettre un peu d'eau maintenant, si vous pouvez 
marcher. 

Pierre le remercia chaleureusement, et sortit de l'église, toujours en boitant un peu. Il se dirigea 
alors vers le Café, et y croisa Charles en entrant. Il détourna la tête de peur qu'il remarque son 
mollet ou, pire, qu'il lui déclame un nouveau vers de son Baudelaire. 

Arrivé au comptoir de la démarche la plus naturelle qu'il put, il demanda discrètement un verre 
d'eau. 

Le regard de Germaine se vida. 

-Vous voulez quoi ? 

-Chhhhhhht, pesta Pierre, voyant les yeux du Colonel se tourner vers lui, et il prit rapidement le 
verre, et s'en fut. 

 

Pour Germaine, ce fut une journée globalement comme les autres. Vers 17h, elle commença à 
préparer les boissons habituelles des habitués qui, selon leurs habitudes, n'allaient pas tarder. 
Elle rêvassa en regardant le portrait du navire accroché au fond de la salle. C'était souvent à ce 
moment-là, pendant le calme avant la tempête, qu'elle se rappelait de son mari parti en mer il y a 
trop longtemps. 

-Mais que diable allait-il faire dans cette galère..., soupira-t-elle. 

Le Colonel fut le premier à passer la porte du Café et l'interrompit de sa rêverie. Petit à petit, le 
Café se remplit. Lorsque le Colonel, à sa surprise, lança un « Mais que diable allait-il faire dans 
cette galère ? », Germaine remarqua que Charles avait pris la place du Docteur. Grand bien lui en 
fasse, se dit-elle, ce Graham ne lui inspirait plus grand chose de bon de toute manière. Le village 
tournait bien sans lui !, se satisfit-elle. En fait, elle considérait même que le village tournait mieux 
sans lui. Lui, ses cheveux blancs, son air ahuri, son accent qui revenait.. Il l'agaçait parfois, et 
l'agaçait même franchement à présent, depuis qu'il se prenait pour Dieu le père. S'il ne faisait 
plus d'effort pour s'intégrer à la communauté, ce n'était certainement pas elle qui allait le faire. 

Il n'empêche que, lorsque le dernier client partit et que Germaine fit le bilan de cette journée, 
elle en garda une impression étrange. 

De l’alcool fort pour un prêtre, de l’eau pour le ramoneur, et le militaire qui cite du Molière.. Y 
avait pas à dire, se dit Germaine en finissant d’essuyer son comptoir, depuis que le Docteur avait 
pété son boulon, le village était quand même un peu à l'envers. 

 

... 

 

Ce jour du 8 Décembre 1905 marqua un tournant dans l'histoire du village. Pas grand-chose ne 
le laissait présager. 

Cela faisait maintenant deux semaines entières que Graham s'était enfermé dans son atelier. 

Et au fond, cela ne dérangeait plus grand monde. Pierre et quelques autres rongeaient leur frein, 
Germaine râlait de temps en temps, mais le remous de l'eau s'était calmé. Jusqu'à ce fameux soir, 
où il manquait un invité de marque. Non seulement la chaise du docteur était vide, mais celle du 
Colonel également. 

Les gens allaient et venaient, commentant sur la table vide, personne n'osant prendre sa place. A 
certains moments du début de soirée, Charles se retrouva même seul, à lire ses poèmes dans le 
silence total.  
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Vers 18h30, le Café atteint son pic d’activité et une dizaine de personnes étaient présentes pour 
prendre l'apéritif avant le souper. Alors qu'on trinquait à la santé du village, la porte du Café 
s'ouvrit et un homme trébucha à moitié à l'intérieur. Charles manqua tomber de sa chaise en 
reconnaissant le Colonel. Il n'avait pas son habit militaire habituel, mais ses vêtements de 
champ, usés jusqu'au fil. Voir un homme d'ordinaire aussi élégant en pantalon marron et 
chemise écrue trop ample tétanisa le jeune homme. 

Il n'était pas le seul, d'ailleurs, toute la salle s'était immobilisée en voyant Martin arriver. Le pas 
lourd, le dos courbé, le militaire se dirigea vers le comptoir, et s'y affala. 

Germaine lâcha son torchon, s'approcha de Martin et lui dit simplement: 

« Graham ? 

-Pas venu de la journée »,  répliqua dans un murmure le Colonel. 

Alors Germaine s’empourpra, et commença sa tirade : 

« Ah, elle est belle la France ! Et l'Angleterre aussi, hein ! Est-ce qu'on est encore des hommes et 
des femmes si on n'aide pas notre prochain ? Un brave homme comme le Colonel Martin ?, 
déclama-t-elle en le montrant des deux mains, qui n'a jamais rendu que des services à notre 
communauté ?! L'ami Graham, là-haut, il veut fabriquer quelque chose pour nous améliorer 
tous ? Eh ben j'vais vous dire, il me fait plutôt peur, le docteur ! Déjà, s'il veut améliorer les gens, 
il pourrait commencer par s'améliorer lui ! Parce qu'on n'abandonne pas un ami comme ça ! Et 
ensuite, pourquoi améliorer l'humain ? On n'est pas assez bien comme ça, p'têtre ? Le bon Dieu 
nous a fait comme ça et pas autrement, et j'vois pas ce qu'on pourrait rajouter ! Vous savez quoi, 
j'irais bien lui dire deux mots à ce docteur, moi ! » 

Sentant l'atmosphère changer dans le café, Pierre se leva et saisit sa chance : 

-Oui, ça n'a que trop duré ! Allons-y, camarades !, déclama-t-il théâtralement, Découvrons ce que 
Wrong fabrique !! 

Quelques personnes applaudirent, plus encore se levèrent. 

Entendant le bruit de dehors, quelques autres villageois passaient maintenant la tête à travers 
l’entrebâillement de la porte. 

Charles commença à protester, mais trop tard, il sentait que la vague était passée. Chacun s'était 
levé et se préparait à partir. Charles sentait une atmosphère bizarre, presque malsaine. Sur les 
visages se lisait une espèce de joie déterminée, une excitation derrière le noble motif, 
comparable à celle des enfants le matin de Noël. 

Charles ne put même pas dire un mot, la moitié était déjà dehors. Germaine encourageait le 
mouvement en continuant sa tirade enragée, pointant de temps en temps vers le colonel qui ne 
réagissait pas. Enfin, Martin et Charles furent seuls dans le bar. D'un regard et d'un commun 
accord, ils se levèrent et sortirent. 

 

... 

 

Le Colonel et Charles fermaient donc la marche de la foule en colère. Ils défilèrent ainsi dans les 
rues du village, comme une petite troupe qui en prendrait le contrôle. Le soleil était en train de 
se coucher, aussi les seules vraies lumières étaient les halos des fenêtres qu'ils passaient. 

A ces dites fenêtres étaient accoudés des villageois, qui observaient avec curiosité la compagnie. 

-Eh, ou allez-vous ?, héla l'un d'eux. 

-Redonner raison au Docteur !, répondit Pierre sans s'arrêter. 

-Ah, vous avez bien raison. Faites nous savoir ce qu'il s'y passe ! 



79 

Tandis que Pierre approuvait, Charles grommela au Colonel : 

-On risque d'avoir plus à raconter sur cette soirée que la véritable invention du docteur. 
Regardez Jean-Jean et son petit bâton qu'il frappe contre sa paume. Et Germaine, comme elle a 
les joues rouges ! Et André, le regard sombre ! Certains se croient revenus cent ans en arrière ... 

Charles secoua à nouveau la tête. Il avait en lui une certaine rancune contre Graham et une 
intuition que cette idée brillante ne l'était pas tant que ça. Cependant, voir tant de gens aux joues 
rougies par l'alcool et la colère ne lui inspirait pas meilleure confiance. 

Le Colonel soupira et dit : 

-Une invention, un agacement, et de l'ennui.. C'est humain, mon jeune ami. 

-Peut-être que Graham n'a pas franchement tort de vouloir changer l'homme, alors, répliqua 
amèrement Charles. 

Le Colonel secoua la tête, amusé. 

-Ces grandes pensées parisiennes n'ont pas leur place ici, Charles. Vous le sentez autant que moi. 
Tout ce que nous pouvons faire, c'est veiller à ce que personne ne se blesse. Ah, nous arrivons. 

La troupe était effectivement aux abords du champ du Colonel. Au fond se tenait l'atelier du 
docteur, fenêtres toujours barricadées. En quelques enjambées, la foule fut à l'atelier, et 
Germaine se mit à tambouriner à la porte.  

-Docteur ?! On sait que vous êtes là ? Soyez raisonnable et sortez donc discuter ! 

La foule approuva vivement cette remarque, chauffée à blanc. Germaine continua à frapper à la 
porte tandis que certains se pressaient aux fenêtres. Un gamin commença à arracher quelques 
planches, avant d'être saisi à l'oreille par le Colonel.  

-Laissez mon gosse tranquille, il a raison !, cria une femme, et son mari poussa le Colonel à 
l'épaule.  

Avant que ce dernier ne puisse réagir, un grand bruit se fit entendre. Pierre avait porté un 
violent coup de pied dans la porte, et celle-ci accusait le coup. Un « hourra !» s’éleva de la foule. 
Quelques voix dissidentes également, parmi lesquelles celles de Charles. Martin tenait son 
agresseur par les épaules et tentait de lui parler. Le gamin s'était rattaqué à la fenêtre, d'autres 
gens commençaient à faire le tour. Personne n'écoutait personne, et d'autres gens affluaient du 
village, se pressant autour de l'atelier. 

Charles, qui ne pouvait accéder à l'atelier tant il y avait de gens, ne souhaitait qu'une chose : Que 
Graham sorte de là et mette un terme à cette folie. 

Un nouveau coup de pied de Pierre le fit sursauter, il lui semblait que le tonnerre venait de 
tomber à ses pieds. C'était en fait la porte de l'atelier qui venait de s'écrouler. La foule se pressa 
alors à l'intérieur. 

Charles resta dehors, comme paralysé, et les quelques secondes de flottement qui suivirent lui 
parurent interminables. Enfin, il entendit : 

-Il n'est pas ici ! 

L'étudiant jeta un regard au Colonel, qui lui non plus n'avait pas bougé. Il essaya de capter son 
regard, comme pour savoir s'il fallait être soulagé ou au contraire plus inquiet. Il espérait 
trouver dans cet homme droit un modèle de comportement à adopter en ce temps troublé. Mais 
cette fois, le regard du Colonel ne put l'aider. En fait, le militaire ne le regardait même pas. Son 
regard était porté plus haut que Charles, derrière lui. Charles pensa d'abord qu'il était en pleine 
rêverie, mais la situation ne s'y prêtait certainement pas, et son regard était trop fixe et 
concentré pour cela. 

Alors, tandis que la foule sortait petit à petit de l'atelier, Charles se retourna, et il le vit.  
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Il eut d'abord du mal à discerner ce que c'était. Tout à fait en haut du Mont Vert, dans les 
dernières lueurs du jour, une ombre leur tournait le dos. On aurait dit un homme, mais aux bras 
étranges, bien plus étendus que la normale. 

Les yeux de Charles mirent encore quelques secondes à s'habituer à la lumière et son esprit à 
l'étrangeté de la scène. Autour de lui, il commençait à entendre des « Que ?... », « Mais qu'est-ce 
que c'est ? » au fur et à mesure que les gens le remarquaient. Enfin, Charles comprit. 

Cheveux dans le vent, bras tendus en croix, le Docteur Graham Wrong se tenait en haut de la 
butte, tournant le dos à la foule. Il faisait ainsi face à l'autre versant du Mont Vert couvert d'une 
dense forêt. La vue devait être imprenable, mais le Docteur se tenait droit comme un I et ne 
semblait regarder que l'horizon. 

Mais ce qui retint l'attention des foules n'était pas sa posture, mais ses bras. De multiples 
lamelles de métal pendaient des membres du docteur ... Chacune mesurait un demi-mètre 
environ, et elles étaient liées entre elles sur toute la longueur du bras. Elles pendaient jusqu'au 
niveau de ses hanches, et l'ensemble donnait une impression qui frappa soudain Charles. 

-Un oiseau.., murmura-t-il. 

Le Docteur avait en fait de grandes ailes quasi intégrées à son corps. En fixant d'un peu plus près, 
Charles remarqua les multiples cordages qui maintenaient l'ensemble en place. Derrière les 
épaules, deux petites masses trônaient. Des moteurs, peut-être ?, se demanda Charles. La 
luminosité continuait de baisser, aussi était-il difficile de discerner tous les détails. 

Il y avait cependant encore assez de lumière pour admirer les reflets du soleil sur les ailes, et 
c'était ce qui passionnait les foules. Des lueurs orangées dansaient sur le métal, comme des chefs 
d'orchestre pour la transe générale. 

Peut-être que s'il avait été un peu plus tard, si le soleil s'était couché un peu plus, les villageois 
n'auraient pas été envoûtés par ces lueurs. Peut-être auraient-ils aperçu le pas en avant du 
Docteur, et ses genoux qui se pliaient. Peut-être que le Colonel aurait eu le temps de réagir au 
lieu de rester ébahi. 

Mais le cri de Martin arriva bien trop tard, et lorsque que le docteur entendit le 
« Grahaaaaaam ! » venant d'en bas, ses pieds avaient déjà quitté le sol. 

La foule hurla tandis que le docteur bondit du haut de la montagne. En une seconde, il avait 
disparu derrière l'autre versant. 

Alors seulement, le calme revint. 

Abasourdi, tous restèrent cloués sur place, les yeux rivés vers le ciel. Mais personne ne 
réapparut, pas de docteur volant magnifiquement dans les cieux. Les enfants se taisaient, sentant 
que l'instant était grave, et se réfugiaient dans les jupes de leurs mères. Les hommes se 
regardaient en coin, n'ayant pas la moindre idée de quoi dire ou faire. 

Alors, on commença à se regarder, à se prendre dans ses bras. Pierre serra la main du Colonel 
qui le lui rendit, le regard dans le vide. Le père Langélusse tentait vaguement avec d'autres 
hommes de remettre la porte de l'atelier en place. Germaine s’était assise par terre et hochait la 
tête. Charles quitta son éternelle veste anthracite, et regarda vers le ciel, son esprit perdu dans 
une alchimie de pensées. 

Et puis, petit à petit, chacun repartit. Martin et Charles quittèrent le lieu avec le gros de la troupe. 
Instinctivement, tout le monde se dirigea vers le café. Rarement autant de boissons alcoolisées 
furent consommées que ce soir-là. 

 

... 
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Tard la nuit, alors que Charles, les mouvements engourdis, se décida à quitter le café, il se rendit 
compte qu'il était assis à la fameuse place du docteur. Ses yeux brumeux s'attardèrent alors par 
la fenêtre, celle par laquelle tout avait commencé. 

Les mêmes maisons, le Mont Vert, le petit jardin. Soudain, un son retint son attention. 

C'était un rossignol, ces oiseaux sortant à la tombée du soir, qui piaffait gaiement sur le rebord 
de la fenêtre. Charles le regarda quelques instants, et, quand l'animal déploya ses ailes, il se 
souvint brusquement de quelque chose. Ce fameux soir où Graham avait tapé du poing, c'était la 
première fois de l'année où la nuit tombait sur le café avant que les clients n'en partent. C'était 
donc aussi le premier soir où l'on pouvait apercevoir des rossignols par cette fenêtre. 

Charles se laissa choir contre la maudite fenêtre, et observa longuement l'oiseau, jusqu'à ce que 
celui-ci s'envole, peut-être gêné d'être ainsi dévisagé. Quels leviers avaient été déclenchés dans 
l'esprit du docteur Wrong pour qu'une telle idée jaillisse ?, se demandait-il. Une nuit, un oiseau 
que l'on n'a pas vu depuis l'année dernière, un certain jeu de lumières ... 

Charles termina son verre et partit se coucher. 

 

... 

 

La vie reprit son cours au village. Plusieurs battues furent organisées dans la forêt de l'autre côté 
du Mont Vert, sans succès. Certains disaient que la forêt était dense, qu'elle ne pourrait jamais 
être totalement défrichée, et que son corps gisait peut-être au sommet d'un arbre, ou était déjà 
dévoré par les loups. D'autres arguaient qu'il avait peut-être réussi, plané bas pendant un 
moment avant de prendre de l'altitude plus loin, hors de la vision des villageois. 

L'incident ne fut jamais vraiment clos, mais cela n’empêcha personne de continuer à travailler au 
champ, prêcher à l'église ou ramoner les cheminées. 

Charles continuait à lire Baudelaire, et comprenait même mieux à présent tous les poèmes 
traitant de l'Idéal. Le Colonel prenait toujours son whisky quotidien. Il devint de plus en plus 
proche de Roger, le cordonnier, qui avait des frères dans l'armée et connaissait donc bien cet 
univers. Lorsque Roger prit définitivement la place en face du Colonel, personne ne leva un 
sourcil. 

Le Café du Port continua à tourner, le village et la Terre aussi. 

Et lorsqu'un jour, deux frères américains qui se présentèrent comme « Wright », vinrent toquer 
au Café demander ce qu'il était advenu de leur « cher cousin anglais excentrique », on leur 
répondit simplement qu'il s'était envolé. 

 

Clément Douarre 
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PARADIS VIRTUEL 
 
Des gouttelettes de sueur tombaient de mon front, mes mains étaient moites, je n’arrêtais pas 
de changer de position sur ma chaise. L’attente était atroce. 90 ans plus tôt, je n’aurais jamais 
pensé que ceci pouvait arriver… 
“Tranquille. Frank nous a déjà dit que cela pouvait prendre des jours. Tu sais que ce projet n’a 
pas encore été mis au point. Tes parents ne sont que la deuxième tentative.” 
Marta tira mon bras pour capter mon attention. Je ne pouvais que penser au fait que j’allais 
revoir les personnes qui un jour m’avaient donné la vie. Cette seule pensée me faisait 
frissonner. Le premier essai n’avait pas marché car le client n’avait pas donné assez de détails 
sur la mort de ses proches. Moi, au contraire, je n’avais que des souvenirs très clairs du 
moment le plus triste de ma vie. 
“Allez, rentrons ! Tu sais que demain commence la préparation de ton fils.” 
Le téléphone de la réception sonna si fort qu’il me fit sursauter. Ce n’était pas cette sonnerie 
que je voulais entendre. Je fixai la petite lumière rouge au-dessus de la porte blanche. 
Derrière cette porte se cachait la plus grande joie de ma vie. Les souvenirs se bousculaient 
dans ma tête… 
 
“J’espère que quand tu seras grand et que tu auras un travail, tu emmèneras papa faire le tour 
du monde ! 
-Comment ça papa ? Et maman ? Tu m'emmèneras moi aussi n’est-ce pas, mon fils adoré ? 
-Maman, papa, je viens juste de finir la secondaire. Je ne sais même pas ce que je veux étudier. Et 
puis, faire le tour du monde, c’est vachement cher ! m’exclamai-je en nettoyant mon plat avec un 
morceau de pain en quête de quelques bouts de viande pour remplir mon estomac. 
-On sait que tu as beaucoup souffert et que tu n’es pas né dans un lit d’or, mais je sais que tu 
seras spécial. Un jour ton destin changera…” 
 
La secrétaire continuait à papoter au téléphone avec celui qui semblait être son copain. Au 
lieu d’entendre les plaintes de ma femme, je me concentrai sur sa conversation. Elle parlait 
d’un mariage. Peut-être son propre mariage. Elle parlait de ses parents… qu’ils étaient 
contents qu’enfin leur fille unique pouvait se marier avec l’homme de sa vie. Elle avait ce petit 
sourire plein de joie alors qu’elle écoutait la réaction de son interlocuteur… 
 
“Papa, comment tu sais quand quelqu’un te plaît vraiment ? 
-Pourquoi tu me demandes ça ? Es-tu amoureux ? s’exclama mon père avec ce grand rire qui 
caractérisait les hommes de la famille.” 
Nous étions dans la cuisine en train de faire la vaisselle car maman était partie aider la voisine 
avec son nouveau-né. 
“-Non ! Je ne sais rien de l’amour et ça m’intéresse pas...  
-Mais pourquoi ça ne t’intéresse pas ? me demanda-t-il ignorant complètement l’essentiel de ma 
question. 
-C’est juste que… je ne crois pas en l’amour. 
-Alors ça ! Et nous ? J’aime ta maman et elle m’aime, nous avons une belle famille et nous 
sommes heureux… 
-Vous êtes une exception… A l’école, tous mes camarades ont des parents séparés.” 
Il y eut un silence interminable pendant lequel mon père me regarda fixement. Il cherchait à me 
regarder directement dans les yeux en choisissant bien les mots de sa prochaine réplique. 
“Peut-être, mais je suis sûr que toi tu le trouveras, cet amour éternel…” 
 
“Tu crois que notre fils veut réellement devenir immortel ? 
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-Quoi ? Pourquoi il ne le voudrait pas ? Je suis devenue immortelle grâce à toi et maintenant 
c’est son tour. Et qui ne voudrait pas être immortel ? Tout le monde ne peut pas l’être…  dit 
Marta en me regardant d’un air soucieux. 
-Je veux juste qu’il soit heureux… comme mes parents ont voulu que je le sois. 
-Tu n’es pas heureux ? 
-Si !! C’est juste qu’en ce moment, mon bonheur ne serait comblé qu’avec leur présence…” 
J’avais des doutes sur le désir d’une personne de devenir immortelle. Je me sens content de 
l’être, mais après toutes ces années, l’âme vieillit, je me sens fatigué. D’une certaine manière, 
je ne me sens plus humain. Heureusement que je n’étais pas seul. 
 
“Papa, à part maman et moi, qui est le plus important dans ta vie ? 
-Charles, affirmai-je sans douter une seule seconde.” 
C’était mon meilleur ami, celui qui m’avait aidé avec tout le processus de changement. Il était là 
pour me soutenir quand j’en avais le plus besoin. Grâce à lui, j’avais connu Marta. Grâce à lui, 
j’étais devenu la personne que j’étais. Grâce à lui, j’étais encore vivant… 
“Oncle Charlie ? me demanda mon fils avec un air surpris. 
-Oui. C’est l’ange gardien de notre famille. Je l’ai connu juste après la mort de mes parents. Sans 
le savoir, tous les deux nous avions été choisis pour devenir immortels. Prendre une telle décision 
est très difficile, dis-je en pensant au moment de mon changement. 
-Mais, papa, qui ne voudrait pas être immortel ?” 
 
La secrétaire avait fini de parler au téléphone et le silence régna dans la salle d’attente. Marta 
jouait avec ma main concentrée sur quelque chose que je ne pouvais pas voir. Quelqu’un 
entra dans la salle avec un air perdu. 
“Ah, papa, maman ! 
-Tu fais quoi ici ? m’exclamai-je. Tu devrais être en train de te préparer pour demain. 
-Quelle bienvenue ! grogna mon fils après ma réaction. Je pensais que vous resteriez ici toute 
la journée, du coup je suis venu vous tenir compagnie un moment au cas où je ne vous verrai 
pas jusqu’à demain. Quoi de neuf ? demanda-t-il en souriant.” 
Peu importait la situation, soit-elle mauvaise ou pas, il était toujours content. Il était 
heureux… Il avait de l’espoir. 
“Rien. On attend toujours, les docteurs ne sont pas encore sortis de la salle, l’informa Marta.” 
A peine eut-elle fini sa phrase, que la lumière rouge devint verte, il y eut une petite sonnerie 
et la porte s’ouvrit. Mon cœur battait si vite, si fort, anxieux de savoir ce qui m’attendait 
derrière cette porte. On entendit des voix et tout d’un coup… ce rire. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Noir. Des murmures. Confortable. Tiède. Douleur. Blanc. Des câbles. Des tubes. Pression. Sur 
les bras. Sur les jambes. Bruit de machines. Des voix. Mouvements. Pourquoi n'ouvraient-ils 
pas la capsule ? 
 
La douleur sur ma tempe devenait de plus en plus forte. Les voix ne s'arrêtaient pas. 
J'entendis une capsule s'ouvrir. Frank ! C'était la voix de Frank. On était à nouveau dans la 
réalité. L'équipe avait réussi. Soudainement, je me sentis triste. Ce n'avait été qu'un rêve. Un 
rêve qu'une machine avait programmé pour chacun de nous dans le but d’amoindrir notre 
peine. La Terre allait disparaître et nous... nous étions le futur de l'humanité. Il nous restait 
quelques semaines pour dire au revoir à notre famille, à nos amis... qui eux malheureusement, 
devaient mourir. Mourir… 
 
Il y a quelques années, j'aurais fait partie des gens qui allaient rester sur Terre à attendre la 
fin. Mais mon destin ne le voulut pas ainsi. Il avait fallu qu’ImNeD Corp (Immortality Never 
Dies) me choisisse et que j'intègre la minorité des immortels. Cette corporation était restée 
secrète pendant des centaines d'années. Personne n’a jamais su qui en avait eu l'idée ni 
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quand elle avait été fondée. La légende raconte que le scientifique qui avait créé le premier 
immortel avait choisi de ne pas devenir comme sa création. En échange, il lui transmit tout 
son savoir. Cependant, on ne sut jamais qui avait été le Premier de tous. 
 
Le principe de notre longue vie était basé sur l'arrêt du vieillissement. Nous étions 
sélectionnés aléatoirement dans la population d'une ville ou d'une communauté. Je fus choisi 
90 ans plus tôt quand je vivais dans une communauté en Haïti. Je n’avais que 24 ans quand ils 
arrêtèrent le vieillissement de mes cellules. Je n'étais pas marié, je n'étais pas amoureux, je 
n'avais plus de famille... Ils étaient tous morts dans un tremblement de terre. Quand je fus 
recruté, j'avais l'impression que les miracles existaient, que Dieu m'avait donné un cadeau... 
celui de vivre plus longtemps. Au fur et à mesure que le temps passait, je sentais que la vie me 
souriait, que je pouvais tout accomplir, que j'avais toute une vie pour faire tout ce que je 
voulais. Et ça arriva. L'amour vint à moi. Après 70 ans, je trouvai l’amour comme le voulaient 
mes parents. J'étais préparé à la voir vieillir, de même que mes enfants, et mes petits-
enfants… 
 
Les voix se rapprochèrent de la capsule. Ils parlaient de la quantité de temps qu'on avait 
passé dans la capsule. Ils étaient préoccupés. 
 
Le but de cette machine était de maintenir en vie notre cerveau. On ne pouvait pas nous faire 
dormir pendant tout le trajet sinon il pouvait y avoir des conséquences… comme si on se 
réveillait d’un long coma. Mais je me rappelais du “rêve”. Je me rappelais du rire de mon père, 
du bonheur que j’avais ressenti, du miracle presque réussi… 
 
J'étais sûr que j'avais été maudit à la naissance. J'avais perdu ma famille et quand j'ai pu enfin 
en avoir une, on allait me l'arracher violemment. La corporation fut dévoilée 2 ans plus tôt 
quand les scientifiques affirmèrent que la Terre arrivait à sa fin. L'humanité avait réussi à la 
détruire complètement. ImNeD révéla qu'il existait plus d'un million d'immortels sur Terre 
qui pouvaient sauver la race humaine dans une planète lointaine. La NASA et d'autres 
entreprises aéronautiques se mirent à construire une grande fusée pour transporter ces 
milliers d'humains qui venaient de devenir la cible de la jalousie des mortels. Tandis qu'ils 
passaient leurs derniers jours à nous détester ou certains à nous souhaiter bonne chance et 
nous bénir, la plupart des immortels devaient se résigner à leur mauvais sort. On avait le 
choix, mais nos familles voulaient qu'on parte, qu'on cherche un meilleur endroit et qu'on 
continue à être heureux. C'était mon cas. Marta ne voulait pas que je reste, c'était son dernier 
vœu... Comment refuser ? 
 
« Si on veut faire un voyage de deux ans au minimum, il faudrait quand même ajouter plus de 
nouveaux mondes ! Il faut aussi changer la dose de la substance parce que je me rappelle très 
bien du rêve ! s’exclama Frank en ouvrant ma capsule. Ah te voilà, alors tu as bien dormi ? 
- J’aurais préféré que ceci soit un rêve. » 
 
Il hocha la tête pour me dire qu'il était d'accord. Personne ne dit plus rien. La substance dont 
il parlait était censée nous faire oublier le rêve qu’on venait de subir. Oui, “subir” car c’était 
douloureux d’avoir eu une joie si courte qui n’était pas réelle. Plus qu’un rêve, je le sentais 
comme un cauchemar. Ils débranchèrent les machines qui me faisaient mal aux tempes, ils 
contrôlèrent mon pouls, ils prirent un peu de sang. Ils devaient vérifier si le fait d'avoir passé 
plus de deux mois dans une capsule submergé dans un rêve qui ne durait que quelques 
minutes avait eu des retentissements sur mon organisme. 
« Charles va rester. Sa femme est malade et il préfère prendre soin d'elle, dit Frank en se 
retournant pour ne pas voir ma déception. Ta famille est dehors, ils t'attendent... » 
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Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. En me dépêchant vers la sortie, je pensais à Charles. 
Il voulait partir avec nous, il avait supplié la corporation de rendre sa femme immortelle, 
mais ce fut en vain. Je comprenais sa situation mieux que personne. 
Marta était debout à côté de l'étagère de livres en train d'en choisir un pour continuer à 
m'attendre. Il ne restait qu'un mois avant le départ. Et je croyais encore aux miracles... 
 

Rosa Huaman 
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