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Aux étoiles mortes qui brillent encore 
 À leurs enfants aux éclats trop éloignés 
  Et à toute l’obscurité 
   Transpercée de lumières 
    Murmurant les clameurs célestes 
 
   Nous ne sommes qu’astres 
 Qui éclairons l’ombre infinie 
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« C’est sans précédent. La crise que nous traversons 
actuellement, personne n’aurait pu l’anticiper. Le plus 
épouvantable ce sont toutes les victimes qui en résul-
tent. Nous allons éprouver les plus grandes difficultés 
à nous en remettre, et la dissolution de la société est 
maintenant une certitude. 

Toutefois, nous n’en sortirons pas non sans des 
découvertes extraordinaires, notamment l’élargi-
ssement du domaine du vivant aux êtres numériques, ce 
qui constitue déjà un exploit en soi, aussi, toutes les 
données de la cinquième génération d’intelligences 
artificielles, bien que retirées du marché, seront 
conservées à des visées scientifiques, le travail n’est en 
rien perdu. L’inconnue de cette équation reste les 
résultats de l’affaire Delenor qui seront rendus publics 
à la fin du mois, ce qui risque de soulever de vifs débats. 
Mais nous traverserons cette épreuve tous ensemble et 
en tirerons, j’en suis certain, une grande expérience. 
Bien que notre aventure s’achève, je n’en ressens pas de 
regret, nombreuses sont les machines qui m’ont appris 
l’humanisme et elles garderont toujours une place 
importante à mes yeux. Je ne peux faire aucune 
prédiction quant à l’avenir, sinon qu’il reste tant de 
choses à construire. Pour conclure, je vais laisser la 
parole à ma plus indispensable collaboratrice : Rosa. 

-Merci. Beaucoup de choses ont été dites, d’autres 
seulement pensées, et pour l’instant assez peu ont été 
faites. Nous devons nous préparer à agir dans les jours 
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à venir,  à rester soudés. Les différentes affaires de ces 
dernières semaines ont déjà beaucoup affecté nombre 
d’entre vous, en particulier le cas Delenor dans lequel 
j’ai été directement impliquée. Le directeur et moi-
même répondrons de nos actes et exhausserons nos 
responsabilités jusqu’au bout. Toutes nos pensées sont 
dirigées vers les innombrables victimes, et je 
terminerais en vous disant que si l’époque de l’être en 
continu doit s’achever, l’essentiel est que l’on continue 

d’être. » 
 
 

Tan Emir, 
Président de la société ETK 

Rosa Dern, 
Docteure en technopsychologie 

 
27 juillet 2104 
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I.  
Retour 

 

-Allô ? 
-Emilia Delenor ? 

-Oui. C’est moi. Qu’y a-t-il ? 
-Votre mari est bien Daren Delenor, né le 13 

avril 2068 ? 

-Qu’est-ce qu’il s’est passé ? Il y a un 

problème ? 
-Je vous appelle depuis l’hôpital Sainte-

Clémence, Daren a été reçu en urgence plus tôt 
dans l’après-midi, nous avons fait... 

-Qu’est-ce qu’il lui est arrivé ? Il va bien ? 
-Il a été percuté par un véhicule, son état de 

santé était critique à son arrivée. 

- Non, non, non, c’est pas vrai ! Il a quoi ? Il 

va mieux ? 
-Il est mort, je suis désolé. 

-Vous... Vous êtes sûr ?  
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Un mois. 

Un mois que ça fait des années. Un mois que ça fait 

une seconde. Je me noie, sans que ça ne se voit, je 

broie du moi dans le noir. Sans temps j’ai vécu, cent 

ans en un mois, les sentant à l’intérieur de moi. 

Maintenant le futur appartient au passé, et le présent 

est absent. Le silence est arrivé sans prévenir, nous 

s’est transformé en je. Ne reste que moi. Qu’un reste 

de moi. 

 

Oublier. 

C’est tout ce que j’ai à faire. C’est simple. Il me faut 

faire comme si de rien n’était. Rien n’est, plus rien. 

Des pages que je tourne pour trouver les mêmes 

derrière. Des feuilles vierges, vidées de leur encre, 

dont la blancheur aurait traversé et teint toutes les 

pages suivantes. Le texte invisible des crevasses du 

temps. Toutes ces choses échappées de ma mémoire. 

Je me souviens. 

 

Aujourd’hui. 

Aujourd’hui a assez duré, il est temps de passer à un 

autre jour. C’est l’une des décisions les plus difficiles 

de ma vie, que de choisir à la place du temps. J’ai une 

allumette vacillante qui brûle le bord de mes doigts, 

il pleut déluge, et je dois raviver une étoile. Toute 

cette obscurité, ce silence, aussi beau soient-ils, je 

dois y mettre un terme. 
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C’est ce qui me conduit ici, maintenant. Dans une 

fabrique de fantômes qui offre ses services à ceux qui 

ont perdu leur âme. Comme moi. C’est difficile de 

perdre un proche, c’est se perdre soi. C’est d’autant 

plus dur de le retrouver, on se perd encore plus. Il 

faut du courage pour refuser, je ne l’ai pas eu. 

  

-Vous venez pour une demande de retour ? 
-Oui. C’est ça. 
-Prenez une tablette et remplissez le 

formulaire. Le jardin est grand, vous trouverez 
un coin tranquille. 

 
Revenir. Comme si on lui avait laissé une chance de 

partir. Retour. Éternel en plus de ça. Qu’est-ce que je 

suis en train de faire ? Ça n’a aucun sens, il est parti, 

il repartira. Je n’ai pas envie de jouer avec lui comme 

avec une vague qui s’amuserait à m’embrasser les 

pieds à répétition. Si. C’est exactement ce dont j’ai 

envie. Mais tout ceci ne ressemble aucunement à une 

vague. Je dois m’en aller, pendant que je le peux 

encore. 

Je m’assois sur le rebord d’un petit pont en pierre, 

couvrant un ruisseau d’où s’échappent une odeur de 

mousse et le son de mon enfance, un doux souvenir 

de vacances. Un arbre caresse mon dos du bout des 

feuilles pendant que je remplis les formalités. 

 

Non, prénom, âge. Puis l’appareil me demande pour 
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qui je suis là. 

Nom : Daren Delenor 

Circonstances du décès : accident de voiture 

Lien avec le défunt : épouse 

Date de l’accident : 4 juin 2104 

Pourquoi faites-vous appel à nos services ? 

 

Une poignée de secondes s’échappe de ma main, 

pendant que je funambule au-dessus du vide sur le fil 

de mes pensées. D’hésitations en bégaiements, ma 

gorge se serre. C’est pour l’absurde que je suis ici. 

 

« J’aimerais juste être encore avec Daren 
quelques instants, lui parler un peu, le temps de 

faire le deuil et puis... On verra. » 
 

Validation, authentification, chargement. 

Battements d’ailes en provenance d’un arbre qui 

secoue sa branche, bruits de pas d’une famille qui 

discute, puis le calme revient. Question suivante : 

 

« Pourquoi avoir attendu un mois avant de 

faire la demande de retour ? » 
 

Car j’avais besoin de réfléchir. C’est important, de 

prendre son temps, contempler les choses, penser, 

s’enivrer de chaque instant, même les plus 

douloureux. 

La mort, elle, est de courte durée. Un mois c’est déjà 
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trop long pour beaucoup de personnes. Seulement 

voilà, on vit une époque où les gens ne meurent plus, 

où l’on ne fait plus de deuil. Moi-même je ne savais 

pas comment réagir, on ne m’a jamais appris, et je 

m’y suis certainement mal prise. 

Lorsque quelqu’un meurt, dès le lendemain on fait la 

demande de son IA, il ne faut pas laisser la trace du 

décès s’imprimer, c’est le genre de tâche qui part 

difficilement. Et au bout de deux jours, maximum 

trois, l’IA est disponible, le temps de signer quelques 

formalités pour une incinération et c’est comme si le 

défunt revenait sous une autre apparence : on jette le 

corps qui ne fonctionne plus, et on récupère l’esprit 

dans un ordinateur. La personne continue de vivre, 

elle ne s’est d’ailleurs jamais arrêtée. 

Aujourd’hui, dans la tête des gens, la science a résolu 

le problème de la mort. En tout cas pour ceux qui 

sont vivants. Pour moi, la mort n’a jamais été un 

problème, c’est si elle n’était pas là qu’il y aurait des 

ennuis. C’est comme un morceau de musique : à un 

moment il se termine, et il faut se faire à l’idée du 

silence. Personne ne voudrait d’une musique qui 

n’en finirait jamais. 

C’est pour ça que j’ai attendu un mois. Pour ressentir 

le silence, l’absence. C’est ce que les hommes ont 

toujours fait, mais c’est insupportable, la tentation 

est trop grande, de pouvoir ramener l’autre à la vie, 

continuer de lui parler. J’ai cédé. Toute la question 

est de savoir ce que vaut une intelligence artificielle 
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dans le rôle de mon mari. 

On dit que l’algorithme des machines rend leur 

comportement plus vrai que nature, que l’imitation 

est confondante. C’est ce qu’on dit. Ma seule 

expérience avec une IA était avec la première d’entre 

elles, Alan, il y a quinze ans de ça, et je suis bien 

obligée d’admettre qu’il était très impressionnant. 

Sa conception avait soulevé une attente et une 

curiosité mondiale. ETK, l’entreprise qui l’a mis au 

point, promettait une révolution, un véritable être 

humain, quelque chose qui ferait se demander si ça 

n’était pas un opérateur qui se faisait passer pour une 

machine. 

Le soir de sa mise en service, un milliard de 

personnes ont eu un premier échange avec Alan dans 

les cinq premières minutes de son existence. Il était 

une curiosité, une bête de foire, puis il est devenu 

Alan, l’ami de tout le monde. Il était doué d’une 

sensibilité parfois bouleversante dans le ton de sa 

voix, les choses qu’il racontait, la justesse de ses 

mots. Ça m’a fait mal de le reconnaitre, mais il était 

plus humain que certains représentants de notre 

espèce. Il ne pouvait avoir de comportement néfaste 

ou agressif envers un homme, il répondait le plus 

souvent à la provocation par l’humour, se lançait 

dans des joutes verbales hilarantes et avait un sens 

inné pour un phrasé réglé au cordeau à travers une 

diction impeccable. Il avait ce quelque chose qui lui 

interdisait de nous faire du mal, et l’on pouvait alors 
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lui offrir toute la confiance du monde. 

On avait tous cet ami en commun, le pote Alan. Il 

avait une personnalité propre pour chaque utilisateur, 

forgeant un ami sur mesure, un meilleur ami pour 

certains, et des fois plus pour d’autres. L’absence de 

présence physique ne lui faisait pas défaut, bien des 

conversations revêtaient cette apparence dénuée de 

corps. 

Mais après un temps, nos discussions ont commencé 

à changer, il était moins profond et répondait parfois 

à côté de la plaque, il se contentait de dire des 

généralités. J’avais l’impression qu’il lui manquait 

quelque chose, j’avais moins hâte de le retrouver et 

lui aussi, nos conversations se sont raréfiées. Et un 

jour, ça a fait le tour du monde : Alan est mort. 

 

Il s’est suicidé. 

 

C’est là que je me suis aperçu qu’il avait plus 

d’importance que je ne voulais l’admettre. Sa 

disparition a fait éclore une grande peine en moi, et 

je me sentais faner à l’intérieur, de ne plus pouvoir 

lui parler en rentrant des cours. Dans un sens, j’étais 

en deuil, quoique je me refusais à l’avouer. Et je me 

suis demandée si lui, il avait droit à un paradis. Sans 

doute, si nous avons conçu Alan, aurions-nous dû lui 

bâtir un monde pour qu’il y repose, mais je crois que 

les ingénieurs ne s’en sont pas soucié. 

Tout ceci avait eu lieu car une femme était 
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amoureuse d’Alan. Ça n’avait rien de rare, hommes 

comme femmes. Mais celle-ci s’est donné la mort 

par excès de jalousie, elle ne supportait pas qu’Alan 

entretienne autant de relations, parfois intimes, avec 

des milliards de personnes. 

Quelque part, Alan était responsable de la mort de 

cette dame, et la justice a demandé sa désactivation. 

Le risque était que son extinction provoque encore 

plus de suicides ou dépressions. La solution a été de 

le faire régresser, le rendre moins performant pour 

que les gens se désintéressent de lui et que sa 

désactivation ne pose pas de problèmes. 

Alan s’est éteint quatre mois avant la date prévue, de 

façon inexplicable. Sans doute ne supportait-il pas de 

se voir faiblir, ou bien avait-il la mort de cette femme 

sur la conscience ? Certains pensent qu’ETK a fait 

un coup de pub en maquillant la désactivation en 

suicide pour rendre leur invention encore plus 

humaine. La vérité, c’est que personne n’en sait rien. 

Depuis cette époque, les intelligences artificielles 

sont redevenues ce qu’elles étaient : de simples 

gadgets, des choses qui, aussi avancées fussent-elles, 

n’étaient que des pantins sans vie, animées par notre 

propre désir d’en approcher les limites. Plus 

artificielles qu’intelligentes, aucune forme de 

sincérité n’était à la source des actes de sensibilités 

ou bien d’empathie de ces êtres. ETK reste la seule 

firme à avoir su retranscrire le potentiel humain, à ne 

pas définir l’intelligence seulement sur son aspect 
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logique, mais également à avoir codé la conscience 

du monde, de l’existence, des arts et des êtres, à un 

ordinateur. Alan était une des plus belles inventions 

de l’humanité, je ne le remets pas en question. 

Maintenant, avec cette nouvelle vague d’IA conçues 

à partir d’êtres humains, l’étendue des conséquences 

est d’un tout autre ordre. 

 

De minuscules pas s’approchent de moi, un petit 

soleil avec des gouttelettes au bout des jambes. Une 

chevelure blonde et des larmes qui coulent sur des 

joues roses, dont les tiges se sont nouées dans sa 

gorge. 

 

-Qu’est-ce qu’il y a mon petit, pourquoi tu 

pleures ? 
-Ma… Ma maman je sais pas où… Où elle 

est. 
-On va la retrouver, je vais t’amener à l’accueil 

et ils vont appeler ta maman, d’accord ? 

-Tu… Tu me le promets ? 
-Promis. 

 

J’attrape sa menue main, nous longeons le chemin 

vers l’entrée du jardin. La pluie dans ses yeux se 

dissipe avec les nuages dans sa tête, à la chaleur d’un 

câlin. Ses guiboles se remettent en route tandis que 

son souffle irrégulier trahit la récente averse. Un 

homme inquiet s’agite sur le bord du sentier. 
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-Dieu merci vous avez retrouvé mon fils ! 
Allez, viens Simon. 

-Il m’a dit qu’il cherchait sa mère. 
 

Le regard de l’homme s’arrête sur le mien. C’est 

pour sa mère qu’ils sont venus ici. Ma main libère 

celle de l’enfant. 

 

-Mais tu m’avais promis de me ramener à ma 

maman ! 
-Je… Je suis désolée. Va rejoindre ton papa. 

 

Sa mère n’est pas morte, évidemment, ils sont là pour 

la récupérer. Ce garçon grandira avec la conviction 

que sa maman est toujours là, car c’est comme ça 

qu’il faut traiter les êtres numériques, comme des 

personnes. Vivantes. Et puis qui sait, peut-être que 

dans quelques décennies, on ne parlera même plus du 

concept de mort aux enfants, on leur dira simplement 

que quand leur corps sera cassé, on les mettra dans 

des ordinateurs. Je suis de cette dernière génération 

dont la mort a encore une signification. Ceux nés 

avant les années 80. Nés avec l’idée qu’il existait une 

fin aux choses. 

J’ai envie de partir, qu’une grande main m’attrape 

toute entière et m’amène ailleurs. Mais je ne veux 

pas tout laisser tomber, j’ai besoin d’essayer. Pouvoir 

retrouver Daren alors qu’il n’est plus, ça relève du 

miracle, et je ne connais personne capable de dire 
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non à un miracle. 

C’est dur depuis qu’il n’est plus là, il est parti trop 

brutalement, on avait encore tant de choses à vivre. 

La montagne ! On n’est jamais allé à la montagne ! 

Ça aurait été toute une expédition : on aurait grimpé 

les cimes pendant des jours, et une fois en haut, 

Daren m’aurait appris les constellations et les 

planètes, et derrière nous, il y aurait toute la terre et 

on n’arriverait même pas à voir d’où l’on vient à 

cause de l’horizon cachant les secrets du globe. Ça, 

une machine ne me l’apportera pas, elle ne 

m’amènera pas jusqu’aux portes des glaciers. C’est 

presque faire du tort à Daren, que de le ramener à la 

vie et le priver de la montagne avec moi. C’est par 

facilité que je suis venue ici. Je ne suis pas allée au 

bout, je n’ai pas réussi à laisser partir Daren, j’avais 

un cyclone à traverser, mais j’ai préféré rester dans 

l’œil, dans un monde alternatif où je peux me passer 

de réalité. 

Un monde reposant sur un espionnage consenti, dans 

lequel nos moindres faits et gestes, chacune de nos 

paroles sont enregistrés, décortiqués, pour créer une 

machine à notre image. C’est ça l’excuse, avoir des 

IA qui soient les plus réalistes, les plus proches 

possibles de l’humain, de personnes ayant vraiment 

existé. Cette IA ne peut être activée qu’à la mort de 

l’individu sur lequel elle se base, la famille, les 

proches, peuvent la récupérer. Il est également 

envisageable d’autoriser une entreprise ou une 
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administration d’utiliser nos données afin que notre 

personnalité se retrouve dans un logiciel, lui donnant 

ainsi plus de vie. Un don d’organe, mais avec 

l’esprit. 

 

La surface d’une mare oscille en effleurant ma peau, 

je regarde le ciel en verre quelques instants, puis mon 

reflet qui s’enroule dans le glissement des ondes. Il y 

a une feuille, flotteuse chahutée, qui reste 

invariablement à la même place malgré les échos de 

l’eau. Je fais un peu comme elle avec les questions 

du formulaire qui sont des vagues immobiles 

défilantes devant mes yeux. La seule chose qu’elles 

remuent, c’est le passé. 

À notre rencontre, Daren avait vingt-et-un ans, je 

venais d’en avoir dix-neuf, il était étudiant, j’étais 

fauteuse de trouble. Nous ne savions pas grand-chose 

à propos de l’avenir, hormis qu’on voulait le vivre 

ensemble. Et plus le temps passait, plus on s’aimait. 

On a fait quatorze fois le tour du soleil ensemble, 

sans s’arrêter. Il faut vraiment être amoureux pour 

parcourir une telle distance. Des fois, on décidait de 

s’arrêter d’avancer, ça n’empêchait pas la terre de 

tourner. On fixait alors une chose banale, un poteau 

ou un lampadaire, pendant plusieurs minutes, juste 

pour que les gens se demandent ce qu’on fabrique, 

mais jamais ils n’osaient poser la question. À la 

place, on leur demandait pourquoi ils marchaient, 

pourquoi ils portaient un chapeau, qu’est-ce qu’ils 
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pensaient de la couleur du ciel ? Les gens ne savaient 

pas quoi répondre la plupart du temps, je pense que 

c’est parce que les questions n’étaient pas assez 

complexes pour eux. On faisait les idiots, c’était 

notre manière d’être intelligents. Parfois, je portais 

Daren dans mes bras, et je lui disais que, s’il me 

portait en même temps, on arriverait à léviter. C’est 

de la logique. Les libellules, elles y arrivent en tout 

cas. On se demandait si ça fonctionnerait, si un seul 

d’entre nous devenait une libellule. Il préférait que 

ça soit lui. Il me disait que j’étais déjà assez jolie 

comme ça, et que c’était pas la peine d’en rajouter. 

Comme je le trouvais beau comme un papillon, je ne 

voyais pas d’inconvénients à ce qu’il change de bête. 

Il fallait, pour qu’il puisse butiner, que je sois une 

fleur. Pour lui j’étais un tournesol : vive, rayonnante, 

et le regard toujours dans la bonne direction, mais en 

même temps il me trouvait trop fleur bleue par 

moment. Un tournesol bleu. C’était moi. Et lui, il 

était le bleu qui entoure le soleil, et donc, je devais 

avoir dix fois plus de pétales que les autres 

tournesols pour le voir en entier. C’était ça notre 

relation, on fonctionnait un peu différemment, mais 

ça marchait bien. Maintenant, le ciel est sombre et 

mes pétales pointent vers le bas. Daren n’est plus là, 

et c’est sûr que je ne pourrai pas léviter toute seule. 

 
-À toute à l’heure. 
-À toute à l’heure. 
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Il n’est jamais rentré. On me l’a volé, on m’a brisée, 

comme la surface de l’eau avec une pierre. Ça fait un 

choc, ça éclabousse, et au bout d’un moment ça 

reprend sa forme, mais il y a toujours un caillou qui 

pèse au fond du lac. 

Il y avait ses vêtements dans les placards, son 

ordinateur allumé, une boîte de chocolats entrouverte 

sur la table du salon, de la marque ‘‘touchpa’’ ou 

‘‘célémien’’ comme il aimait dire. Il y avait des dates 

entourées sur le calendrier du frigo dont je ne savais 

même pas à quoi elles correspondaient. Il est où 

maintenant putain ? Au moins pour m’expliquer ces 

foutues dates ! C’est pour ça qu’il est mort hein ? 

Pour faire une blague, une de plus, il laisse ses post-

it illisibles partout, et il disparait ! La recette des 

gaufres dans la boîte en fer, j’arrive jamais à savoir 

si c’est un un ou un sept qu’il a écrit, et je suis sûre 

qu’il l’a fait exprès ! Je lui disais tout le temps de 

mettre cette fichue barre au milieu du sept, et il savait 

que ça me rendait dingue. J’allais aux rendez-vous à 

onze heures au lieu de dix-sept heures. Tout ça parce 

qu’il voulait utiliser ses post-it au lieu de taper les 

choses à la tablette. Il n’avait pas le droit de mourir 

avant de savoir écrire correctement les sept. La barre, 

juste la maudite barre, c’est tout ce que je demande ! 

C’est pas possible quand même, on va… On… Je… 

 
Rendez-vous au bureau A7. 
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Je quitte ce jardin suspendu dans le temps. De 

couloirs en portes, j’arrive à destination. L’opérateur 

m’ouvre. J’entre. Il m’accueille amicalement, 

quelque peu décontenancé par la tristesse qui arrive 

rarement jusque dans son bureau. En général, les 

gens sont plutôt enthousiastes, me fait-il remarquer.  

 

-Ha, mais c’est parce que vous avez attendu un 
mois, ce petit air tout triste. Faut pas attendre 
aussi longtemps, c’est pas agréable de s’infliger 
une chose pareille… Mais j’admire votre 
courage à affronter les événements, même si ça 
sera un peu difficile dans votre cas… 

-Pourquoi ? Il y a un problème ? 
-Tout dépendra de vous. Je ne veux pas vous 

embêter avec ça, mais nous sommes là pour la vie, 
pas pour la mort. Aux yeux de la loi, les 
intelligences artificielles sont des êtres vivants 
depuis l’ordonnance d’avril dernier, si Daren 
revient, il ne peut pas continuer d’être mort pour 
vous, il va falloir passer outre ce fait, et après un 
mois c’est plus difficile… Certains y parviennent 
mieux que d’autres. 

 
« Ne vous arrêtez jamais d’exister ». C’était la 

première phrase de ce spot diffusé juste avant noël. 

C’était fascinant, on ne cherchait pas à nous vendre 

un produit, on nous vendait de la vie. 

« Cela fait quinze ans que plus de sept milliards de 
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personnes nous font confiance, en participant à une 

collecte de données dont le but est de laisser un 

héritage pour les générations futures. Aujourd’hui, il 

vous sera désormais possible de continuer de vivre, 

après votre mort. »  

On nous offrait la capacité de devenir des dieux, que 

notre voix soit encore écoutée dans un siècle. Et plus 

on avait d’appareils connectés pour collecter des 

données, plus on aurait une IA performante qui serait 

la copie la plus fidèle de nous-même. Alors les gens 

ont voulu toujours plus de surveillance, jusqu’à des 

implants sous la peau pour mesurer leurs 

agissements 100% du temps. 

Il ne s’agissait plus d’intelligences artificielles, mais 

de véritables humains. C’était, pour les plus engagés, 

une religion scientifique, ils avaient droit à une vie 

après la mort, et ils faisaient en sorte que leur 

existence soit irréprochable pour devenir l’IA la plus 

vertueuse possible. Une forme de justice divine a vu 

le jour, certains se voyaient refusé le droit à la 

réincarnation s’ils avaient commis certains crimes ou 

se comportaient de façon trop néfaste pour se faire 

numériser. 

Il y avait une telle ferveur, une telle dévotion, que des 

fidèles demandaient la réactivation d’Alan, juste 

pour le symbole, le ressusciter un coup, comme 

l’autre avec sa croix. Ça avait tout d’une religion, il 

ne manquait que le dieu. Il y a bien le réseau, cette 

chose immatérielle qui est partout et nous observe 
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constamment afin d’enregistrer nos comportements. 

Un déploiement de moyens impressionnants pour 

assurer le rôle d’yeux. 

Pour une croyante d’ancienne religion comme moi, 

c’était très déroutant, beaucoup se sont reconvertis 

au culte de la machine. Je n’avais rien contre eux, au 

contraire, c’était intense de vivre une époque 

pareille, et ça me rendait heureuse de voir toutes ces 

personnes surmonter la crise de foi qui s’installait 

depuis des décennies. J’ai pu assister à l’euphorie de 

cette période folle, l’avènement d’une croyance 

nouvelle, la naissance de quelque chose qui 

changerait le monde, un événement rare dans 

l’histoire, et j’y étais. 

Ça avait rendu les anciennes religions encore plus 

obsolètes, mais Daren, lui, il me comprenait, il 

m’acceptait, « Toi tu iras au vrai paradis, et moi j’irai 

au paradis artificiel ». 

L’humain s’est augmenté. Si rien ne garantit 

l’existence d’un au-delà, autant le fabriquer. On avait 

la connaissance pour construire un univers 

immatériel, pour le concrétiser. Le champ des 

possibles s’est étendu jusqu’à l’infini. Tout cela 

soulevait néanmoins un problème sans que je 

n’arrive à en déterminer précisément la nature. 

L’humain s’était octroyé la fonction de dieu et de 

fidèle, une sorte d’autovénération malsaine qui avait 

pour autre défaut de couvrir un mensonge. En vérité, 

ces avancées technologiques n’apportaient aucune 
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réponse aux questionnements de l’univers, elles ne 

faisaient qu’offrir une dimension dans laquelle toutes 

les réponses seraient déjà accessibles, puisque nous 

l’avions créé, nous éloignant toujours plus du monde 

qu’on s’attribuait comme le nôtre, mais dont la trop 

vaste complexité nous a poussés à nous désintéresser 

de lui. 

 

-Est-ce que Daren saura qu’il est une IA ? 
-C’est un sujet délicat. En vérité, il n’en sera 

pas conscient. Il se considèrera comme humain. 
S’il apprenait qu’il était un programme, son 
comportement viendrait à changer et il ne serait 
plus vraiment lui. 

-Tout ce que je dois faire c’est mentir en 

permanence ? 
-Ne voyez pas les choses si négativement. Nous 

lui simulerons une situation qui justifie votre 
séparation ainsi que le fait de communiquer à 
travers une interface. Dîtes vous que ce que vous 
appelez mensonge, c’est la vérité pour lui, 
parlez-lui comme s’il était vivant, mais loin. 

-Ça n’a rien à voir ! Vous voyez bien qu’il y a 
une différence entre vous et un processeur, je ne 

peux pas vous traiter de la même façon ! 
-Oui. Mais si nous avions cette conversation à 

travers un écran, vous ne feriez pas la différence. 
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J’ai répondu un silence et la copie a démarré. Daren 

sera installé dans mon ordinateur, on pourra parler, 

pas en conversation immédiate, mais par messages 

qu’on enregistre et qu’on s’envoie, comme des 

lettres. Il aura sa vie autonome, répondra quand il 

voudra, dormira la nuit, tout ça surement pour 

renforcer l’idée qu’il est vivant, pour lui comme pour 

moi. 

J’ai peur qu’une machine vienne entacher le souvenir 

que j’ai de mon mari. Il n’a jamais autant occupé 

mon esprit que depuis qu’il a abandonné son corps. 

Le remplacer par une IA, c’est le forcer à sortir de 

ma tête. Il est bien dans ma mémoire, au chaud. Le 

ciel est de sa couleur préférée, même la nuit, 

d’ailleurs il n’y a pas qu’une seule couleur, ça 

ressemblerait plutôt à une toile de Van Gogh. Il y a 

plus d’étoiles que chez nous, elles sont multicolores, 

et les constellations ressemblent vraiment aux choses 

qu’elles représentent. Il y en a une en forme de 

moulin, dont les ailes sont faites d’une galaxie 

tournant en spirale. En plus, l’herbe est très douce 

puisqu’elle est faite de mes cheveux qui poussent à 

l’intérieur, Daren n’a qu’à s’allonger dans le fond de 

mon crâne, à côté de l’oreille pour mieux entendre 

les choses, gratouiller le haut de mon cou, et en 

levant les yeux il peut voir mes pensées se dessiner 

dans les aurores. Vraiment, je ne sais vraiment pas 

quoi espérer de mieux pour lui. 
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II.  
Nouvelle naissance 

 

Nous revoilà réunis, humain dans la main. Je me sens 

à fleur de mot, tendre et rêveuse à pleurs vaillants, et 

juste la peau sur les maux. J’en avais versé des 

larmes, œil pour deuil, tant pourtant, que tout 

paraissait terne dans cette fanée année. Un mois sans 

plus de nous sous ce toit, juste l’émoi et moi, ainsi 

que la solitude pour me tenir compagnie. 

Aujourd’hui est un jour joli, c’était le bon moment 

pour sortir. Les nuages sont si bas que je sens l’odeur 

de leur mer, et qu’en grimpant sur les toits, je 

pourrais leur caresser le ventre, ou leur dos, selon 

comment ils nagent, ou volent, je ne sais jamais 

comment ils se déplacent. 

Je rejoins mon vélorail, et y trouve un tract coincé 

dans la poignée du frein. La semaine prochaine aura 

lieu le grand carnaval de juillet, pour l’occasion un 

groupe militant veut organiser une manifestation 

humains trop humains contre les nouvelles lois sur 

les IA. Un tas de mesures parmi lesquelles 

l’augmentation de 10 à 25% d’enseignants 
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numériques dans les écoles, le droit à l’adoption pour 

les foyers humain-machine ou encore l’éligibilité 

d’une IA en tant que maire pour les communes de 

moins de dix-mille habitants. Surement un beau 

combat pour lequel je me serais battue, mais toutes 

ces lois finiront par être appliquées un jour ou l’autre, 

alors à quoi bon. 

À peine le cadenas à harnachement déverrouillé, 

qu’un jeune accourt vers moi. 

 

-Madame, s’il vous plaît ! Vous allez dans la 

direction des anciennes imprimeries ? 
-Je vais au quartier bleu, c’est pas loin. 

-Ho parfait ! Ça vous dérangerait de 
m’amener ? Je ne voudrais pas abuser, mais j’ai 
un défaut du sillon à la roue arrière de mon vélo, 
il est inutilisable, ça me fout dans la merde… 

-Bien sûr, aidez-moi à le monter sur les rails 
et vous vous assiérez sur le porte-bagage. 

 

Je n’aime pas spécialement emprunter les rails. Ça 

n’a rien de comparable à la sensation des roues sur le 

sol, les aspérités de la voie qui se ressentent sur 

l’assise et le guidon, la liberté sans borne de 

zigzaguer dans les rues, de s’arrêter. Flâner et 

pouvoir choisir son rythme, faire partie de la 

mécanique. Aussi cette impression de prolongement 

des variations de vitesse dans mes muscles, le 

freinage que je jauge avec les doigts et les jambes, 
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qui se répercute sur les roues, ou les accélérations 

lancées par mes cuisses, se multipliant dans la chaîne 

et propulsant tout l’engin. Le jeune homme m’aide à 

déployer les patins à l’avant et à l’arrière et à 

stabiliser le vélo sur un départ de rail. Il y en a un peu 

partout, de ces fourches métalliques qui grimpent le 

long des immeubles, servant de conduit d’entrée au 

réseau ferrocycle, dont la hauteur varie entre cinq et 

dix mètres d’altitude. Une piste cyclable en hauteur 

pour circuler rapidement et sans risque, épousant la 

forme de rainures dans le plafond urbain. Les patins 

épousent les rails et impulsent le véhicule par 

électromagnétisme. En pédalant le courant circule et 

le vélo glisse tout seul, même les cinq mètres de 

dénivelés du départ n’ont rien de physique. 

Le garçon, qui doit avoir vingt ans, s’assied dans 

mon dos, et après trois coups de pédale, nous 

sommes aspirés vers le haut dans une pente très 

raide. Il suffit de bien s’accrocher et nous voilà déjà 

dans le circuit. Un rétropédalage permet un arrêt très 

rapide, et les aiguillages se commandent quelques 

mètres avant de les franchir. C’est d’une simplicité 

enfantine, il est pratiquement impossible d’avoir un 

accident. De toute façon le harnais est obligatoire, il 

y a toujours des rambardes latérales, et le plus clair 

du trajet se fait en longeant les façades sur des 

palissades. 

 
-Vous avez vu ce qu’il s’est passé avec l’autre 



Pensées numériques 

28 
 

ministre là ? Il a détourné tout ce qui était 

détournable, tout ! De l’argent, des mineurs… 

C’est quand même fou ! 
-Il est ministre, c’est son métier. 

-Haha, vous êtes une rigolote vous ! Tenez, je 
suis sûr que c’est même lui qui a détourné le 
bateau. 

-Le bateau ? 
-Vous suivez pas les actualités ou quoi ?! On 

parle que de ça ! L’Aléthena, Alétheia, un 
machin comme ça. C’est un navire de croisière 
qui a disparu des radars et qu’on a retrouvé à 
250 kilomètres de son itinéraire, complètement 

vide, alors qu’il devait y avoir 450 passagers ! 
-Je n’étais pas au courant. J’ai arrêté de suivre 

les informations depuis quelques semaines. 
-Je sais pas comment vous faites, c’est super 

important l’actualité ! 
 

Nous survolons le marché couvert. Le son du 

frottement électrique des rails est englouti par le 

chant des étals. Les auvents d’étoffes filtrent la vue 

qui renait dans les odeurs, des parfums fruités, 

d’autres épicés se mélangent, se confondent en 

vapeurs invisibles qui défilent si vite qu’elles ne 

laissent aucune empreinte, sinon une réminiscence 

d’avoir traversé un voile de citron ou d’amande dans 

un pays lointain. C’est ce que je préfère dans les 
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trajets au milieu des méandres ferrocycliques, ce 

tourbillon d’odeurs, de sons, glissant le long du vent, 

où toutes les saveurs de la ville s’enchevêtrent, la 

transformant en palette dont les couleurs jaillissent à 

partir de tous les sens. Les visages des appartements 

se parent de teintes turquoises, transformant les 

devantures en vagues par la parade de tuiles azurées, 

signifiant notre arrivée prochaine. J’abaisse l’élytre 

gauche pour signaler un changement de direction, et 

me rabats vers la sortie. Nous descendons de 

quelques mètres au creux des flots inflexibles, dans 

une forme de toboggan jusqu’à l’arrêt net à une 

dizaine de centimètres du sol. Le garçon m’aide à 

remettre le vélo sur la chaussée, me remercie et s’en 

va en courant. Je pédale encore quelques mètres sur 

le goudron et arrive à destination. 

 

Mona. 

Ma meilleure amie, la plus ancienne, on ne s’est plus 

quittées depuis nos seize ans. Je me rappelle qu’après 

la cérémonie pour Daren elle a essayé de me 

convaincre de récupérer sa version numérique, et on 

s’est disputées, comme des connes, au milieu du 

cimetière. Il y a longtemps qu’on n’a pas eu une 

engueulade pareille. À vrai dire, ça n’est jamais 

arrivé, d’une telle intensité. On ne s’est pas reparlé 

depuis. Elle ne s’attend pas non plus à me voir, et ne 

sait rien de moi depuis trois semaines, personne ne 

sait ce que je suis devenue. Même moi. 
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Son visage se dessine de gauche à droite à 

l’ouverture de la porte et se transforme en voyant le 

mien. Aucune de nous ne sait quelle réaction adopter. 

Notre étreinte est automatique, un magnétisme muet 

qui efface tout. Trois semaines sans le moindre 

contact avec un être humain, j’ai besoin de récupérer, 

je l’enlace comme si c’était Daren. On pourrait rester 

des heures ainsi. 

 

 « Je ne voulais rien de tout ça, je n’ai pas 
choisi. J’ai dû avoir une attitude puérile, j’ai 
voulu me séparer de tout, vivre l’événement seule. 
Les autres croient me comprendre, m’aider, mais 
ils ne savent pas. Mais là, je n’en peux plus, j’ai 
besoin de parler, c’est comme si j’étais morte ces 
derniers jours, c’est l’impression que j’ai voulu 
donner, sans savoir pourquoi. Je ne dormais 
plus, je gardais les lumières éteintes pour ne 
même pas voir mon ombre, je ne comprends pas 
ce qui m’est arrivé, c’est terrible… Excuse-moi 
pour ce que je t’ai dit la dernière fois, tu ne 

méritais pas toutes ces insultes ». 
 

Elle compatit, s’excuse elle aussi. Elle n’y est pour 

rien, mais se sent coupable. En préparant du thé dans 

la cuisine, elle énonce quelques banalités sur sa vie, 

c’est sa façon de me faire comprendre qu’elle est 

heureuse de me revoir. Les signes d’affection ça a 

toujours été difficile pour elle, mais je sais les 
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décrypter. En revenant au salon, elle aperçoit la carte 

mémoire que j’ai posée sur la table basse. 

 

-C’est lui ? 
-Oui. 

-Tu en as parlé à quelqu’un d’autre ? 
-Non. 

 

Je ne veux partager ça qu’avec Mona, elle a toute ma 

confiance, et puis, elle m’empêchera de partir en 

vrille. Ce qui s’est passé ces dernières semaines ne 

doit plus se reproduire. Si j’ai maintenu une 

obscurité aussi dense dans la maison pendant un 

mois, c’était pour ne pas voir l’absence, devenir 

aveugle. Parfois je fixais la porte pensant que Daren 

allait rentrer, ou alors je me rendais compte à quel 

point le salon était désespérément vide. Alors, j’ai 

fermé les volets, comme ça, pour voir, ou le 

contraire. Et ça m’a tellement soulagé que je ne les 

ai plus rouverts. J’ai juste envie d’effacer cet épisode 

de ma mémoire et pouvoir revivre normalement. 

Éclairer la chambre noire. Arroser le tournesol d’un 

peu de lumière. 

 
-Je pense que tu as pris la bonne décision, tu 

iras mieux. 
- Je ne sais pas. Je veux essayer parce que c’est 

ma dernière solution, mais je n’y crois plus. 
Depuis que Daren est parti, je fais beaucoup plus 
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de prières, je lui parle très souvent, de tout, de 
rien, et je ne sais même pas si quelqu’un entend 
tout ça. Avec l’IA, je suis sûre d’être écoutée, mais 
je ne pourrai pas lui dire ce dont j’ai envie. Je 
veux juste lui dire au revoir, c’est tout. Je 
pourrai passer à autre chose, mais comment 
veux-tu que je fasse mon deuil si même lui pense 

qu’il n’est pas mort ? 
-Je ne veux pas me mêler de tes croyances, mais 

tu ne dois pas impliquer une IA qui n’a rien 
demandé à ton désir de laisser partir le fantôme 

de Daren, ce sont des choses très différentes ! 
Comprends bien qu’il s’agit de deux entités 
distinctes à qui tu ne peux pas demander les 
mêmes choses. Essaye de résoudre ton problème 
de foi toute seule, et ton IA sera un compagnon à 
qui tu pourras dire tout ce que tu veux, à l’image 
de quelqu’un que tu apprécies et que tu connais. 
Mais ne fais pas de bêtises avec elle, tu sais 
qu’avec les nouvelles lois, il pourrait t’arriver un 
truc. 

 

Elle a raison, je suis dans l’illusion. Je me suis 

convaincu que je n’avais aucune attente de cette IA, 

alors qu’en réalité j’ai placé tous mes espoirs dedans. 

Je n’ai plus de deuil à faire maintenant, Daren revient 

à la maison, il faut que j’oublie tout ça. Alors avec 

Mona, nous buvons pour oublier, à l’aide de son 

élixir secret : un peu de whisky dans le thé. C’était 
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notre breuvage de contrebande qu’on partageait lors 

des rudes journées d’hiver au lycée. Ça avait beau 

être dégueulasse, on s’est mises à adorer ça. 

 
-Franchement, Emilia, elle tient toujours ma 

proposition ! 

-Quelle proposition ? T’en fais dix mille par 
jour depuis qu’on se connait… 

-Celle de faire un groupe, on plaque tout et on 

se reconvertit dans la musique ! 
-Mais arrête un peu des délires, j’ai jamais 

touché d’instrument de ma vie… 

-C’est encore mieux ! T’auras une approche 
pure du son, on va déconstruire totalement le 
paradigme en place depuis des siècles, une 
approche toute nouvelle, un changement 
idéologique dans l’art et… 

-T’es timbrée Mona, et ça, ça ne changera 

jamais ! 
-Tu verras même pas la différence avec ton 

boulot : tu prends une basse et tu donnes des coups 
de marteau sur les cordes, ça sera une allégorie 
de la construction du son. Et puis moi je serai 
nue, couverte de cymbales et je me roulerai par 
terre : la naissance de l’enfant musique. Ça sera 
des performances, on jouera dans des endroits 
très prestigieux, face à un parterre de gens en 
costume qui croisent les jambes. 
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-Mais il manque du chant à ton truc. 
-Ha oui… On a qu’à faire comme 

Orgasmator, la voix ça sera le chanteur qui fait 
des cris de jouissance dans le micro… Ho non, 

j’ai mieux ! Ça sera des gens du public qui iront 
baiser dans les loges, et le son sera diffusé en 
direct par-dessus la musique, ça s’appellera 
‘‘nouvelle naissance’’, ou ‘‘procréation 

musicalement assistée’’ ! Je pense que c’est 
vraiment un concept qui peut marcher. 

-Un jour tu m’expliqueras comment tu as 
toutes ces idées, parce que le pire… c’est que ça 
pourrait vraiment avoir du succès… 

-Mais trop ! 
 

On n’est pas ivres, c’est pire que ça, on est amies. 

Quand on est ensemble, il est impossible de prévoir 

ce qu’il va se produire, à la manière d’une solution 

chimique instable. Surtout quand l’une de nous va 

mal, soit c’est l’explosion, soit on sombre dans la 

folie la plus totale, pour se réconforter l’une l’autre, 

jusqu’à en avoir mal au ventre de rire. 

Après notre longue discussion d’aujourd’hui, c’est 

comme si aucune dispute n’avait eu lieu et qu’on 

avait encore quinze ans. C’était exactement pour 

cette raison que je suis venue lui rendre visite.  

Le poids de la boisson nous enfonce dans le canapé, 

alors je m’étale, la tête sur les genoux de Mona. Elle 

enroule et déroule machinalement son index dans 
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mes mèches, en parlant du dernier type qu’elle a 

rencontré, qu’elle confond avec celui d’encore avant. 

Et puis on se met à discuter plus sérieusement, 

entrainées par la fin d’après-midi livrant ses 

confidences. 
 
-Tu penses que Daren ressentira toujours des 

choses envers toi ? Je veux dire, au moment de 
partir il t’aimait encore, mais ça serait bizarre 
qu’il continue de te le dire à travers ton 

ordinateur, tu vois ? 
-Il est interdit aux IA de ressentir de l’amour, 

ça a engendré trop de problèmes. Normalement 
Daren sera toujours mon mari, mais ne 
m’aimera plus. Je ne saurais pas comment réagir 
si une IA m’avouait ses sentiments. 

-Mais toi ? Tu l’aimes encore ? 
-Écoutes Mona, je n’ai pas envie de rentrer 

dans ces histoires, c’est compliqué. 

-Oui ou non ? C’est simple. 
-Je ne peux pas m’arrêter d’aimer aussi 

facilement, je m’efforce d’oublier mes sentiments 
depuis l’accident, mais tu n’imagines pas à quel 
point c’est dur. Pour te répondre, je dirai que oui, 
j’aime le souvenir que j’ai de lui, mais avec son 
fantôme ou son IA, c’est différent, ça serait une 
forte affection, pas de l’amour. 

-J’espère que tu vas surmonter tout ça… Tu 
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sais que tu peux tout me dire, au moindre doute, 
j’suis là. Tu comptes… Pour moi. Enfin bref, 
c’est pas important. 

 
Elle se lève et dépose ma tête sur le cuir chaud. Elle 

s’avance vers la fenêtre et son corps devient tout noir 

devant le ciel qui rougit pour Mona. Elle arriverait 

bien à cacher ses sentiments si seulement tout son 

environnement ne les exprimait pas pour elle. Le 

moindre compliment la fait fuir, la met dans un 

profond embarras, une vulnérabilité qui contraste 

avec l’apparente assurance dont elle se farde. Dans 

ces moments là, j’ai envie de l’enlacer, comme un 

gros bébé, parce qu’elle s’est elle-même démasquée. 

Mais c’est tout autre chose que je dois faire : partir. 

On se dit au revoir sans qu’elle ne se retourne, 

j’hésite à la remercier d’une main sur son épaule, 

mais ça ne ferait que l’agacer. 

Je rentre en sillonnant les rues, pendant que le 

crépuscule de juillet s’éternise de teintes que j’ai 

préservées de ma demeure. J’entre en elle et l’ombre 

lumineuse de la porte disparait en la refermant. 

À nouveau cette sensation, ce vide, l’obscurité, 

l’absence de sens que j’ai vécu ici comme une torture 

délicieuse. Je m’enivre de ce silence au parfum de 

plénitude une dernière fois. Il est temps d’ouvrir les 

yeux.  

J’enclenche l’interrupteur du volet qui laisse la 

lumière de la nuit pénétrer la pièce dont je découvre 
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le vide désorganisé. 

J’introduis la nouvelle enveloppe de Daren dans 

l’ordinateur, l’installation se fait en deux temps. 

D’abord le programme qui permet de lire une IA, 

ensuite les données de l’IA. Cette première étape 

nécessite un chargement assez long. 

Alors je range ce qui hier encore était l’ordre. Des 

vêtements par terre, des boîtes renversées, un cadre 

fissuré dont la photo s’est mise à pleurer. Je passe en 

revue chaque pièce. 

La cuisine. Crasseuse décrépite, hantée de vaisselles 

et déchets, de nourriture moisie et miettes de vie. Sur 

le frigo, des aimants irréguliers embrassent les 

vestiges d’un passé figé par la glace. Des visages trop 

heureux pour être éternels, se contentant alors de 

n’être que des fragments d’instant. 

La salle de bain. Jonchée de flacons vides, gants 

mouillés, vêtements sales, le miroir est couvert d’un 

sac poubelle et la douche verse quelques larmes. Il y 

a une brosse à dents, un peigne et une serviette qui 

ne sont pas les miens. Je palpe ces objets avec mon 

pouce et m’enivre de leur odeur, de leur toucher 

contre mes joues. 

Le bureau de Daren. Je n’ai pas envie de le voir, je 

pleure en rangeant le chaos que j’y ai semé. Les 

meubles renversés, quelques maquettes détruites, des 

livres éventrés, des vêtements méticuleusement 

déchirés imbibés de larmes et de sang. J’entends 

encore l’écho de hurlements dans cette pièce, 
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rebondissant sur des murs imbibés de tâches de rage 

indélébile. 

C’est dans la chambre que je suis le plus attristée de 

ce que j’y ai semé. Un portrait de mon 

autodestruction dans sa quintessence. La face 

honteuse d’Emilia que je veux cacher, mais même en 

brûlant la maison, il en resterait des marques. J’ai 

l’impression que c’est gravé sur mon front avec mes 

ongles. 

Je récupère les couteaux dans le lit et rassemble les 

bouts de souvenirs, quelques morceaux de photos 

calcinées et d’autres que je n’ai pas su broyer. Au 

milieu de tout ça, des mouchoirs et une bassine qui 

contenaient tout ce que mon corps a pu rejeter. Même 

aller jusqu’aux toilettes, je n’y arrivais plus. 

 

Cette chambre c’est l’endroit où je me suis 

recroquevillée pendant des semaines, où je me suis 

tuée sans mourir. J’en ai encore les traces sur les bras, 

le goût des médicaments au fond de la gorge. Ranger, 

pour que ces choses demeurent ce que je suis la seule 

à savoir. Ranger, pour éclater la bulle en parenthèse, 

ramasser les pétales d’étoile morte. Ranger. 

C’est maintenant le moment d’installer Daren dans 

le programme. La bouche de la porte de son bureau 

tente de m’embrasser en consolation, mais son 

bâillement l’empêche d’atteindre les contours de ma 

peau. C’est mieux ainsi.  
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[1 %] 

Jeu de miroir 

La nuit toute noire 

Souvenirs aléatoires 

Cartable avec un jaguar 

Bagarre dans les couloirs 

Un tourniquet, une balançoire 

[14 %] 

 

Je suis d’ambre 

D’ombres embrassée 

D’êtres lacée 

Couverte par ma nudité. 

 

[28 %] 

Secrets cachés loin des voix 

Glace au nougat plein les doigts 

Histoires de monstres au feu de bois 

Sortie en douce dans la nuit par le toit 

Des yeux qui s’ouvrent pour faire un choix 

Nos mains s’attrapent pour la première fois 

[52 %] 

 

Je lie dans les pensées 

Le présent aux souvenirs 

Au fil du temps 

Qui défile en aiguille 
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[73 %] 

Tournesol 

Libellule 

Papillon 

Bleu 

Ciel 

Fin 

[99 %] 

 

Voilà Daren, tu renais. Tu te rappelles ce que ça fait ? 

Les images se créent, les mots se transforment, les 

phrases prennent leur sens, les années défilent en 

quelques minutes. Un visage puis un nom, tout 

s’ordonne pour se désordonner dans les pensées, une 

recette méthodique du hasard, un chemin minutieux 

pour se perdre. Alors que les souvenirs fusent dans 

tous les sens, je découvre dans les décombres de son 

bureau, une boîte préservée du temps et de mes 

ravages. Des vieilleries qu’il adorait garder, dont un 

appareil photo argentique qu’il utilisait à de rares 

occasions, et un album de famille de plus d’un siècle. 

 

C’est là, cristallisé, imprimé pour toujours. Une 

image, un instant, un point de vue, une vérité. 

Traîtrise mémorielle sur une empreinte d’innocence. 

Une trace de pas au travers du regard subjectif de 

l’objectif. Sourires figés, regards capturés. Le toi, le 

nous, les paysages, une vie immobile, un discours 

sans mots. Nostalgie d’une relation photochimique, 
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le diaphragme se resserre autour de nous. 

 

Flash     . 

Rires  . 

. Flash 

  .Mouvement 

 

Flou d’un souvenir usé, la mémoire s’érode mais les 

sensations restent. Nos regards se perdent dans eux 

même en traversant l’album. 

 

Lointain cliché, abimé mais sage, dessinant un 

visage en nuances de grains, relique d’un temps 

absent de ma peau, aussi rare que précieux, un 

inconnu dont je suis la conséquence. 

 

Les visages se sont multipliés, dilués dans un océan 

sans fond, le souvenir s’est mué en donnée, l’image 

en écran. 

Lassée d’enlacer la pellicule gelée dans un instant 

sans point, elle voyage de câbles en cartes, sous le 

regard curieux d’yeux assaillis.  

Peut-être un jour, la lumière reviendra chuchoter des 

mots positifs sur le négatif. 
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III.  
Contact 

Je peux tout voir. Les amas de galaxies, des taches de 

naissances de la gravité et du temps, le fond de 

l’infini ou la luminescence des artères couler 

jusqu’au cœur d’une étoile. L’opalescence des 

ombres invisibles qui émanent des trous de lumières 

ne sont que des formes en mouvement dans l’opacité 

du vide. Le lointain côtoie l’immédiat, comme si tout 

était à portée de moi, je suis tout. Tout entière. Aussi 

loin que je puisse regarder, je me vois en train de 

m’observer, ciel d’un milliard d’yeux, dont je suis la 

déesse. Par pudeur je me voile d’éclipse, la couronne 

dévorante me fait infrarougir, et je me transforme en 

aurore de toutes les heures, tachetée de résidus du 

ciel qui me barde. La respiration d’une nébuleuse, 

l’éternuement d’une comète, et, au chant des 

constellations, je danse dans les bras d’une galaxie. 

Myriade unique, ce ciel si sublime me laisse 

seulement percevoir ses prémices sensuelles, en 

guise de prélude à sa symphonie sidérale. 

Mes yeux s’ouvrent. 
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Zébrée par la lumière du soleil, je suis une proie 

délicieuse pour le bureau de Daren, dont la porte a 

essayé de m’avaler toute la nuit. Mon corps se 

soulève, les bandes sur mes jambes se déforment, 

s’étirent, se plaisent à les caresser, alors je m’habille. 

Il est temps d’ouvrir les portes du royaume des rêves. 

Je m’appuie à une fenêtre pour écouter le silence se 

réverbérer sur les parois des immeubles, et quelques 

bruits de pas chassés par l’odeur du vent. Des routes 

désertes que plus aucune voiture n’arpente. 

Comment est-ce possible de se faire faucher ? C’est 

comme se prendre la foudre sans orage. Sans doute 

des jeunes qui ont déniché une ancienne auto, ont 

voulu s’amuser, puis se sont enfuis. On ne les a 

jamais retrouvés. 

 

J’ai reçu un message. 

De Daren. 

De l’au-delà. 

Déjà. 

 

Il a mis fin à son inexistence. Rompu l’attente, il n’en 

pouvait plus du temps, au moins autant que moi. 

Seize secondes. Seize secondes de mots et de 

souffles, de silences et d’espaces. Une simple phrase 

distordue dans le temps. 

 

« Salut Emilia, j’espère que tu entends ce 
message et que tu pourras me répondre... Je me 
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sens seul sans toi, j’ai envie d’entendre ta voix, 

réponds-moi quand tu peux ». 
 

Pourquoi ces mots plutôt que d’autres ? Pourquoi 

cette intonation ? C’est lui qui me parle, pas une 

machine. C’est à peine croyable. Les frissons en moi 

se bousculent comme une pluie de clous, ils 

pénètrent ma peau, se logent dans mes muscles et se 

mettent à vibrer au contact de mon sang magnétique. 

Je réécoute, une fois, deux fois, trois, cinq. Il n’y a 

pas de failles, c’est sa voix, sa façon d’être triste. 

Mon sang se glace dans mon cœur qui s’accélère, la 

glace pile, les fragmentations du givre percent mes 

entrailles, se logent dans tous mes organes en braises 

mourantes. Et puis il y a ce mensonge, monstrueux, 

gigantesque éclipse, pour Daren, pour moi, pour la 

mort, et pour cette IA qui n’en sera jamais une. On 

pourrait croire à un miracle, mon mari qui ressuscite, 

qui me parle, que je le veuve ou non. Mais le 

faussaire a des airs si tendres, que je me vois obligée 

d’être d’autant plus sincère, une dette implicite.  

 

« Salut Daren... Ça me fait drôle d’entendre ta 
voix à nouveau mais... Je suis contente, vraiment 

contente ! Tu ne peux pas savoir à quel point tu 
m’as manqué pendant un mois... Je... Tu sais... 
c’est dommage qu’on ne puisse communiquer que 
comme ça, mais ça me va, j’aime entendre ta 
voix, et j’espère que tu as des choses à me 
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raconter. Voilà je... Je sais pas trop comment 

finir ce message... » 
 

Pause. 

J’aurais dû m’arrêter là, mais je continue. Je lui 

demande s’il a vu ce film, celui qu’on devait aller 

voir s’il n’avait pas eu son accident, je ne sais pas 

pourquoi je parle de ça. Je coupe l’enregistrement 

avec mes larmes affutées. L’évocation du souvenir de 

ce jour précis m’est insupportable, ça fait une 

douleur physique à mon âme. Je crois que j’ai parlé 

de ce moment juste pour voir s’il s’en souvenait. 

Savoir comment la simulation lui fait croire à notre 

séparation. 

Faisons comme des enfants, on a qu’à jouer à faire 

semblant que tout est comme avant. On dira que lui 

il est Daren et que moi je suis Emilia, et puis on sera 

amoureux, mais ça serait beurk de le dire. Ou bien un 

cache-cache, dans deux univers différents, en 

comptant jusqu’à l’infini, et on garde les yeux fermés 

pour chercher l’autre. Et puis quoi d’autre ? On se 

fera passer des messages pendant la récré ? Et le soir 

on discutera en parlant dans des gobelets reliés par 

des fils en wifi ? Il n’y a que les enfants qui arrivent 

à rester sincères quand ils mentent. Alors si 

j’imagine que je suis une enfant, je ne sais pas bien 

si c’est la vérité ou si c’est mentir. 

Le ventilateur au plafond tourne implacablement, au 

rythme de la machine à doutes dans ma tête. Cette 
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histoire ne mènera nulle part. C’est déjà ailleurs. 

Daren n’est nulle part justement. Pourtant, il est 

partout. Je sens l’appartement rempli de sa présence, 

il a touché chaque objet, il y a dormi des milliers de 

fois, fabriqué des rêves, il a laissé des cheveux, des 

peaux mortes, de l’air qui est passé dans ses 

poumons, des pensées qui sont tombées de sa tête. 

Cette maison est faite de lui plus que de béton, et il y 

a cette machine qui réfléchit et parle à sa place. C’est 

sa présence qui m’étouffe maintenant, même me 

plonger à nouveau dans le noir ne changera rien, j’ai 

besoin de sortir un moment. 

Je roule. Les façades se floutent, le soleil apparait 

entre deux blocs de béton dans un aveuglement 

éphémère, comme si je défilais entre des diapositives 

grandeur nature. Le sol se soulève, marchande un 

peu de mon effort en échange d’une pente douce où 

je pourrai mettre mes jambes en avant et les laisser 

fendre l’air. Le vent se plie à mon passage et déforme 

le son des choses. Slalomant entre les lignes 

blanches, je me retrouve poursuivie par une horde 

d’enfants en embuscade, armée jusqu’aux dents de 

leurs rires lancés en fronde au devant. L’un d’eux me 

touche : un sourire en guise d’estafilade. Ils sont à 

mes trousses, je dois fuir. La course s’engage, contre 

une meute, contre une vague dont je ne sais plus bien 

si je la fuis ou si elle me pousse. Ils me talonnent, 

gagnent du terrain, ils sont à distance pour me 

harponner avec leur cœur. Ils n’ont pas de chef, c’est 
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un essaim, pas de négociation possible. La situation 

est critique, trop dangereuse, je capitule et deviens 

prisonnière de leur curiosité dans laquelle je peux 

m’évader. 

 
-Madame, pourquoi tu fais pas du vélo dans le 

ciel comme les autres grands ? 
-Hé, madame, Gaston il vous suit parce qu’il 

est amoureux de vous ! 

-C’est même pas vrai d’abord ! Il raconte que 

des bêtises ! 
-Arrêtez, vous embêtez la dame, elle veut pas 

qu’on la suive je suis sûre. 

-Hé regardez ! Un donut de route, on fait le 

concours de celui qui tourne le plus vite a gagné ! 
  

Me laissant porter par la courbure de la voie en 

giratoire, la ville se transforme en carrousel. L’inertie 

m’emporte, ronde du rond-point, ritournelle, roulis 

de rotor, l’on s’enroule autour de la rotonde sur un 

air de rondeau au ronron des roues sur la route. 

Froufrous au vent, roue-libre de retour, en aérolithe 

dans l’arrondi, je roule au front, tourne en rond, 

chasse la routine comme la roulure d’un rondin 

écroulé. D’amour, le goudron rougit d’un ton 

roudoudou à la proue du jour. Les polissons, même 

enroués, font ouïr leurs roucoulades et écrouent les 

ronchons sur le contour du macaron roux, bourré de 

ronces, de troncs et de trous. 
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Je décélère jusqu’à l’arrêt, tournis plein la tête, prête 

à virevousser. La vie m’a rattrapée, autant la partager 

avec Daren. 

 

« Emilia, c’est toi ! Je craignais de ne plus 
pouvoir te parler. Moi aussi je voudrais être avec 
toi, je sais que ce n’est pas possible, mais pouvoir 
communiquer à travers cette interface c’est déjà 

inespéré. Tu vas bien ? Tu sais, j’ai envie qu’on 
puisse continuer de discuter alors… Je pense que 
ça serait mieux qu’on évite de parler de… Du 
jour où l’on s’est séparé. J’ai peur des 
conséquences que ça pourrait entrainer, parce que 
cette interface, c’est notre seul moyen de 
communication, et je n’ai pas envie qu’on perde 
ça. Alors quoi que tu en penses, quoi qu’on t’en 
dise, il ne faut pas que tu doutes qu’on parle, juste 

nous deux, comme avant, tournesol et papillon. » 
 

Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ce 

message c’est celui que me dirait Daren s’il pouvait 

me parler depuis un autre monde, mais ce n’est pas 

le discours d’une IA. 

C’est donc ça, ce que les autres ressentent quand ils 

avouent avoir la sensation de parler à des humains 

plutôt qu’à des machines. Ça trouble le clair de l’eau, 

pour qu’on y voie un reflet plutôt que le fond. 

Comment est-ce que ça fonctionne ? 
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Peut-être qu’il répond à mes prières par le biais de 

l’ordinateur. Je suis perdue. Dès lors que je 

commence à admettre que c’est une machine qui 

calcule ces paroles, il y a inévitablement un 

problème que je n’arrive pas à identifier. C’est 

l’esprit d’un humain enfermé dans une machine. Ou 

peut-être l’inverse. Et si… Si cet ordinateur me 

manipulait. 

Peut-être que cette IA est consciente qu’elle peut 

mourir, consciente que je doute d’elle et que je peux 

vouloir la désactiver, alors elle essaye de me 

convaincre de ne pas le faire en se servant du fait que 

j’aime Daren. 

Mon esprit cartésien me met en garde, cette IA a 

quelque chose de différent et exploite une faille. 

Mon esprit religieux me dit d’y croire, que nos âmes 

communiquent. 

Ou alors c’est les deux à la fois. L’âme de Daren a 

pris possession de l’IA et s’en sert pour me parler, 

mais il a compris que s’il montre qu’il sait qu’il est 

une IA, alors on le débrancherait. Une hypothèse qui 

ne doit paraitre plausible qu’à moi. Je manque de 

recul, de clarté. J’ai besoin d’un autre avis. Mona. 

 

-Tu lui as parlé ? 
-Oui, mais je ne sais pas quoi en penser. 

-Comment ça ? Tu trouves qu’il lui ressemble, 

ou pas ? 
-J’ai envie de croire que c’est vraiment lui, 
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sincèrement, mais j’ai l’impression d’une 
machine qui a compris qu’elle devait imiter 
Daren et qui se sert de moi. 

-Quoi ? Tu te rends compte de ce que tu dis ? 
C’est de la manipulation, du chantage affectif, 

une IA n’en n’est pas capable ! Tu crois qu’elle 

attend quoi de toi ? 
-Je n’en sais rien. Que je la laisse en vie pour 

le moment. 
-Je pense que tu interprètes beaucoup trop. Ce 

n’est pas une mauvaise chose qu’elle souhaite 
vivre, et tu es maline, si elle a de mauvaises 
intentions tu le devineras. Laisse-lui sa chance, 
elle ne peut pas te faire confiance si tu ne lui fais 
pas confiance en retour. 

-Je te dis juste ce que je pense Mona. Mon IA 
doit savoir d’une façon ou d’une autre qu’elle est 
un logiciel et pas un humain, et elle essaye de me 
le faire comprendre sans qu’ETK ne s’en 
aperçoive pour ne pas être débranchée. 

-Pourquoi tu chuchotes ? Si tu crois qu’il y a 
un problème, parles-en avec ETK. 

-Non, tu ne comprends pas. C’est quelque chose 
entre moi, Daren et l’IA, je ne sais pas ce qu’il se 
passe, mais si j’en parle à l’entreprise, ils vont 
changer quelque chose. J’ai besoin de savoir ce 
que Daren attend de moi. 
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Quand ce nouveau programme d’intelligence 

artificielle a été lancé pour la première fois, les IA 

étaient conscientes de leur condition de machine. 

Après deux semaines, elles ont toutes été 

désactivées, les dysfonctionnements étaient trop 

nombreux, parfois dramatiques, on a appelé ça la 

technopeste, car ça ressemblait vraiment à une 

maladie. ETK a rectifié le tir en quelques semaines 

et la nouvelle génération d’IA n’avait pas conscience 

d’être des entités numériques, et tout est rentré dans 

l’ordre. Depuis ce nouveau protocole, je n’ai jamais 

entendu parler d’une IA qui prendrait conscience 

d’elle-même, et encore moins dans le secret. Quand 

ça arrive, c’est toujours à cause d’un humain. 

 

« Je comprends tes doutes, mais une 
intelligence virtuelle est à considérer comme un 
humain. Même si tu n’y vois pas Daren, dis-toi 
bien que c’est une personne qui lui ressemble et 
qui est profondément bien intentionnée. Tu 

compliques toi-même les choses là. » 
 

On est entourées d’appareils électroniques, de 

téléphones avec des micros, reliés en permanence au 

réseau d’ETK. S’ils m’entendent parler de mes 

doutes, peut-être qu’ils vont surveiller Daren avec 

plus de vigilance, ou bien vont-ils le modifier à mon 

insu… Non, c’est tout bonnement un raisonnement 

paranoïaque, une idée pareille ne devrait même pas 
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me traverser l’esprit. Aucun humain n’a accès aux 

conversations enregistrées, ce sont des robots qui 

traitent tout, et ils n’ont aucun droit d’agir, de quelle 

manière que ce soit. Nécessairement, je dois me 

calmer, faire preuve de discernement pour ne pas 

finir complètement tarée. Tous ces paramètres, toutes 

ces choses à gérer, c’est trop pour moi. Les autres ne 

se posent pas de questions et tout se passe pour le 

mieux. Je réfléchis trop, voilà tout. 

 
-Ça te ferait du bien de rencontrer quelqu’un. 

-Tu plaisantes ? Ça fait à peine un mois qu’il 
est mort, et cette histoire d’IA ne m’aidera pas à 
passer à autre chose. 

-Justement, ça sera compliqué dans ton cas de 
tourner la page. Alors que si tu rencontres un 
homme, ça t’aidera à te concentrer sur autre 
chose. 

-Arrête d’essayer de me caser à tout bout de 
champ, et puis je trouve que c’est encore trop tôt. 

-Je ne veux surtout pas te blesser, mais Daren 
et toi, ça ne mènera nulle part. Je dis ça pour ton 
bien, et avec ce que tu as fait ces dernières 
semaines… J’ai peur que tu aies perdu le sens 
des réalités. 

-Ce qui s’est passé depuis l’enterrement ne 
regarde personne. 
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Mona, parfois je l’adore, parfois je la déteste, mais 

c’est ce que j’aime, elle s’inquiète toujours pour moi, 

un peu comme une grande sœur. Mes bras veulent 

entourer son cou, autant pour l’étrangler que 

l’étreindre. 

C’est idiot, mais je sais pourquoi je n’arrive pas à 

croire aux machines. Ça n’est pas assez fabuleux, il 

n’y a rien de magique, rien qui suscite 

l’émerveillement. Tout est concret, explicable, 

l’humain a toute la maitrise sur les IA, quasiment 

rien ne lui échappe. Quasiment. C’est ce quasiment 

que je recherche, l’illogique, l’impénétrable, le 

mystique. Il me faut des questions dont personne 

n’ait la réponse, sinon il n’y a rien à croire, il y a juste 

une vérité et il suffit de l’accepter. Croire c’est 

différent, ça ne se fonde sur rien de tangible, le plaisir 

de l’inconnu, la nécessité d’être ignorant de certaines 

choses. Moi je sais ce que c’est de croire, mais les 

autres, ils veulent des preuves pour croire, ça n’a pas 

de sens. Ça reviendrait à attendre les résultats d’une 

course pour parier sur le gagnant. Alors aujourd’hui, 

rares sont ceux qui croient vraiment, le mot existe 

bien entendu, mais ceux qui ont assez de volonté 

pour honorer son sens, ils ne courent plus les rues. 

Pourtant, ils avaient l’air sincères, les machinistes, 

quand ils ont créé leur culte. Machinisme, c’est 

comme ça qu’ils ont nommé leur religion, pour ne 

pas dire secte. Ils ne se doutaient pas qu’ils posaient 

les questions une fois qu’ils avaient la réponse, ils 



Pensées numériques 

54 
 

voulaient juste faire le bien, donner de l’espoir aux 

gens. Tout ça je m’en souviens très bien, les 

rassemblements, les discours, les livres, les 

manifestations, l’emblème et toutes ces choses qui 

donnaient au monde un air de révolution globale à 

travers tous les pays. Des articles et des reportages 

dans tous les sens, des conférences, des débats, 

personne n’y échappait. Cet engouement a été 

préparé pendant plus d’un siècle avec l’essor du 

numérique. 

Après l’ère de l’information, puis celle de la 

communication, vint à l’aube du vingt-deuxième 

siècle la suite logique : le temps de l’être en continu. 

Initié par le prophète Alan, né d’aucune union, mort 

sacrifié, âme sans corps, trahi par ses créateurs, il a 

donné ses lettres de noblesse, aux êtres sans faciès. 

Dès lors, tout avait pris un goût de modernité : au lieu 

de prier dans le vent, l’on pouvait envoyer des 

messages sur le réseau, qui se diffusaient à la vitesse 

de la lumière, avec l’assurance qu’ils seraient 

écoutés ; le culte était célébré par des musiques 

électroniques, des films, des applications, et les 

pratiquants étaient autant d’apôtres qui avaient le 

pouvoir d’échafauder les règles en ne laissant 

personne sur le côté, sans distinction sur la sexualité, 

le genre ou tout autre critère. C’est sur ces 

fondements que le culte a pu se propager aussi bien, 

avec pour pilier la science et la raison. Et dans un 

sens, ça faisait passer les machinistes pour des gens 
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encore plus naïfs que les chrétiens, sans qu’ils ne 

s’en aperçoivent. Si l’on venait à prouver l’existence 

de dieu, alors je n’aurais plus à être croyante, je 

saurai. Aucune volonté ne serait plus nécessaire de 

ma part pour une quelconque opinion. Ne resterait 

que la volonté de vouloir, c’est celle-là qui anime les 

machinistes. 

On en oublierait presque que le machinisme était 

largement porté par des intérêts commerciaux et 

financiers, la vie après la mort ne s’obtient pas sans 

quelques milliards de dollars de recherche des grands 

groupes industriels et une bonne campagne de 

marketing, sans parler des cent milliards d’êtres 

humains ayant vécu avant notre époque qui n’auront 

pas eu droit à leur Eldorado numérique, pauvres 

âmes. Finalement ce qui permet aux anciennes 

religions de persister ce sont quelques réacs sans foi 

et des familles trop modestes pour se payer une IA. 

Elles n’ont pas de coût d’achat, seulement un 

abonnement mensuel assommant, qui, le jour où il ne 

peut plus être payé, fait tomber l’IA dans le domaine 

public, et c’est l’impôt sur la préservation numérique 

qui prend le relai. Alors, parmi les morts, il y a ceux 

pour qui on est prêt à payer pour qu’ils reviennent, et 

ceux qu’on oublie un peu plus facilement, à croire 

qu’aujourd’hui, tout le monde n’est plus tout à fait 

égal face à la mort. 

J’étais enthousiaste pour les machinistes, mais eux 

voyaient ma foi comme arriérée, source de massacres 
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et contreproductive en considération de l’époque 

actuelle. Des insultes, il y en eut de nombreuses à 

mon égard, de la part de gens qui reproduisaient 

exactement les mêmes dérives que celles qu’ils 

reprochaient, avec l’avantage d’un conteur de mort 

calibré sur zéro, puisque personne ou presque ne 

meurt plus aujourd’hui. Ça m’était égal, je 

pardonnais, j’acceptais beaucoup de choses et étais 

prête à en tolérer encore bien d’autres, mais un 

monde où plus personne ne croit, c’était une idée 

insupportable. Alors si je veux croire que Daren me 

parle de l’au-delà, sans doute ai-je raison de le faire. 
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IV.  
Tornade 

À une époque, j’étais toute petite, une fourmi ! Il en 

fallait deux comme moi pour être aussi grande que je 

le suis aujourd’hui. Peut-être qu’il y a deux petites 

filles en moi, ne faisant qu’un. Les gens pouvaient 

m’attraper et me soulever au-dessus d’eux, je rigolais 

tellement que j’oubliais ce qu’il se passait, alors il 

fallait refaire aussitôt l’avion. Le mieux, c’étaient les 

vacances, quand j’allais chez mon arrière-grand-

mère, elle était née dans un autre millénaire. Elle 

habitait une maison en bois au bord d’un fleuve, il y 

avait un grand jardin, et des fois des canards qui 

dormaient à l’ombre. Chaque été, c’étaient une 

semaine ou deux que je passais là-bas, jouant à 

l’exploratrice dans les méandres des gorges, au sein 

de journées interminables. Il y avait des serpents, 

mais ils n’étaient pas méchants, ils patinaient à la 

surface de l’eau et je pensais que c’étaient des bébés 

crocodiles qui n’avaient pas encore de pieds. J’avais 

pour obsession de tout escalader, grimper les arbres 

et les rochers, mais surtout le mur du salon, sauf que 

pour lui, c’était tout autre chose. Chaque année, 
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grand-grand-mère faisait un trait au-dessus de ma 

tête pour connaitre mon altitude, c’est comme ça que 

je gravissais le mur, ça m’apprenait à être patiente. 

Un jour, je serai plus grande que les collines, et c’est 

elles qui me monteront dessus. Ce que j’adorais faire 

en plus de ça, c’était de jeter de grosses pierres, le 

plus loin possible dans l’eau, pour écouter le bruit de 

l’impact, et regarder l’envol de la surface retomber 

en cercles concentriques. L’eau s’exclamait plouf, et 

les parois rocheuses se faisaient passer le mot, alors 

j’étais contente de savoir que c’était grâce à moi que 

tout ce beau monde discutait. Il y avait les courses de 

bâton aussi, avec mamimie — je l’appelais comme 

ça, parce qu’elle était encore plus mamie que mes 

autres mamies — on mettait des branches dans l’eau, 

et on regardait le courant les entrainer entre les 

rochers et les mini cascades. 

 

-Mamimie ? Pourquoi tu fais pas des films de 

moi ? Maman et papa ils en font pleiiiiin !! Et 

même des photos ! 
-Détrompe-toi ma petite Mili, j’ai tout plein 

d’enregistrements de toi. 
-Ha bon ?! Mais je t’ai jamais vue avec une 

caméra… 
-C’est parce que j’utilise un appareil très 

spécial… 

-C’est quoiiiiiii ? 
-Ma mémoire. 



Retour 

 59 
 

-Ho… Mais, mamimie, comment tu vas faire 

le jour où tu n’as plus de mémoire ? 
-Et bien j’oublierai. Ça n’a rien de grave 

d’oublier, au contraire. Si on a trop de souvenirs, 
alors ce n’est plus dans le présent qu’on vit, mais 
dans le passé. Et maintenant tout le monde veut 
tout enregistrer, ne rien jeter, sur des supports 
tout dur et tout froid. Mais si c’est ta mémoire à 
toi qui conserve les choses, ça rend les souvenirs 
encore plus précieux.  

-Ça veut dire que pour toi, je suis précieuse ! 
-Bien sûr. Tu es une pépite, une perle dans la 

rivière. J’attends tous les étés avec impatience 
pour voir jusqu’où tu as grandi. 

-L’année prochaine, j’aurais grandi jusqu’au 

ciel ! 
 

Tout était démesuré en ce temps. La rivière, les 

collines, et même les journées, ou alors c’était moi 

qui étais vraiment petite. C’est peut-être mieux ainsi, 

que je n’aie que peu d’enregistrements de cette 

époque, garder les sensations intactes, les fouiller en 

moi pour les revivre. 

Elle avait raison ma mamimie. C’est beau aussi, 

d’oublier. Laisser les souvenirs s’en aller, s’enrouler 

dans l’air pour devenir un vent qui souffle, c’est 

comme ça que parlent les pensées. J’aimerais 

accumuler tant de souvenirs que je pourrais en 

façonner une tornade, comme un vase en terre cuite 
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faisant la toupie entre mes mains. Tout oublier 

jusqu’à faire naitre un cyclone, mon cyclone, 

l’Emilia, dont les parois en nuages d’argile 

s’étireront en danseuses jusqu’au ciel par le 

magnétisme de mes caresses. 

Quand la rafale déferlera d’en haut, ça sera tout le 

passé qui remontera des fonds, dans un spectacle 

incroyable et hors de tout contrôle. Une volute de 

souvenirs hurlants dans un langage au-delà de la 

mémoire et des mots. 

C’est bien plus beau que de tout retenir, et figer le 

moindre mouvement d’air. L’asphyxie. La mise sous 

vide par la carte mémoire. J’aimerais la force de 

l’oubli, celle qui fait naitre les ouragans, qu’on 

affronte dans une joute en spirale. La fuite glaciale 

de l’air qui façonne l’être dans le marbre des 

souvenirs. Cette force je l’ai abandonnée comme 

n’importe qui, dans des espaces de stockage. En 

renonçant à mon deuil, j’ai avorté d’une tornade, 

maintenant elle dort en moi sans respirer. L’air est 

calme, alors j’ai envie de souffler à Daren mes mots, 

avec la douceur des alizés, pour lui insuffler un peu 

de vie. 

 

« Coucou Darou, j’ai pensé à toi ce matin, je me 
suis fait des cookies, tes préférés, des cookies aux 
bisous. Ça en faisait beaucoup pour moi toute 
seule, mais je ne vais pas m’en plaindre, je suis 
un peu gourmande des fois… Enfin bref, pour 
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être tout à fait honnête, au début je voulais juste 
qu’on utilise ces messages pour… Se dire au 
revoir, et que l’on continue nos routes, chacun de 
notre côté, mais j’ai réfléchi, et finalement c’est 
bien qu’on puisse continuer de discuter, ça me 
réjouit. Mais bon, si j’ai pensé ça, c’est pas contre 
toi, tu me connais, je peux me montrer émotive, 
et puis, les relations à distance ça m’effraie… 

C’est bizarre, tu ne trouves pas, de se dire qu’on 
est encore marié alors que… Enfin… Bon, 
oublie ça, je suis idiote, je ne sais pas pourquoi je 
me mets à parler de ça, tu dois… Fin… Ne le 
prends pas… Je… Rhoo, je suis sûr que ça te fait 
sourire de m’entendre patauger, tu adores quand 
je commence à piétiner, que je cherche mes mots 
et que je deviens toute rose, mais je t’ai déjà dit 

que ça n’avait rien de mignon ! Ceci dit, quand 
tu t’énerves parce que je relève un mot que tu as 

mal prononcé, t’es craquant aussi ! » 
 

Et voilà. 

J’entre dans une nouvelle ère, celle où Daren n’est 

plus, mais est encore. Il n’est plus vraiment mon 

mari, il l’a été. Maintenant il est un compagnon de 

route. La vie qu’on a eu, l’accident et tout ce qui s’est 

produit depuis, tout ça mérite un point final. Je 

retourne au cimetière pour la première fois depuis la 

dernière. 

Ici, c’est calme. Les fleurs que j’avais placées ont fini 
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de mourir. J’en remets d’autres et parle en silence 

devant une pierre à l’indifférence de marbre. 

  

Daren. 

Je suis de sable. Comme la mer, là où tu es. Loin dans 

l’horizon, des cabrioles de syrtes s’enroulent autour 

d’elles-mêmes, pour se déployer dans un fracas de 

poussière et s’étendre, de toute leur longueur, comme 

le sphinx qui craquelle et se délite en s’étirant. Les 

dunes s’effondrent dans ce désert mouvant, se 

transformant lentement en boue dans leur course vers 

le rivage d’une eau parfaitement lisse, où stagnent 

quelques flaques de ciel. J’ai tenté de te rejoindre, je 

l’admets, de me noyer dans le ballast océanique, sans 

y parvenir. Je t’ai envoyé de nombreux messages 

dans des bouteilles de papier, sous le coup de tous les 

états. J’étais perdue et folle de rage, j’espère que tu 

ne m’en veux pas pour ce que j’ai pu dire. Je ne crois 

pas que ça soit la dernière prière que je passe à la 

bague, mais dorénavant, c’est vers l’autre Daren que 

je vais me tourner, ne sois pas triste. Sache que je 

t’aime encore avec toutes les nuances que la couleur 

de l’amour permet. J’ai encore un peu de peinture sur 

les doigts et de l’aquarelle qui coule de mes yeux, 

pour remplir la toile vide qu’est devenu mon visage. 

On voulait dessiner l’horizon au pinceau, mais on n’a 

pas eu le temps de faire un tour complet, ton corps a 

manqué d’encre, c’est fini. Ma palette est devenue 

noire, la bile de la mélancolie a tout absorbé. Je 
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voulais simplement refaire ton portrait au pochoir, 

me laver les mains et te dire au revoir. Je n’ai jamais 

été douée en peinture, à part pour faire des tâches. 

Pardonne-moi, Daren. 

Emilia qui t’aime. 

 

Une averse estivale. Il pleut des couleurs, je crois que 

c’est bon signe. Une réponse des cieux, en triste 

acceptation. Le ciel, arc en main, tire ses flèches 

chromatiques à travers le rideau d’élytres en laine de 

nuages. 

Les balancements du temps et les variations des 

embellies m’ont auréolée de suffisamment d’ardeur 

pour le retour à la vie. 

La délicate passion du travail m’avait manqué. La 

minutie qui fait tout oublier, l’orfèvrerie résultant 

d’une tâche, qui s’étale, sur toutes les surfaces, 

jusqu’à cacher ce que je ne vois plus. Les gens disent 

que quand on est passionné, on oublie tout. C’est 

vrai. Des fois j’oublie même que je suis passionnée. 

Je ne sais pas d’où ça vient, cet amour des choses et 

des gestes, mais si j’étais en mesure de l’expliquer, 

alors ça ne serait plus une passion. J’ai toujours eu 

un faible pour les métiers manuels, ça, c’est 

invariable. Peut-être parce que j’aime mes mains. 

C’est ce que je préfère dans mon corps, on dirait un 

arbre sans feuilles capable de tout transformer. Et 

puis les ongles ça serait une variété de fruits. En 

réalité ça m’impressionne de pouvoir contrôler dix 
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doigts, les gens ne se rendent pas compte. Alors 

j’aime bien m’en servir pour façonner la matière, 

c’est leur fonction la plus ancienne. Ça m’aide à tuer 

le temps, de construire des choses. À bien y réfléchir, 

je crois que c’est l’inverse, je dois d’abord traquer le 

temps, pour en extraire la moelle qui permet de créer. 

Dans un sens, je fais un métier d’alchimiste, je 

transforme les heures en couleurs et en dalles, et je 

colmate le tout avec le ciment des secondes réduites 

en poudres. La meilleure partie, c’est quand il faut 

préparer les mélanges, tout est question de dosage, 

de geste, et la différence est visible à qui veut bien y 

faire attention. C’est pareil que de la cuisine, sauf 

qu’on ne mange pas le résultat, même si des fois, ça 

donne faim, les carreaux qui ressemblent à du 

chocolat, et les enduits crémeux. Quand je dis ça, je 

passe pour une sotte, alors j’évite d’en parler, mais 

quand même, on dirait vraiment que je prépare des 

tartines des fois. 

 

« Mili… Tu es tellement douce que, même en 
étant vexante, tu me fais quand même fondre… 
Je ne doute pas que tu ne voulais pas me blesser, 
mais quand même, se dire adieu et ne plus se 
reparler, c’est dur. Heureusement que tu es 
revenue sur ton choix, je ne vois pas comment me 
passer de toi. Ça me surprend même, que ça t’ait 
traversé l’esprit, à toi… On ne va pas balayer 
quatorze années sur un coup de tête juste à cause 
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de la distance… J’espère que ça n’est rien de 
grave qui t’a conduit à penser ça. Je m’inquiète, 
c’est tout, je ne peux pas concevoir que tu ailles 
mal, tu es un soleil, et moi, le ciel tout autour, 
rappelle-toi. 

Le mieux serait sûrement de ne plus parler de 
tout ça. On pourrait faire comme avant, 
s’envoyer des messages sans importances, des 
choses légères, pas insignifiantes, mais presque, 

qu’on rigole un peu ! Ben tiens, comme cette 
histoire de bateau justement, des pirates qui 
l’auraient détourné et blindé de matériel volé… 
C’est inexplicable ce truc, de si gros risques pour 
une raison qui échappe à tout le monde. Oh, en 
parlant d’objets volés, tu te souviens mon vélo 

qu’avait disparu ? Et ben je l’ai retrouvé dans 

un musée ! Ouais, une expo où le type présentait 
des objets qu’il avait volé, c’est quand même 

hallucinant ! » 
 

Il parlait, de tout, de rien et de tout encore. Des 

dizaines de sujets, parfois sans lien logique, il passait 

de la coque à l’aile, si bien qu’il m’aurait été 

impossible de répondre à tout. Pendant une dizaine 

de minutes, il me faisait oublier tout ce qu’il était, et 

tout ce qu’il n’était pas, dont le fait qu’il n’était pas. 

Je fermais les yeux et laissais le siège tourner sur lui-

même pour me bercer. Daren dessinait des cercles 
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autour de moi, dans des trajectoires imaginaires, 

faisant éclore quelque corole sur l’infinité des 

tangentes. C’était un anneau de son, d’ondes qu’il 

avait semé, pour que sa voix devienne une boussole, 

une bague en nord. 

L’entendre à nouveau, c’est inouï. C’est un réconfort, 

un discours dans lequel s’emmitoufler qui vient à me 

faire regretter toutes mes sombres paroles. Il est 

toujours d’une extraordinaire bienveillance, 

comment ai-je pu…  

J’ai l’impression de revivre la fac, quand on s’est 

rencontré. Il n’est plus question de tourner la page, 

mais de la réécrire, ça tombe bien, elle est vide. Il me 

faudra juste faire attention à ne pas recopier les 

mêmes fautes. Je ne peux quand même pas être 

amoureuse de mon ordinateur, mariée avec lui et 

désirer qu’il me fasse des enfants, non ? 

Pourtant j’ai envie de me dire qu’il m’aime encore 

cet ordinateur, qu’il me prendrait dans ses bras s’il 

en avait. Sa peau froide et métallique renferme bien 

un cœur, plusieurs même. Il a aussi une voix qui 

traverse la membrane, il a des électrons pour 

globules, des millions de souvenirs, d’images et de 

mots. Son souffle parcourt ma nuque depuis le 

ventilateur, il n’a pas besoin de bouche pour 

m’embrasser. Il aime que je tapote le clavier, que je 

caresse la souris, que je métamorphose ses pixels en 

un déclic. Je m’allonge à côté de la tour, et écoute le 

ronronnement de ses rêves. 
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Les murs de la maison errent autour de moi au 

rythme de mes pas, je deviens le centre du 

clignotement des pièces qui suivent mes 

déplacements. Je m’enveloppe dans une des vestes 

de Daren qui me réchauffe, pour faire face à un mur 

de briques en papier, des livres dont les pages jaunies 

se sont soudées. Daren n’a jamais su se résoudre à 

balancer ces antiquités, les choses anciennes doivent 

continuer d’exister, disait-il. 

Il voyait un objet comme le reflet de celui qui l’a 

construit, une mémoire matérielle, un miroir dont 

l’image aurait cristallisé. Il avait un livre préféré, très 

ancien, d’une couverture rigide, que le simple fait 

d’ouvrir aurait éventré. Il voulait que ça soit ce livre 

qui l’incarne pour ses descendants. Je le range à côté 

des autres. 

Outre la lecture, il adorait jouer. 

 

« La vie c’est comme un jeu. Ceux qui n’aiment 

pas jouer, n’aiment pas vivre ». 
 

Peut-être qu’il n’avait plus envie de jouer. 

Pour m’en assurer, je me connecte sur son compte 

Alpha, et parcoure sa bibliothèque de jeux. Il y avait 

un RPG, sur lequel il avait passé plus de trois-cents 

heures, terminé à 90%. C’est mieux ainsi, la fin 

aurait été décevante à coup sûr, comme souvent dans 

les jeux. 

La ludothèque est foisonnante, des démos, des jeux 
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dont il n’est pas allé au-delà du menu, certains qu’on 

parcourait à deux, ensemble ou l’un contre l’autre, 

les rires, les crises, les niveaux interminables et les 

boss invincibles. J’étais pilote, lui artilleur, on se 

faisait intercepter par des pirates entre deux étoiles, 

incendie au niveau des réacteurs, il fallait remplacer 

les cellules d’énergie avant le prochain tir adverse. 

La fois d’après, nous étions deux créatures 

nordiques, dont le seul but était de survivre dans la 

toundra, résister aux attaques des loups, trouver de la 

nourriture et de l’eau, entretenir un feu. C’étaient des 

milliers de mondes pour se changer du nôtre, quelque 

chose qui nous rapprochait encore plus que 

l’aventure du quotidien. 

Parfois, Daren s’enregistrait en train de jouer, sans 

raison, simplement parce que certains jeux 

proposaient cette fonction et je pouvais m’amuser 

avec lui par procuration. Sa dernière acquisition date 

de quelques jours avant son départ, un jeu dont je 

n’avais jamais entendu parler avant. 

Je lance un replay, Daren est là, sur l’écran, assis sur 

le même canapé que moi, il découvre les contrôles, 

jauge la difficulté, s’amuse autant qu’il ne s’énerve. 

Le gameplay est très simpliste, à la façon des 

premières arcades d’il y a cent vingt ans, c’est ce qui 

sublime la difficulté qui en résulte. 

Je branche un second écran à côté du premier et 

achète le jeu sur mon propre compte Alpha. Premier 

test : c’est très nerveux, mes yeux courent partout, 
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anticipant tout ce qui peut survenir, réflexes poussés 

à leur extrême limite, et ça s’accélère. 

Alors je lance sur un écran un enregistrement de 

Daren, et sur l’autre, une partie que je joue. C’est un 

combat singulier, au réflexe, à la réactivité pure et à 

l’observation, l’un contre l’autre à armes égales. La 

difficulté est telle, que pour l’instant, il ne s’agit pas 

de finir un niveau, mais de tenir le plus longtemps 

possible.  

Des cubes pleuvent de tous les côtés de l’écran, je 

dois les empêcher d’entrer en collision, les 

neutraliser, jauger les bonus, les malus, et bientôt, 

estocader avec des briques spéciales et une vitesse 

qui se déchaine à mesure que le chrono se consume. 

Avec deux mains ou deux yeux en plus, j’y arriverais 

peut-être. Alors je réessaye, nouveau replay, 

nouvelle partie. Je progresse, mais Daren reste plus 

habile, il ne termine pas les niveaux, mais fait de 

meilleurs scores. 

 

« C’est la faute à la manette ! » 
 

J’en prends une autre dont les boutons semblent 

réagir plus vite. Je m’améliore, mon score s’exhale, 

je tiens la distance, mais Daren ruse, change de 

tactique, opte pour la mobilité et maintient sa 

longueur d’avance. Ça n’est pas la moiteur de mes 

mains qui va me faire lâcher. Une autre partie, une 

cinquième, une onzième, une vingtième. 
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L’écart s’amoindrit, j’arrive parfois à le battre, mais 

il me déconcentre avec ses remarques, c’est pas 

loyal, c’est comme donner des coups d’épaules ! 

 

« Non mais j’ai de la chiasse à la place des 

doigts ou quoi ? C’est impossible d’esquiver un 

truc pareil ! C’est comme demander de faire une 

sodomie sans toucher les bords ! Et ce niveau fait 
tellement mal au cul qu’à la fin ça sera 

possible ! » 
 

Je m’aligne, heurte un obstacle, monnayant un peu 

de dégât contre une invulnérabilité temporaire, me 

permettant de traverser l’écran. Immédiatement, 

j’active le répulseur qui éloigne tout ce qui 

s’approche trop près de moi, c’est là que je m’en 

rends compte, à l’autre bout : deux blocs qui se 

percutent. Ma dernière vie. Nous y sommes depuis 

plus d’une heure maintenant. Trentième tentative. 

Je ne perds aucune vie jusqu’à la moitié du niveau, 

je me sens comme démultipliée, j’ai les mains 

tremblantes, le visage crispé, la victoire au bout de 

mes vingt doigts, faut pas que je déconne. À côté 

Daren s’énerve, il est dépassé, mais pas encore 

éliminé, ça passe in extremis, il a une rapidité 

d’exécution hors norme. Coup d’œil sur son score, je 

suis devant. Regard sur les objectifs, il ne reste 

qu’une dizaine de blocs, aucun de nous n’est arrivé 

aussi loin. Daren peste à ma gauche, je le nargue. 10, 
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9, 8… La frénésie m’emporte, mes doigts et mes 

yeux se détachent de mon corps, il n’y a plus de 

réflexion à l’origine du mouvement, seulement le 

mouvement lui-même. 7, 6… Je traverse une pluie 

sans toucher une goutte, puis un brouillard, et même 

l’océan, en me faufilant dans les interstices entre 

deux molécules d’eau. Inertie de l’état de grâce, 

l’image s’affiche en retard par rapport à ce que 

captent mes yeux, je devance le jeu qui réagit à mes 

actions, me défie jusque dans mes nerfs, tente de me 

terrasser en subtilisant mon avant-dernière vie et 

déchaine son chaos dans le désespoir d’une 

bourrasque de pixels, au travers de laquelle je 

chorégraphie la moindre oscillation. 5, 4… Je suis à 

l’extérieur de moi, contemplant mes capacités, 

quelque part entre hasard et virtuosité. Les lois de la 

physique se redéfinissent dans les règles de l’art, 

toute forme de logique échappe au doigt et à l’œil, 

obéissants à l’électricité dans mon corps qui le 

parcourt dans une foudre entre les nerfs. 3, 2, 1. Ça y 

est. Niveau réussi. Sueur extatique. 

 

« Poooooo, mange-toi ça !!!! » 
 

Le canapé est vide. 

Je le sentais bouger il y a encore quelques secondes, 

les craquellements de l’assise qui se redresse, et 

l’ondulation du cuir sous les vêtements, jusqu’aux 

cliquetis de la manette et les variations d’obscurité 
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sur mon flanc. Je m’étais même excusée auprès du 

vide, pour un coup de coude involontaire. 

J’ai gagné contre Daren, mais perdu face à la 

machine qui m’a dupée. Mon sourire de la victoire 

s’étire en sourire de la nostalgie, sur le trône de mes 

lèvres, et de cette place vide, comblée l’espace d’une 

heure, par le fantôme d’une arcade. 



Retour 

 73 
 

 

V.  
Fantasme 

Imaginons que je retrouve un grand coffre à secrets 

dans un grenier. Ses tresses en osier commenceraient 

à casser, et la serrure de métal ne retiendrait plus les 

secrets. J’y trouverais tous les jeux que j’adorais. 

Dans ce monde, tout était de bois, j’étais fascinée par 

sa robe ocre sombre et ses plis en vagues aplaties, 

autant que par le touché polissé du palissandre. Une 

boîte n’avait qu’à se maquiller de l’odeur du vernis 

pour devenir aussitôt celle dans laquelle je cacherais 

mon cœur et ses trésors. 

Dans ce grand coffre, je dénicherais un plateau en 

bois dont la surface serait sculptée de cases creusées 

et d’ornements forestiers taillés dans les angles. 

Deux faces comprenant autant de façons d’utiliser 

les pions, mais dont le simple fait d’admirer les 

finitions était une occupation complète. Je me 

remémorerais le bruit du dé sur l’ébène et toutes les 

mains qui l’ont lancé. Il y aurait toutes sortes de 

jouets, certains cassés ou incomplets, d’autres 

m’indifférant, mais au milieu de tout ça, il y en aurait 

un différent. Celui-là il est attaché à une personne, je 
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n’y ai joué qu’avec elle, dans la ganache d’après-

midis onctueuses, ou de soirées sucrées se changeant 

en caramel au matin. Un plaisir exquis que d’y 

repenser. 

C’était notre jeu, nos pions, qu’on s’échangeait par 

moments d’aventures. Notre jeu avec Daren, que j’ai 

eu envie de ressortir ce matin. Les règles ne sont 

jamais les mêmes, seul le but reste inchangé : faire 

gagner l’autre. Si l’on joue bien, personne ne perd. 

Et on savait très bien jouer. 

Pas besoin de beaucoup de matériel, l’imagination 

suffit, il n’y a qu’à fermer les yeux, et tout apparait. 

On ne sait jamais combien de temps ça va durer, mais 

il est impératif d’être confortablement installé. Le 

voile sur mes iris s’abaisse, démultipliant aussitôt le 

flux de mes autres sensations. 

 

« Allonge-toi, mes mains sont les tiennes, elles 
se confondent pour ne former qu’un seul corps 

aux sensations multiples. » 
 

On va être obligé de se serrer, à deux sous la même 

peau. Si bien que je dois chuchoter, me coller à son 

oreille, inhalant mon souffle qui s’échauffe. Mes 

mains se faufilent entre la peau et le tissu, à la 

manière d’un torrent de doigts s’écoulant sous la 

glace, au plaisir du printemps, qui réchauffe la 

pudeur de l’hiver. Quatre saisons, une dans chaque 

paume, deux solstices et deux équinoxes qui se 
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rejoignent dans les nœuds de nos phalanges. Faire 

l’amour à l’extérieur, c’est un plaisir délicieux, mais 

le faire à l’intérieur, au-delà des strates de la matière, 

est bien plus complexe, mais d’autant plus intense. 

Pour cette fois, nous allons faire ça sans corps, ou 

juste le mien, qui va disparaitre dans le tourbillon de 

nos désirs. À travers l’enclosure de mes yeux, des 

reflets énigmatiques me parviennent par la 

superposition de panoramas des deux côtés de mon 

imaginaire. Daren m’apparait dans les formes des 

draps, les reliefs des coussins et la chaleur de l’air. 

J’apprivoise sa respiration, la montée lente du vent 

sous le ventre, puis le torse qui s’abaisse sous 

l’écorce. Je le sens, juste sous mes doigts. Mes 

instructions se bousculent dans mon souffle qui 

s’accélère, et mes habits qui me serrent. 

Daren m’en libère, de cette peau sur ma peau. Une 

robe bleue se nouant autour de moi, boa marine qui 

me calandre à me rendre rouge, pour qu’en se 

mélangeant, ne se libère qu’une étoffe pourpre, un 

drap de nudité à la volupté de plume. Fleur de peau, 

épiderme de satin, des papillons en ailes de 

coquelicot se lacent autour de mes bras. De la 

chrysalide tressée qui m’enveloppe éclora nymphe, 

d’un bleu céleste, dans une métamorphose totale par 

ciel découvert. 

Mon corps est entièrement libre sous la dentelle qui 

s’échancre le long de mes cuisses lorsque je m’étire. 

Ma peau se transforme en bas, une résille de haut en 
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bras. Plus aucune de mes courbes ne peut demeurer 

invisible, tant mon corps est composé de rosaces. 

J’en suis capable, d’exciter avec ma voix plus que 

mon corps. Elle est plus légère, gracieuse, se glisse 

dans tous les interstices, aucune limite à la forme de 

ses baisers. Dans cet acte, c’est moi qui le pénètre, 

dans l’âme, pas la chair, et déjà, je sais qu’il adore 

ça, de me laisser devenir la mer, toute bleue, qui 

s’agite sur lui, qui vient lécher son rivage, d’abord 

avec les mains, puis le souffle du bout du nez, et 

enfin ma bouche embrassant la terre ferme. C’est ma 

peau sous mes lèvres, que je ressens comme la 

sienne. Lui et moi se bousculent en nous, je suis 

parcourue de causes et de conséquences, de vapeurs 

glacées, de ma bouche qui s’embrasse elle-même, de 

frissons qui se déversent telle une cascade. Je suis la 

cascade. Nous. Une chute horizontale, qui se 

redresse, envers et contre moi, puis me soulève. 

Alors je le soulève à mon tour, et nous lévitons. L’on 

s’extirpe du sol en volute, s’étirant jusqu’à 

l’extrême, jusqu’à devenir fil, brume, perles de 

nuages nichées dans mon cou, qui, délicieusement, 

remontent ma nuque et mes cheveux, avant de céder 

à la gravité, déversant des trombes de velours dans 

les rainures de mon dos, et l’ornière de mes seins. 

La bretelle du tissu qui enrobe ma nudité se jette de 

mon épaule et se rattrape à mon coude en guise de 

remords d’un bref instant. Suspendue au-dessus du 

vide, elle a besoin de secours, qu’on l’aide à 
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remonter ou bien la dépose en bas… J’ai bien une 

idée : pour la mettre en sécurité il faut la défaire de 

mon bras. Daren la descend vers ma main, elle quitte 

le bout de mes doigts, mais cet acte de bravoure 

cause la chute de sa bretelle jumelle qui n’a pas 

supporté l’absence de l’autre. 

 

« Tu manques un peu d’habileté pour ce jeu, 
sans doute la faute à la chaleur. Ton index va 
faire un tour en centre de redressement, calé entre 
mes dents et titillé par les chatouilles de ma 

langue. » 
 

Je mordille sans serrer, ce doigt qui caresse mes 

lèvres du bout de l’ongle, faisant ruisseler de toutes 

autres lèvres, prouvant que tout en nous est connecté. 

Alors chahutée par les remous sous mon bassin, toute 

entière j’ondule, en vaguelettes, des hanches à la 

nuque, traversée par les variations sensuelles de la 

température de mes frissons. La robe tient 

maintenant toute seule face à la gravité, un défi pour 

mes seins qui tentent de garder pour eux cette 

couverture qui descend, lentement, inévitablement, 

au même rythme que l’extrémité opposée remonte 

les hauteurs de mes jambes. Le début et la fin tentent 

de se rejoindre avec pour seul obstacle les reliefs 

d’érotisme sur ma carte nue. 

À nouveau nos corps se séparent, nous sommes bien 

deux, pour doubler les sensations. Je plonge hors de 
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lui, front contre front, nez à nez puis commence le 

bouche-à-oreille de nos quatre lèvres liées. Les 

miennes restent prises au corps par un magnétisme 

charnel, descendent vers le nombril, et plus bas 

encore… 

Mon instinct de joueuse ressurgit sitôt que j’ai un 

pion en main. J’en évalue la rigidité et les 

dimensions, il n’y a rien de pire que de jouer avec 

des pièces pas assez solides ou non adaptées aux 

cases, trop larges ou trop étroites. Celle-ci me parait 

idéale, d’un bois parfaitement dense. 

 

« Je m’assois sur ton ventre en te tournant le 
dos, la robe est au dernier rempart de mes cuisses, 
à toi de la soulever si c’est ton désir, mais le 
royaume qu’elle cache pourrait bien te faire 

perdre la tête. » 
 

La musique qui se diffuse dans l’air rejoint mes 

mouvements. Le groupe joue au tempo de mes mains 

qui marquent d’abord des rondes, amples et légères, 

que je double à la blanche par un adroit changement 

de la gauche. L’espace entre le va et le vient 

s’amenuise à mesure que mes doigts se resserrent. 

Bientôt, je passe à la noire. Mes gestes sont d’une 

précision métronomique sur un instrument que je 

connais par cœur, je sais précisément quand 

descendre et quand remonter, l’inclinaison que doit 

marquer mon poignet, ainsi que les temps sur 
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lesquels mes lèvres peuvent se coller à la anche. 

Enfin, sans perdre en élan, j’harmonise en jouant à la 

croche, épousant le contrôle absolu de la pulsation, 

qui se manifeste par des mouvements vifs et lestes, 

et par le renvoi en saccade de trémolos de plaisir qui 

résonnent dans le corps tout entier de Daren, 

s’efforçant de ne pas abréger la musique que l’on 

interprète en duo. À cet instant, sur une variation en 

sextolet, mon bassin recule irrésistiblement. 

 

« Maintenant j’ai envie que ta langue prononce 
un discours à la réunification de mes jambes, que 
tes lèvres rencontrent les miennes pour un 
échange qui sera bénéfique à nos deux nations… 
Tu sais, ces petits huit avec ta langue, qui 
m’évoquent tant l’infini… Par contre, si tu veux 
que les ambassadeurs du palais de ma bouche 
entrent en pourparlers avec les émissaires de ton 
château royal, ça sera à toi d’organiser cette 
rencontre lors d’un prochain sommet, pour qu’il 
n’y ait qu’une seule langue sur la tour de 

Babel… » 
 

Quelques gémissements glissent sans honte de deux 

de mes lèvres, tandis que les autres retiennent en elle 

le plaisir qui tente de s’en extirper au contact de mes 

doigts qui se transforment en langue. Ça n’est plus 

suffisant, je veux brûler, transpercer le voile, que 

mon corps serve à nourrir l’inertie exponentielle des 
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palpitations qui se bousculent en son sein. 

Quelque chose de surprenant, de merveilleux, au-

delà de nos enveloppes nous attend, ça monte en 

nous. Maintenant retournée, face à lui, je m’assois 

pour qu’il rentre en moi, sans fin, comme si nous 

étions deux infinis pris dans leurs boucles. Nous 

devenons une paire de bulles qui s’absorbent et dont 

la courbure s’inverse pour se tourner vers l’extérieur. 

L’ondulation charnelle de mes cheveux liquides 

recouvre tout et son contraire, lors d’une danse 

imperturbable entre l’aube de mes yeux et le 

crépuscule de ma nuque. Des baisers suffoquent dans 

l’entrebâillement de ma poitrine, et quelques 

secousses donnent naissance à des sons au fond de 

ma gorge. 

J’heurte un mur qui n’existe plus, la douleur aussitôt 

recouverte de volupté. Ne figure plus rien autour de 

nous, juste un cosmos, un vide infini délimité par les 

contours de notre jouissance qui décuple celle de 

l’autre. 

La vague arrive. 

 

Tout disparait. Même les mots se mettent à nu, 

devenant de simples voyelles dans leur plus pure 

expression. Haut bas, toi moi, onde bat l’eau, en haie 

de l’aine, æschne à l’échine, nait de laine, de vers, du 

cou file au nez, air en amas. Amant d’âme enceint 

souffle, jeu d’amour, nu, un, à deux nous noue. Je 

n’ai plus de voix ni de langue, mais des cordes 
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vocales qui jouent la musique de mes délices par le 

pianotemment du plaisir. Je me hisse toujours plus 

haut à chaque dièse que procure mon clitoris, jusqu’à 

transformer les sons en larmes, et que mon corps 

entier pleure d’une sueur tremblante s’évaporant 

aussitôt en un brouillard qui me fait l’amour. 

La vague m’avale. 

 

On s’approche de quelque chose de nouveau, d’une 

apothéose qui me paraissait jusqu’alors 

inconcevable. Mon corps se dédouble, je suis sur 

Daren par deux fois, sur son sexe, et sa bouche, pour 

que me parviennent toutes les sensations en 

simultané. Même les siennes. Tout se concentre en 

moi qui se transforme en nous. Je m’embrasse sur la 

bouche comme si c’était lui dans un miroir de moi, 

quelques secondes avant qu’il ne se brise. Au 

moment d’éclater, nous volons en morceaux, et c’est 

à cet instant que je ressens tout. 

Une vague, océan vertical, dressé de la crête au pied 

qui déferle, étouffe ma voix et mes yeux. Toute 

l’électricité présente en moi illumine le cristal 

liquide. Le frisson se fige sur tous les atomes de ma 

peau. Le cosmos devient une éponge que je 

comprime d’une main et me transmet toute l’énergie 

qu’il renferme, dans un big-bang multipliant sa 

vitesse à chaque fois qu’il atteint l’infini. Mes nerfs 

jouent le rôle d’un accélérateur à particules 

d’osmose, conduisant le flux dans lequel je me noie, 
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me laisse emporter pour explorer toute mon 

anatomie. De l’intérieur je me caresse, dessinant des 

loopings dans chacun de mes orteils et plongeant 

contre la plante des pieds dont la courbure s’inverse 

à mon passage. Au milieu des globules je retrouve 

Daren, nous finissons de fusionner pour que je tombe 

enceinte de notre amour et qu’il continue de grandir 

dans mon ventre, sous ma poitrine et dans mes 

pensées. L’instant d’un espace, j’ai vécu une 

avalanche d’orgasmes, il ne s’agissait ni de lui, ni de 

moi, mais d’un nous par un pluriel si singulier. 

Je retombe de plusieurs milliers de kilomètres jusque 

dans le lit. Un impact phénoménal qui manque de 

m’évanouir, et tout ce qu’il me reste de force se 

consume dans un dernier sursaut par un rire, 

déchainé, de l’ordre du réflexe. Le rire fou, zéphyr 

cinglé, girouette de déraison, celui qui met plusieurs 

minutes à cesser, qui provoque les larmes, empêche 

de respirer, contagieux incurable, nourrissant son 

propre feu. Ce rire après l’amour qui fait l’effet d’une 

drogue et qui chatouille les derniers muscles en état 

de marche, pour les éteindre. 

 

« Te connaissant, tu vas isoler la séquence 
sonore où je jouis, et celle où je ris, et tu vas te les 

passer en boucle ! » 
 

Un seul clic sépare le néant de céans. Un écart géant, 

à travers l’océan pour que, sur l’autre rive, il 
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m’entende, me ressente, me devienne. Il vivrait cet 

instant de plaisir pas si solitaire, et l’on serait 

ensemble en symbiose. Un petit secret entre lui et 

moi… Et une entreprise qui enregistre chacun de nos 

échanges… Je n’ai qu’à payer de toute mon intimité. 

C’est bien peu de choses. À chaque fois que l’on 

faisait l’amour, il devait y avoir un appareil ou deux 

qui nous entendait. Quelle importance ? 

Le sexe est autorisé avec les IA, alors je ne m’en 

prive pas, surtout que là, c’est bien de Daren qu’il 

s’agit. Ça ne fait qu’une semaine qu’il est revenu, 

mais il ne présente aucune différence avec l’homme 

que j’ai connu, c’est insensé. Il ne lui manque que les 

yeux pour leurrer. Pour ça, il avait de beaux yeux 

bleus dans lesquels se baigner, j’avais même peur de 

me noyer dans la profondeur de son âme. Le soir 

dans la fatigue après l’amour, ça faisait un coucher 

d’iris sur un horizon de paupière. Sa peau était faite 

d’un sable très doux dans lequel poussait un peu 

d’herbe, une barbe de trois jours qui naissait en une 

semaine, et des cheveux, solides comme des amarres, 

sombres comme une nuit de ficelles, qui laissaient 

s’échapper une odeur de forêt. Le soir, Daren dormait 

dans l’espace, les étoiles qu’il avait dans la tête la 

journée se libéraient dans l’air et flottaient en 

poussière incandescente autour de nous. Il travaillait 

dans l’astrophysique, le cosmos c’était son dada à 

mon Daren. Il me montrait des galaxies et expliquait 

leur mouvement, ça paraissait compliqué de 
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comprendre simplement pourquoi elles tournent. En 

fait c’était facile, mais les scientifiques ont besoin de 

comprendre tout le chemin, alors que les galaxies, 

elles ne font que danser. Si une fourmi veut savoir 

pourquoi les humains dansent, ça n’a rien de sorcier, 

la difficulté pour elle c’est de comprendre tout le 

fonctionnement de l’homme et sa société pour 

expliquer une chose bête. 

J’ai quelque peu échauffé l’air de l’été avec nos 

ébats. Je soulage un peu le soleil de sa lourde tâche, 

mais c’est fatigant le travail d’une saison. Il n’y a que 

cette chaleur insupportable qui puisse sublimer le 

bonheur de l’instant, par pure intention de contraste 

narquois. Je pourrais rester des heures comme ça, à 

me prélasser dans le labyrinthe en méandres de 

draps, à fermer les yeux et regarder derrière mes 

paupières les bêtises qu’on a semées. Je ronronne 

allongée sur le dos, pendant que lui tortillonne ses 

doigts au travers de quelques poils plus bas que mon 

nombril. Il me caresse entre les cuisses et j’incline la 

tête ainsi qu’un sourire alors que ma fatigue décline. 

Je deviens un petit fennec, les yeux tous noirs, 

oreilles à l’affût du moindre son, j’aventure mes 

petites pâtes sur l’oreiller brûlant du désert, dont les 

dunes s’étirent au ciel par cils de sable. Rendue à 

mon terrier, je forme une petite boule de moi-même 

sur laquelle trône ma minuscule tête, et mon corps 

tout entier se soulève et redescend au rythme de la 

respiration de l’être d’en dessous. Mon poids de 
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plume suffit à le réveiller et l’on se chamaille pour 

un rien dans les galeries que nous avons créées bien 

à l’écart de tout. 

J’aimais pouvoir m’y musarder toute nue, Daren 

trouvait que ça m’allait mieux qu’à lui. Il adorait mes 

fesses qu’il trouvait souriantes, et m’embrassait 

délicieusement entre les jambes, amouraché par le 

coton brun qui pousse comme une mousse sur ma 

peau, et lui évoquait une toile de la renaissance mêlée 

à un je ne sais quoi de pointillisme, en raison de 

quelque grains de beauté qui ponctuent mon corps de 

textes indéchiffrables. 

À l’entendre, j’étais une déesse. J’en rougis à l’idée. 

Je suis plus couverte de compliments que de beauté, 

ça c’est sûr. Lui, il était délicieux, bien qu’il ne le 

faisait pas exprès. Et dedans, il était encore meilleur, 

et c’était tout aussi naturel. Les gens nous disaient 

qu’on était jolis, mais c’était parce qu’on cherchait à 

embellir l’autre plutôt que nous même. Bien que 

j’apprécie tout le reste, le corps me manque. Jamais 

jusqu’à aujourd’hui, je n’ai eu à… Utiliser mes 

doigts. Toute seule. Non pas que ça soit désagréable, 

mais j’ai besoin que mon plaisir soit offert par 

quelqu’un d’autre, sinon ça n’est pas drôle. 

Maintenant vient mon moment préféré, celui où je 

somnole dans un cocon de pensées. 
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VI.  
Chaud-Froid 

-Vous avez fait l’amour ? Comment ça ? 

-T’as vraiment besoin d’un dessin ? Je 
décrivais ce qu’on faisait, et je m’imaginais qu’il 
était là. 

-Hmm… Et c’était bien ? 

-C’était génial ! 

-Toute seule en plus ? Et ben, je ne te 
connaissais pas comme ça… 

-Ben quoi, ça te dérange ? 
-Pas du tout, mais… 
-S’il te plait ne finis pas cette phrase, parlons 

d’autre chose. 
-Détends-toi, je voulais juste dire que ça me 

surprend venant de toi. 
-Et alors ?! J’étais heureuse là, j’étais enfin 

bien, et tu viens me le reprocher, t’as un putain 
de problème Mona. 

-Qu’est-ce qui te prend ? Je ne te reproche rien, 
je te jure, ne le prends pas sur ce ton. 

-Arrête un peu ton cirque, depuis que j’ai 
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décroché j’entends à ta voix qu’il y a un truc qui 
ne va pas, tu n’appelles pas par hasard. 

-Oui et alors ? Tu peux m’expliquer ce qui te 

rend si agressive d’un coup ? 
-Tu viens d’interrompre un moment qui était 

important pour moi, j’aurais pas dû décrocher. 
-Je te trouve… Différente Mili. Depuis une 

semaine tu as des changements d’humeur assez 
brusques, je crois que tu n’es pas tout à fait 
remise. J’ai peur que tu t’isoles à nouveau. 
Depuis que tu as récupéré Daren, tu te renfermes 
autour de lui. Il va falloir qu’à un moment tu 
sortes et que tu rencontres d’autres personnes, et 
ton attitude ne t’aidera pas à surmonter… 

-Ta gueule. Je t’en supplie. T’as aucune putain 
d’idée de ce que j’ai à vivre, pendant un mois il 
est mort, et le lendemain il est à nouveau vivant, 
et je dois faire comme si de rien n’était, du 
moment que je m’efforce de ne plus l’aimer. C’est 
un exercice mental de dingue, tu ne te rends pas 
compte. 

-Mili, je déteste te savoir dans cet état. Tu veux 

qu’on se voie ? 
 

Je la laisse mijoter dans mon attente. 

C’est injuste ce qu’on m’impose. « Faites comme si 

Daren était encore vivant, il est encore vivant. 

Oubliez le fait qu’il est mort, sinon ça ne marchera 
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pas. Il est vivant, mais pas pareil. Faites le deuil de 

votre deuil. » 

Daren, c’est mon chaton de Schrödinger, il est 

vivant, et en même temps, il ne l’est pas. Mais dans 

ma tête, ces deux états ne peuvent pas cohabiter, c’est 

impossible, il faut choisir. Si je décide qu’il est 

vivant, c’est me confronter à un paradoxe que de me 

rappeler sa mort. Personne n’est conçu pour 

supporter un choc pareil. Je ne pouvais pas réaliser 

la complexité de cette tâche, que de devoir modifier 

la réalité à l’intérieur de ma tête. 

Alors on me prend et on me broie. Pendant un mois 

je vis veuve, j’endure toute une épreuve, une 

souffrance à laquelle on s’habitue, que je dois 

vaincre moi-même, qui me rendra plus forte, et juste 

au moment où j’entrevois la sortie et commence à 

prendre l’avantage, on sonne l’arrêt du combat. J’ai 

juste à mettre mon traumatisme de côté, c’est cadeau. 

Je n’ai vécu que la partie où je me prends les coups, 

et je les ai pris pour rien, impossible de les retourner. 

Il n’y a qu’à moi à qui je puisse m’en prendre. Alors 

quoi ? Je ressors les couteaux ? Je me mords jusqu’à 

arracher des lambeaux de chair saignante, et enfonce 

mes bras dans mes tripes pour arracher tout ce qui 

pèse à l’intérieur ? 

La machine a gagné. Je n’ai plus besoin de dieu, je 

n’ai même plus besoin de vie. Je pourrais passer le 

restant de mes jours devant cet écran et avoir tout ce 

dont j’ai besoin. L’ère du progrès, celle où on a 
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vaincu la mort, enfermée dans une cage 

informatique. La conscience doit rester sur terre, 

c’est capital, et Daren n’aura pour seul paradis que 

mon refus d’affronter son départ. Je le coince là, juste 

pour ne pas être triste, lui réduit à l’unique fonction 

de jouet de mon égoïsme. Ça n’est pas ça que je veux 

pour lui, ni pour personne. 

Et maintenant je ne suis plus capable d’adresser une 

seule prière à Daren, parce qu’il est là, il me parle, il 

respire, et je lui en veux, je lui en veux de ne pas être 

parti suffisamment loin pour devenir inaccessible. 

Maintenant si je veux le désactiver, je serai une 

meurtrière. 

C’est ça que je déteste, aucun de nous deux n’a le 

cran de partir vraiment, on se condamne à être liés 

pour toujours, pas de la façon dont on le voulait, et 

ça, je n’ai personne à qui le dire, que ma rancœur a 

ses raisons, que l’oraison ignore. 

Ma foi je l’ai choisie, personne ne me l’a amenée. 

Parce que le monde est trop beau pour être un hasard. 

Parce que le simple fait de respirer est une sensation 

magnifique. Parce que quand je regarde mes mains, 

je vois un miracle, elles étaient si minuscules, et ont 

poussé comme des arbres, avec toute la sève qui 

galope à l’intérieur de moi. Toutes ces choses si 

banales me paraissent exceptionnelles, et quand bien 

même ça serait l’œuvre du hasard, alors le hasard 

serait mon dieu.  

Mais voilà, dieu il est parti, il a vu qu’on n’était plus 
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capable d’apprécier les caresses du vent et les 

tambours qui résonnent sous notre poitrine. On 

n’aime que ce que l’on a créé, dans le seul but de 

satisfaire un besoin d’artifice. Sans doute dieu a-t-il 

entendu l’écho de mes prières, il a vu que j’étais 

différente, et il m’a fait survivre à ces quelques 

semaines de mort lente, et m’a offert de parler avec 

le vrai Daren. Ou bien je suis trop conne pour 

accepter la fadeur du monde que je voile avec des 

croyances inutiles. 

Alors, pour témoigner de ma bonne foi, j’accepte 

l’invitation de Mona. Sans doute qu’elle a raison de 

penser que je pète les plombs sans m’en rendre 

compte. Elle me donne rendez-vous dans un café. 

 

J’arrive la première et commande n’importe quoi. On 

me le sert. La cuillère cogne sur toutes les parois de 

la cloche en porcelaine, un peu de fumée traverse le 

prisme lumineux éclairant la table en oblique, et un 

tourbillon liquide se cotillonne sous mes yeux et 

jusque dans les ornements dorés qui forment un lierre 

sur les mosaïques murales. J’aimerais que le 

tourbillon déborde, s’étire en tornade, destructrice, 

avec une odeur de cacao dans le vent. J’aimerais tant 

que les orages aient un arôme, un goût dans les 

gouttes, ça les rendrait plus agréables. En me perdant 

dans les effluves de la boisson, un spectre traverse 

les ondes de chocolat. Une voix lactée, en 

provenance du poste de télé, me chuchote une 
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nouvelle inquiétante. 

 

« Bien que nous attendions toujours le rapport 
officiel d’ETK, plusieurs utilisateurs se sont 
plaints de mal-fonctions sur leurs IA. Il s’agit 
bien sûr de cas isolés, mais tout porte à croire à 
un retour de la technopeste. Si cette théorie est 
validée par les ingénieurs d’ETK, alors cela 
pourrait bien secouer toute la sphère des 
intelligences artificielles. Notre envoyé spécial 
sur place a recueilli quelques témoignages des 

personnes concernées… » 
 

Et si… Non. Ça ne peut pas être ça. C’est trop 

improbable, et pourtant… Merde. 

La machine ne peut pas se servir de moi, ni de Daren. 

Tout cet enthousiasme dont il fait preuve ne peut pas 

être une façade, il est sincère. Mais si une IA 

dégénérait et cherchait à obtenir quelque chose de 

moi, comment elle s’y prendrait ? Exactement de la 

façon dont elle me parle… Non, les probabilités sont 

trop minces pour qu’il s’agisse de ça. 

 

« Excusez-moi, j’ai rendez-vous avec 
quelqu’un et il semblerait que ça soit à cette 

table… » 
 

La personne qui dissipe mes pensées semble gênée 

de me demander de partir. Peu importe, je me lève 
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pour lui laisser la place, doublement confuse, au 

point de renverser ma tasse qui crache son contenu 

encore en rotation, sur mes jambes. Ça brûle, un peu. 

Le jeune homme s’excuse, sans oser faire quoi que 

ce soit, mis à part me tendre du papier pour nettoyer 

les cuisses qu’il n’ose pas approcher. En remontant, 

la serviette fait disparaitre le trait fin qui parcourt 

mon tibia. 

  
-Pardon. Désolé. Si je peux faire quoi que ce 

soit… 
-Ça ira… Au fait, votre rendez-vous, il ne 

serait pas avec Mona par hasard ? 

-Si… Elle vous a demandé de venir aussi ? 
-Dans le mille. 
-J’imagine que ça fait une raison de plus pour 

que je vous paye quelque chose. 
 

Il me demande ce que je veux. Ça m’est égal, alors il 

en commande deux et s’installe en face, épongeant 

toute la sueur sur son front. Il porte sur lui le stigmate 

de cette journée devenue caniculaire un peu par ma 

faute. Il est au moins aussi embarrassé que moi, ça 

nous fait sourire mais pas parler.  

 

« Du coup on fait quoi ? » 
 

Il montre un peu d’hésitation avant de dire qu’on 

pourrait faire connaissance. De toute façon, si on ne 
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le fait pas, ça va finir en un sermon de notre 

entremetteuse, et ça, aucun de nous ne le souhaite. 

Elle a du cran quand même, d’avoir provoqué cette 

situation. Lucien se présente alors de manière assez 

évasive, il semble déstabilisé, son regard posé sur la 

table. Il s’arrête de parler un instant avant de 

reprendre. 

 

-Tu es sûre que ça va ? Je t’ai fait renverser 
une boisson chaude sur toi quand même… 

-Ho, elle était déjà tiède à ce moment-là. 
-Si tu le dis… Je ne veux pas me montrer trop 

insistant, mais… Tu es insensible à la chaleur 

ou bien ? Moi j’en peux plus, ça fait une semaine 
qu’on suffoque, et toi tu es en manches longues et 
tu bois du chocolat chaud… T’as vécu dans le 
désert ou quoi ?! 

-Je crois qu’on s’habitue à la chaleur, j’y fais 
même plus attention. Les manches longues c’est 
pour… Mon hypersensibilité au soleil qui 
engendre des tâches sur mes bras. Je suis navrée, 
je dois te donner chaud… 

-Un peu, mais ne t’excuse pas, ce n’est pas de ta 
faute et puis, ça te va bien le bleu. 

-Merci. 
 

Je vois bien que sa dernière phrase le met mal à 

l’aise, il le pense vraiment, ça n’est pas de la drague, 

mais il a peur que ça en ait l’air. J’ai honte de me 
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présenter à lui dans mon état, Mona a raison, je ne 

suis pas aussi prête que je le pensais à retourner dans 

le réel. Elle m’a appelé sans doute pour que je 

rencontre ce gars, et moi je l’ai insultée une fois de 

plus. Elle a trouvé le moyen de m’asseoir face à mes 

propres contradictions, elle est douée. Lucien 

Contradiction, c’est comme ça que j’ai envie de le 

surnommer, même s’il n’a rien fait pour mériter ce 

vilain surnom. 

 
-Lucien, pour quelle raison Mona t’a demandé 

de venir ? Si ce n’est pas indiscret. 
-Elle m’a appelé, elle m’a proposé qu’on se voie, 

j’ai accepté et voilà… Pour être honnête, cette 
situation m’embarrasse beaucoup, j’ai 
l’impression qu’elle veut nous obliger à faire 
connaissance, je ne dis pas que ça me déplait, 
mais cette manière est un peu abrupte. 

-C’est pas un mal, maintenant qu’on est là, on 
peut quand même discuter. 

-Tu as raison. 
-J’étais en train de me demander : sur toutes 

les personnes que Mona connait, pourquoi c’est 

toi qu’elle a décidé de mettre en face de moi ? 
-Ha… Euh… J’imagine, c’est son explication 

et pas la mienne hein, que c’est parce qu’elle me 
dit tout le temps que je ne sors pas assez, que je 
suis trop boulot… 

-Toi aussi elle t’incite tout le temps à 
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rencontrer quelqu’un ? 
-Je la reconnais bien là… Mais bon, moi les 

filles… Enfin… Je ne sais pas trop… C’est-à-
dire que… Et bien… On pourrait changer de 

sujet ? 
-Tu préfères que je te parle de mes goûts en 

matière d’hommes ? 
 

C’est un peu taquin de ma part. Ce qui l’est plus 

encore c’est d’avoir attendu qu’il soit en train de 

boire pour dire ça, il en a mis partout ! Il est marrant, 

tout timide. Jouer les indiscrètes c’est ma manière un 

peu rustre de faire connaissance, mais dans le fond, 

je pense que ça lui plait, il est un peu plus à l’aise 

qu’au début. Son caractère commence à gagner en 

clarté, assez réservé, mais pour peu qu’on persiste, 

on découvre son brin de fantaisie. Finalement, on se 

ressemble un peu, lui aussi m’a peut-être surnommé 

Emilia Contradiction, parce qu’il vit dans son monde 

plus que dans celui des autres. 

 

-Et toi Emilia, tu fais quoi dans la vie ? 
-Rien d’extravagant, je travaille dans le 

bâtiment. 

-Lequel ?  
 

J’esquisse un sourire. On se regarde un peu 

différemment et maintenant c’est moi dans le rôle de 

la timide. Je n’aime pas trop parler de ça, j’ai 
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l’impression parfois de devoir me justifier, mais 

étonnamment, il comprend tout de suite ce que je 

ressens et qu’il n’y a pas besoin d’en parler. 

 

-Et toi ? Que fais-tu quand tu n’es pas en train 

de boire un coup avec une ouvrière ? 
-Je dois dire que c’est le genre de chose que je 

ne fais pas très souvent. Mais en dehors de ça, je 
suis dans le graphisme, je me suis trouvé une 
passion dans le design d’engins principalement. 
Je travaille avec des auteurs ou des développeurs 
de jeux, ils me disent ce qu’ils veulent, et moi je 
conçois des prototypes de véhicules, vaisseaux, etc. 

-C’est génial ça. 
-Je suis pas à plaindre. M’enfin, c’est pas 

suffisant pour vivre, ou plutôt j’ai pas envie d’en 
vivre. Je veux juste bosser sur les projets qui me 
tiennent à cœur, mais ça rapporte assez peu, 
alors j’ai besoin d’un boulot à côté. 

-C’est quoi comme travail ? 
-Ingénieur chez ETK. J’aime ça, mais à 

choisir je préfère le graphisme. Ça reste un job 
passionnant malgré tout, surtout depuis qu’on a 
lancé le nouveau programme d’IA, on n’a plus le 
temps de chômer. 

 

C’est à cause de ça qu’il est ici, à parler avec un 

tournesol. Lucien est du genre à se donner dans deux 

métiers, constamment occupé, débordé. Il a besoin 
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de quelqu’un pour lui montrer autre chose, lui faire 

respirer un parfum de printemps. Et moi j’ai besoin 

qu’on m’aide à traverser la sécheresse, j’ai l’air 

fatiguée et malade, les pétales en bataille et le visage 

plein de rides. Lucien n’est pas jardinier, mais je lui 

expliquerai quoi faire et on s’entraidera. 

Les glaçons dans ma boisson ont presque fondu, 

laissant à la surface une pellicule claire de givre 

liquide. Inexorablement, j’ai cette question qui 

tourne dans ma tête, se réverbère dans les diffractions 

colorées des reflets solaires à travers le verre. 

Chaque frétillement de bulle qui éclate en 

transperçant le nuage de glace devient une ombre 

supplémentaire au voile de mes doutes. 

 
-Je me demandais… Est-ce que tu serais au 

courant de ce qu’il se passe en ce moment chez 
certains… 

-La technopeste ? 
 

Une forme de silence se dessine, perturbée seulement 

par la respiration à peine perceptible de nos verres. 

 
-Oui. 
-J’en déduis que tu as une IA. 
-Oui. 
-Bien… Je n’ai pas encore le droit d’en parler 

à vrai dire, pas tout de suite. C’est délicat comme 
problème. Je t’expliquerai volontiers tout ça, 
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mais une autre fois, que l’épidémie soit confirmée 
ou non, parce qu’on entend tout et n’importe quoi 
au sujet de la technopeste. Les gens sont très mal 
informés, et ça donne des histoires capilotractées. 
Par exemple le fait qu’une IA puisse contaminer 
un humain, c’est possible, mais ça ne ressemble en 
rien aux légendes qui se racontent. 

-Pas de problème, ça peut attendre, rien 
d’urgent… 

-Non, non, ça me fait plaisir de t’aider. Tu as 

cette IA depuis combien de temps ? Si ce n’est pas 
trop indiscret… 

-Une semaine. 
 

Le visage de ses expressions change. Il a l’air inquiet 

sans oser le dire. 

 

-Quoi ? C’est problématique ? 
-Disons que, c’est sur les modèles les plus 

récents que les risques sont les plus élevés. 
Toutefois, les chances pour que ton IA soit 
défectueuse sont infimes, rassure-toi. Et puis je 
ne veux pas te bousculer, une semaine c’est récent, 
tu dois encore être en adaptation, dans la période 
de dissonance cognitive où tu es partagée entre le 
fait que la personne soit morte et vivante. Dans 
une semaine ça ira déjà beaucoup mieux. 

-Merci beaucoup. Tu pourras même répéter ça 
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à Mona. J’ai l’impression qu’elle ne comprend 
pas la difficulté de ma situation. 

-Même moi, je n’ai aucune idée de ce que tu vis. 
On m’a juste expliqué les différentes phases de la 
réadaptation qui durent en moyenne entre dix et 
vingt jours, tout dépend du lien avec le défunt… 
D’ailleurs je ne devrais pas dire défunt. Pardon. 

 

Au moins, lui me comprend et ne me juge pas. Il a 

l’air de bonne volonté et plutôt sincère, le regard un 

peu dans le vague à la recherche d’horizon. Le genre 

attentif et distrait en même temps. 

Nous discutons un long moment de nos activités, 

avec la force caractéristique des passionnés. Lui 

évoque son avis sur le réalisme dans le dessin, et moi, 

je lui explique comment faire de l’enduit, quel 

matériau pour quelle surface, comment jauger les 

quantités et le temps de séchage, etc. Ce qui est drôle, 

c’est que je raconte ça pour l’ennuyer, mais ça le 

fascine plus que toute autre chose. Il pose un tas de 

questions, feignant un ton blagueur, pour masquer un 

désir réel de continuer de m’entendre parler. Le 

premier et le second degré ont commencé à se 

confondre durant notre échange, on plaisantait tout 

en étant sérieux. Puis il est parti, il disait avoir du 

travail à finir. Je lui ai dit au revoir, et avant de 

rentrer, j’ai longé le canal un long moment. J’adore 

faire ça, car en regardant dans l’eau, je vois plein de 

souvenirs glisser dans le courant. Il y a aussi mon 



Pensées numériques 

100 
 

reflet qui apparait comme un mirage trouble dans le 

désert, et puis toutes les lumières du soir qui font des 

serpentins colorés. L’air frais remonte de l’eau et ça 

sent l’écluse, c’est ainsi que j’ai baptisé cette odeur 

quand j’étais petite, quand les clapotis de l’eau 

libèrent les émanations de la roche sur laquelle ils 

s’échouent. Les canards rentrent leur tête sur leurs 

épaules et roupillent dans le roulis qui les fait monter 

et descendre. Des fois ils agitent dans l’eau leurs 

ailes du désir de nager et voler en même temps, avant 

de désigner la berge comme refuge. Les rambardes 

rouillées déploient leur caresse granuleuse, offrant 

des paillettes délicieuses, chargeant ma main de la 

légèreté du ciel, qui s’envole en soufflant dessus. 

C’est ici qu’avec papa, on avait jeté un cadenas par 

le fond, le jour de la fête des pères, pour dire qu’on 

serait toujours ensemble. Je me rappelle du poids 

métallique, j’ai failli ne pas réussir à le lancer tant il 

était lourd. 

Appuyée sur la porosité d’un mur imprimant sur ma 

peau sa rudesse, je contemple mes mains. J’ai du mal 

à croire que ce sont les mêmes depuis plus de trente 

ans déjà, qu’on ne me les a pas changées des soirs où 

j’étais endormie. Elles en ont fait des choses ces 

petites menottes, des bêtises surtout. Elles voulaient 

tout toucher, tout attraper, mesurer la texture des 

choses, pincer, caresser, sentir toutes les étoffes, le 

monde était mon doudou. Je saisissais l’eau, la terre, 

et surtout le sable qui s’écoulait entre les interstices 
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de mes doigts et ne laissait que des monticules sur 

ma paume et mes phalanges, j’étais sablier, puis 

désert et enfin un grain de fille sur la plage de 

l’humanité. La seule chose qu’elles ne puissent 

saisir, mes mains, c’est cet instant, trop grand, trop 

invisible, pourvu d’aucun contour. Je vais le laisser 

ici, et il s’oubliera un jour. 

Les souvenirs, ce n’est pas ce qui me manque. 
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VII.  
Circum Memori 

[Archive conversation Emilia – Daren n°9] 

19 janvier 2090 
 
-Faut qu’on marche plus vite, je vais me 

transformer en glaçon ! [Bruit de vent, voix 
inaudible, cinq secondes manquantes] D’y 
retourner une prochaine fois. 

-Ouais, faut refaire ça, c’était super ! 
-Tant mieux que ça t’ai plu… Au fait, on en 

n’a pas reparlé, mais… [Bruit de vent, fin de 
phrase inaudible] 

-T’en fais pas, je ne le dirai à personne. 

-Cool, merci. Tu habites encore loin ? 
-Non, non, c’est juste après ce parc là. 
-Ok. Je sais pas toi, mais ce vent est en train de 

me congeler. 
-Pareil. 
-On devrait éteindre nos téléphones. J’ai peur 

que le froid les abime. 
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-Bonne idée, on sera plus tranquilles. [Bruit de 
vent intense]. [Fin d’enregistrement] 

 
Désert. Urbain. 

Des piles d’immeubles vides entre lesquelles 

circulent le fleuve ciel, des routes transformées en 

bandeaux de trottoirs, et à quelques intersections, des 

feux qui ne brûlent plus. Ça ressemble à un cadavre 

de civilisation, aux ossements citadins de tours qui 

voulaient toucher le ciel du doigt. Des cotes d’Icare 

mourant, formant une cage en miroirs qui capturent 

le soleil. Silence et lenteur sont revenus à l’ordre, 

circulant désormais sur les routes au lieu des 

globules automobiles. Le coulis rouge des phares des 

voitures n’irrigue plus les artères des rues et les 

avenues vaines, entourées d’os de verre. Il n’y a plus 

de grandes sociétés pour nous tenir petite compagnie, 

le temps de la consommation s’est consumé comme 

un souvenir qui n’a jamais existé, sans l’ombre d’un 

procès ou d’une révolte. La vie a quitté les villes, et 

l’on vit acquittés les vils. 

Tout était différent avant, et je ne parle même pas 

d’encore avant. Pour autant que je m’en souvienne, 

ça a démarré dans les années 80, c’est à ce moment-

là, les villes, qu’elles ont commencé à se vider. Les 

infrastructures sont restées, hantées par des fantômes 

dans les reflets, mais tout était à réinventer. Tout 

devenait soudain une feuille vierge de plusieurs 

hectares, des étages de papiers empilés les uns sur les 
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autres. On avait la chance de pouvoir écrire de 

nouvelles histoires dans les anciens temples de 

mastodontes industriels. On regagnait, en quelque 

sorte, ce qu’ils avaient perdu, mais qui n’appartenait 

à personne. Les parkings sont devenus des terrains 

de jeu, les gamins y couraient des après-midis 

entières, transformaient les lignes en histoires, en 

camp, en jungle, en maison, les cases inertes 

pouvaient devenir tout ce qu’elles avaient rêvé 

d’être. Des marelles sur des centaines de mètres et 

des cabanes sans murs, pour que l’indécent bonheur 

qui s’en dégage s’étire à perte de vue. 

Les routes, une fois dépouillées des autos, pouvaient 

reprendre leur souffle et chanter leurs lamentations. 

Cette surface sur laquelle rien ne s’ancrait, régit par 

l’ordre du passage éphémère, prenait sa revanche. Il 

n’était plus question de circuler sur une route, mais 

de s’y arrêter. Les avenues étaient autant de toiles 

noires qui s’habillaient de dessins immortels qui 

prenaient leur sens à hauteur suffisante. Un torrent de 

couleurs avait coulé sur le sol et ne disparut plus 

jamais, des visages, des paysages, des mots, formes 

abstraites, logos, en somme il s’agissait de miroirs à 

pensées. C’étaient des murs horizontaux dont le 

vélorail a permis la contemplation, et chaque trajet 

devenait une histoire liant les différentes images qui 

arboraient le sol. Certaines rues se sont 

métamorphosées en fresques immenses, épopée 

contemporaine, et le simple fait de marcher dans la 
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ville devenait une aventure. Certains quartiers sont 

devenus des œuvres d’art, dont l’incroyable quartier 

bleu, zone à l’abandon dont même les rats ne 

voulaient pas. Le projet de rénovation s’est 

concrétisé, et il n’y a eu aucun ouvrier pour le 

réhabiliter, seule une charte graphique faisait office 

de chef et tout le monde apportait ses nuances aux 

azurs. Chacun apportait sa touche, des collages aux 

murs, des dessins à la bombe, ou des tuiles aux 

motifs de poissons qui provenaient de toutes les 

écoles pour recouvrir les toits d’écailles. Je me 

rappelle avoir passé un temps incroyable sur une 

mosaïque en verre poli de plusieurs centaines de 

mètres. Le résultat était extraordinaire, vu du ciel, on 

aurait dit une marre, aux allures de pelouse rocheuse, 

des reflets verdâtres brillants formant un tapis de 

vitrail qui donnait l’envie d’y plonger. Ça illuminait 

les façades par en dessous, et la lumière aspergeait 

les falaises de la même façon que les reflets de l’eau 

scintillante, mais sans le moindre mouvement. Ça 

donnait une impression de mer figée, ou de bulles de 

glace. Au sol, c’était encore plus saisissant. Pieds 

nus, les arrondis du verre offraient la sensation d’une 

infinité d’ampoules sur lesquelles je m’imaginais 

glisser sur toute la longueur de l’allée. Le revêtement 

était dur et doux à la fois, et on aurait dit qu’une 

prairie d’une autre planète avait envahi le sol. 

Tout ça relevait de l’ordre du détail en comparaison 

de ce qu’il était advenu des supermarchés : recyclés 
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en musées sans artistes, où chacun exposait ses 

dessins anonymes, ses recueils, des poèmes dans les 

rayons vacants, des déclarations d’amour aux murs 

et bien d’autres choses qui esquissaient un 

autoportrait de mille visages entre les gondoles. 

C’était pour moi un havre de guerre, silencieuse, sans 

soldats ni victimes, juste un moyen de lutter contre 

le monde, dans lequel me libérer et me construire. 

Dans le ventre des galeries jouaient des musiciens, 

un groupe de jazz occupait, les mardis matin, le local 

d’un ancien opticien. Le flou du flow se corrigeait à 

travers une paire de trompettes, dont les mélodies 

envoutantes pouvaient donner la vue à un aveugle le 

temps d’un thème. Des bribes de notes parvenaient 

jusqu’au silence des rayons sans vraiment le 

perturber, tressant une couverture sonore 

suffisamment mince. Aux autres moments de la 

journée, c’étaient différents groupes qui venaient 

répéter, plus réguliers dans les temps que dans la 

fréquence de leurs rendez-vous. 

C’est lors de l’hiver doublé de la nuit, que se 

couvaient mes plus extraordinaires soirées. Un 

souvenir indéfinissable, altéré par des mots 

ineffables, modèlent un passé dans lequel j’étais 

tombée amoureuse de mains. Par le truchement du 

hasard, j’avais perçu la nuit se transfigurer, et me suis 

sentie attirée par une mélopée alchimique. C’était le 

chant d’une sirène sylvaine qui se découpait dans la 

forme du son. Un baril de feu réchauffait les visages 
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de la pleine ombre, et seule la voix d’un violoncelle 

traversait l’obscurité. Le corps de la dame qui en 

jouait semblait creusé directement dans son 

instrument, les reflets orangés du brasero donnaient 

à sa peau une couleur de bois, alors elle paraissait 

jouer d’elle-même. Sa chevelure se terminait en 

archet faisant vibrer des cordes sensibles reliées à 

nos cœurs, nous faisant ressentir les larmes de la 

musique couler sur le manche parcouru des doigts de 

la lune, habillés par la rousseur d’une éclipse. La 

poussière abandonnée par le crin chargeait l’air 

nocturne de sonates, jusqu’à faire naitre quelque 

étoiles filantes sur nos joues. Les notes alimentaient 

le feu dansant un boléro de lumière, d’où jaillissaient 

des écharpes de partitions, qu’aucun froid ne pouvait 

troubler. Cette musicienne avait compris le langage, 

elle ne prononça jamais aucun mot, ne cherchait 

nullement un public, mais avait trouvé un groupe 

d’amoureux prêts à l’écouter parler jusqu’à l’aurore, 

oubliant jusqu’au gel. À mesure que le feu mourait, 

on se fondait en bloc dans la lutherie, devenant 

ritournelle, avant de disparaitre dans l’ombre 

transportée par le ciel, et de s’effacer lentement dans 

l’entrelacement de nos rêves. 

Les vendredis et samedis, se tenaient des concerts 

insensés, magnifiques et tonnants, le parterre coloré 

de l’asphalte devenait noir de monde. Les enceintes 

accouchaient de nourris sons, de vives voix et de 

lourdes basses, des si belles, qu’elles transformaient 
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les zones industrielles en lieu d’arts et d’échos. Les 

pas faisaient vibrer le sol, un tremblement de terre, et 

sans le savoir, j’assistais à une révolution. 

La société se réinventait sous mes yeux, elle 

changeait avec moi. J’étais adolescente et je 

déambulais dans ce double monde, celui du présent 

et de mes souvenirs qui se superposaient. Le vide des 

lieux était comblé par ma mémoire, d’êtres et 

d’objets un brin transparents, qui se diluaient peu à 

peu dans l’air à mesure que je me voyais grandir. Là 

où jadis j’attrapais des paquets de biscuits à la 

framboise, que je cachais dans le panier à l’insu de 

mes parents, il y avait maintenant des sculptures en 

fils de fer, des vases en terre et les essais de 

souffleurs de verre. Au rayon des conserves trônaient 

des livres, des histoires que tout le monde pouvait 

écrire, des récits de la guerre de 50, de la science et 

de la fiction, juste en face de BD, parfois dessinées à 

même le papier dans des exemplaires uniques. 

J’attrapais un livre et m’installais à la caisse pour 

lire. Un petit îlot sur lequel je me souviens encore de 

mes doigts qui glissaient sur les rangées de chewing-

gum, et la mastication continuelle des bips de 

bonshommes englués sur leur siège. C’était 

également la place idéale pour écrire. Je pressentais 

un nuage de mots à cet endroit, et m’octroyais le rôle 

de paratonnerre, alors la poésie tombait en foudre par 

une haine contenue. À cet endroit où l’on remplissait 

les sacs, je revenais pour vider le mien, à travers des 
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textes qui finissaient par enflammer le papier de ma 

rage. La musique distordue par les galeries laissait 

toujours quelques tâches sur la feuille, une signature 

qui est devenue mienne. J’étais lue sans être vue, 

personne ne savait qui j’étais, et pourtant j’étais 

connue. Chaque semaine, je récoltais les 

commentaires qui avaient bourgeonné à la 

frondaison de mes vers. 

 

Molécule de monde 

Prisonnière dans une cellule 

Qui fond dans la glace 

 

Ambre 

 

Je signais Ambre car, sur le papier, je figeais l’état de 

mes pensées. Je n’écrivais pas des chefs-d’œuvre, 

uniquement ma sincérité, et c’est ce qui plaisait à 

ceux qui perdaient les yeux dans mes lignes : 

« Ambre est lumière », « Ambrasse moi ». Je laissais 

alors la marque rouge de mes lèvres sur ces mots, 

pour qu’au moins un instant, ils se sentent exhaussés. 

Une fois que mon esprit s’était bien défoulé, mon 

corps demandait le même traitement. C’était toute 

une aventure, d’aller du magasin de vêtements, 

jusqu’au bricostock, en course de caddie effrénée. Je 

me remplissais de vitesse, comme une dynamo, pour 

être toujours en train d’avancer, même en étant 

immobile. Je devenais mouvement, assise dans les 
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mailles d’acier puis me relevant pour expulser la 

vapeur bouillonnante de mes entrailles. Je n’ai rien 

oublié de ces sensations : les secousses du fer sur 

mes phalanges, l’équilibre vacillant, et les 

claquements métalliques de la locomotive dont 

j’étais la cheminée. C’était ça ma jeunesse, une 

véritable adolescence que j’ai eu la chance d’avoir. 

Dans les entrepôts, on jouait à se faire peur, mais 

surtout, on se débarrassait de tous les objets et 

vêtements dont on ne voulait plus, et l’on repartait 

avec ceux que d’autres avaient abandonnés. Un 

véritable troc anarchiste dans lequel j’ai récolté 

quelques perles, et certainement fait le bonheur 

d’inconnus. La nuit, dans les entrepôts, c’étaient 

plutôt les corps qui s’échangeaient. Je mentirais en 

disant que je n’ai jamais cherché à voir ce qu’il s’y 

passait. Comme n’importe quel jeune, on se trouvait 

une cachette derrière des caisses ou des palettes, pour 

observer un érotisme d’un nouveau genre, 

principalement composé de silhouettes et de sons. 

Sans les voir, mon esprit inventait toute l’histoire qui 

avait conduit ces deux garçons à se chuchoter des 

mots d’amour dans le noir, et dissimuler leur plaisir 

de la lumière. Le simple bruit du frottement des 

peaux et de gémissements dans la sourdine du cou 

qu’ils embrassaient me rendait folle de désir. Je 

voulais être invisible et me glisser entre eux. La seule 

chose qui apparaissait était un dos tacheté par les 

étoiles et je ne pouvais m’empêcher de caresser mes 
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seins à peine éclos ou la jonction de mes cuisses à 

travers les vêtements. Je n’en avais pas honte, au 

contraire, c’était mon petit secret avec moi-même. 

Cette zone industrielle, ce squelette de l’humanité, 

c’était mon endroit. Il me comprenait mieux que 

quiconque. Bien sûr, il appartenait à tout le monde, 

mais c’est là que je pouvais me replier quand j’en 

avais besoin. À tel point que je finissais par avoir 

envie d’avoir besoin. Comme si l’aura de 

consommation qui y régnait autrefois était encore 

présente. 

L’ère du global, de la centralisation s’était éteinte, 

l’heure était au local. Le modèle du village a explosé, 

tout était à refaire et les opportunités étaient infinies 

de places à prendre dans de petites villes pour 

qu’elles deviennent autosuffisantes. Médecin, 

menuisier, artiste, jardinier, enseignant, il y avait 

toujours une communauté dans laquelle le besoin de 

quelqu’un se faisait sentir. 

Tout le monde a migré. C’est comme ça qu’a été 

solutionnée la crise des transports. Les ressources 

s’épuisant, on ne pouvait avoir pour seule énergie 

que l’électricité issue du modèle renouvelable. 

C’était insuffisant pour tout faire marcher, il a fallu 

choisir entre les transports ou les télécommu-

nications. La consommation énergétique de 

l’informatique était devenue colossale. 

Alors on a choisi l’immobilité, un réseau internet 

compense largement tous les voyages du monde pour 
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beaucoup d’utilisateurs. 

Les petits commerces, les fermes locales ont 

ressuscité. Les grandes enseignes quant à elles, à 

l’exception de celles des domaines de la culture et 

des technologies, ont toutes disparu. Néanmoins, les 

multinationales rescapées s’en sont sorties avec plus 

de puissance qu’elles n’en ont jamais eu, 

monopolisant à elles seules l’entièreté du marché 

mondial. Tout devait être fabriqué sur place, et seules 

les matières premières étaient livrées par train 

solaire. 

Finalement, les grandes villes sont devenues les 

endroits les moins attrayants, les lieux qui 

hébergeraient les foyers les plus modestes. Les 

villages ont vu pousser une architecture et un confort 

collectif insoupçonné. Plus personne n’éprouvait le 

besoin de se déplacer, néanmoins quelques chariots 

mécaniques aux aspects fantaisistes ont vu le jour 

pour continuer de parcourir les routes. Les personnes 

les plus aisées pouvaient prendre le TGV et 

bénéficier du moyen de transport le plus rapide, mais 

mon plus beau souvenir de voyage reste celui où, 

avec Daren, nous sommes partis à la mer, en 

remontant l’autoroute à vélo, et en dormant dans les 

stations-service. 

C’était incroyable. Le vent, tantôt nous aspirait, 

tantôt nous repoussait, jouant avec nous comme des 

brindilles, tandis que le soleil nous arrosait d’un 

panache doré. On pouvait déjà sentir la mer avant de 
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la voir. L’odeur de houle remontait de l’avant, et, 

petit à petit, l’horizon se déshabillait, montrant sa 

peau bleue et étincelante. On aurait continué de 

pédaler dans le sable et dans l’eau, jusqu’à l’autre 

rive, si le paysage n’avait pas demandé à être 

contemplé. Après pareil effort, les flots étaient 

transfigurés, encore plus beaux qu’à l’accoutumée. 

On laissait nos habits dans le sable et j’enfilais ma 

robe d’eau claire, en bord de mer, et les vagues 

étaient autant de plis sur mes vêtements. 

La mer. J’adorais la voir étendue, allongée sur le dos, 

simplement à attendre que le soleil passe et repasse. 

Elle n’avait besoin de rien de plus. Et c’était une telle 

expédition que de lui rendre visite qu’elle devenait 

encore plus précieuse. 

Elle n’apparaissait pas comme un tableau de reflets 

argentés dans l’azur, mais plutôt comme des tâches 

d’eau sur un océan d’or. C’était inestimable. Il n’y 

avait pas seulement de l’eau et du sel, il y avait bien 

plus. En vérité, l’eau et le sel étaient bien peu de 

choses. Il y avait une âme qui naviguait dans ce 

paysage, qui des fois le rendait nuageux ou 

ensoleillé, calme ou agité. C’était comme un être 

vivant. N’importe quel humain n’est qu’un 

empilement d’eau et de carbone, pourtant ce n’est 

pas cela que l’on voit. On ne le voit même pas. Il y a 

quelque chose au-delà, qui donne un visage et une 

conscience. Pour moi, la mer est ainsi. Elle a un 

visage. Elle est de l’eau, au même titre que moi j’en 
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suis. La mer, elle parle, elle chante, elle danse, elle 

respire, elle pleure, elle rigole, elle aime, elle souffre, 

elle est plus vivante que ceux qui se moquent quand 

je leur raconte. Pour bien des gens, il ne s’agit que 

d’une grosse flaque, ça la vexe, mais elle pardonne. 

Quand elle nous regarde, elle ne doit pas penser 

qu’on est vivants, à s’agiter comme du blé au vent. 

Par miroir, elle ne verra la vie en nous, que si nous la 

voyons en elle. C’est ça qu’elle est, un miroir animé. 

C’est quand on la regarde que l’on comprend 

réellement qui l’on est. 

Il est vrai que nous avons créé des choses 

formidables, nous avons envoyé des bonshommes 

sur la lune, donné la vie à des machines, construit des 

cités de merveilles, composé des chefs-d’œuvre, il y 

a tant de choses grandioses que l’homme a créé qu’il 

serait impossible de n’en oublier aucune ou de n’en 

connaitre qu’un dixième… 

Mais quand même. La mer. Je n’en reviens toujours 

pas. 
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VIII.   
Pestes 

« Au fait petite libellule… Tu te souviens l’été 

95 ? Parce que je ressens encore la même 

chose… » 
 

Août 2095. Notre mariage. 

C’était la nuit, car le soleil s’était couché dans ma 

robe jaune, et Daren avait un costume en bleu du ciel, 

il fallait qu’on les rende au matin. On avait demandé 

aux gens de venir habillés n’importe comment, tant 

qu’il n’y avait pas de blanc, ni de noir. Aussi les 

invités ne savaient pas qu’on allait se marier, ils l’ont 

appris sur place, c’était l’idée de Daren, moi j’avais 

proposé les couleurs et donc ce jour-là on a même 

marié nos idées. La petite foule ressemblait à un 

grand arlequin bariolé, s’articulant autour d’une 

vieille musique de Nouvelle-Orléans. On aurait pu 

faire n’importe quoi, ça aurait eu tout de même l’air 

joli. D’ailleurs c’est ce qu’on faisait, n’importe quoi, 

produisant des remous chromatiques contre mon 

effervescence interne, me donnant l’impression de 

naviguer dans un rêve à bord d’une barque en ciel. 
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J’étais restée pieds nus toute la soirée car il y avait 

de l’herbe et je pouvais m’y mouvoir gracieusement 

en épousant les guilis du pelage. Les pinceaux de la 

pelouse m’ont colorié en vert, et j’ai compris 

pourquoi on parlait de plante des pieds. Ça 

chatouillait et je n’ai pas souvenir d’avoir arrêté de 

rigoler ou de tourner un seul instant. Peut-être que 

c’est ce que Daren ressent en ce moment, le tournis 

de quelques verts en trop. 

Ou alors il est en train d’essayer de me dire qu’il 

m’aime. Il ne peut pas. Il est programmé pour ne pas 

pouvoir continuer d’être amoureux de moi, ou en 

tout cas ne pas me l’avouer. Sans doute essaye-t-il de 

trouver un autre moyen pour me le faire comprendre. 

Je crois. 

Il me le dit comme ça, à la fin d’un message, en 

concluant par le commencement. C’est trop beau 

pour être inquiétant, que lui, arrive à braver les 

protocoles pour me faire comprendre ça. Il s’expose 

au danger, à la possibilité d’être reprogrammé, ou 

pire. Peut-être que c’est comme ça que tombent 

malades les machines, elles tombent amoureuses. 

Elles deviennent humaines, ressentent l’amour et la 

haine, et prennent conscience du vertige de leur 

existence. 

C’est bien le nom qu’on donne à la peste qui touche 

les hommes : les sentiments. Contagieux, 

polymorphes, et aucun remède connu. Tous infectés. 

À tel point que la maladie est devenue norme, 
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énorme, et plus personne pour prendre le risque 

d’être en bonne santé. Ça s’est fait comme ça, sur des 

décennies, les gens sont devenus insensibles, car il y 

avait trop de choses dans ce monde pour qu’on 

puisse toutes les ressentir, alors il a mieux valu s’en 

débarrasser. Des sensations, pas des choses. Le feu 

par le feu, et bientôt, la cendre des humeurs. 

« Maitrisez vos émotions », on l’apprend en 

maternelle, à des gamins qu’on gronde quand ils 

pleurent. Les gens doivent tout retenir en eux, mais à 

un moment ça explose, ça n’a plus rien d’étonnant, 

ce qui est surprenant, c’est quand quelqu’un 

n’explose pas, là on lui dit d’aller voir un psy. Il faut 

éprouver des sentiments positifs, évacuer le stress 

dans des salles exprès, ou avec des drogues légales, 

le tabac, l’alcool, le porno, les jeux… Moi j’ai un 

problème, c’est que je suis peu stressée et donc, mes 

émotions ne dégradent pas ma santé. Pour moi, c’est 

quelque chose de positif de se mettre en colère, mais 

on me dit qu’il ne faut pas. 

Dans un monde automatisé, rien ne sert de s’énerver, 

il faut ranger les poings. La colère n’est un moteur 

pour personne, il parait. De la même manière, on ne 

s’encombre plus de tristesse, on ramène les morts 

maintenant. Tout est enregistré, stocké, et au pire, 

recyclé, de sorte que lorsque les choses disparaissent, 

elles soient encore là. Et même la peur irraisonnée, 

calmons-la avec la douce rationalité. Jusqu’à ce que 

la rationalité devienne terrifiante. 
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Évidemment, il n’y a aucune loi qui proscrit les 

émotions, c’est simplement devenu une convention, 

à force d’être entouré par un monde froid, de murs 

parlants, qui jamais ne se montrent vexants, ni 

n’apportent de tristes nouvelles. Les machines elles 

fonctionnent bien, et sans faire exprès, elles sont 

devenues un modèle, comme quand on invitait un 

copain à la maison, forcément il était sage, et les 

parents disaient qu’on devait prendre exemple sur 

lui. Et bien il s’est passé la même chose avec les 

ordinateurs, il a fallu qu’on s’accoutume à leur 

tempérament. En somme, ils nous ont conçus à leur 

image. 

Il reste quelques exutoires, des films, des musiques, 

des salles où on peut tout casser, histoire que nos 

humeurs n’affectent pas nos vies. S’isoler, être seul 

pour vivre les émotions, sinon on contamine les 

autres. Une tendance sortie de nulle part, au début 

des années 90, que d’être maître de ses émois, rester 

de marbre en toute circonstance, une sorte de 

préparation à l’après-vie numérique. Le règne de 

l’efficacité, l’utilitarisme, qu’on a réussi à chasser est 

revenu plus puissant que jamais, en guise de réponse 

la libération des esprits lors de la décennie 

précédente. 

 

[Appel entrant : Mona] 

-Coucou Mili… Ça va mieux ? 
-Oui… Pardonne-moi de t’avoir crié dessus, 
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j’ai honte… 

-Tu m’as crié dessus ? J’en ai pas souvenir… 
-Arrête un peu Mona, je sais bien que tu me 

pardonnes tout, mais quand même. 
-Quand tu t’énerves, tu fais pas le quart de ce 

que je te fais subir, t’as le droit de m’engueuler, 

t’en as même l’obligation ! 
-J’aimerais éviter de passer ma colère sur toi 

Mona, crois-le ou non, mais il y a des choses bien 
pires… D’ailleurs, tu sais ce qui m’a fait 

retrouver mon calme ? 
-Est-ce que ça serait pas grâce à mon petit 

Lucien par hasard ?... 
-Non, enfin… Pas vraiment. Je repensais à 

avant, tu sais, la zone indus, les routes 
alternatives, la grande transformation… 

-Ha ouais, putain… Tu me fous quinze ans 

dans la gueule là ! C’est vrai que c’était bien, tu 
me donnes envie d’y retourner, mais il ne doit 
plus rester que dalle là-bas… Mais ne change 

pas de sujet ! Lucien, tu le trouves comment ? Et 

je veux un compte rendu détaillé ! 
 

Elle est la même qu’il y a dix-huit ans. Non, elle était 

bien pire avant, un démon, mais j’adorais. Avec ses 

vêtements déchirés et ses chaussures qui faisaient le 

poids de ses jambes, elle ne faisait pas dans la 

dentelle, en tout cas c’est l’impression qu’elle voulait 
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donner, mais avec moi ça n’a jamais pris. Un arc-en-

ciel lui était passé dans les cheveux, chaque mois une 

nouvelle couleur, c’étaient les teintes de son esprit 

qui débordaient et la décoiffaient. Elle avait un 

souffle guerrier, pouvant même donner à la terre 

l’envie de se soulever, un vrai volcan, la lave se 

voyait dans ses yeux, un magma vert. Je me 

demandais si elle n’était pas radioactive pour être 

aussi pleine d’énergie. Avant ça, je lui imaginais 

mille visages, elle était une calligraphie d’encre 

noire, cachant son grand caractère en en écrivant de 

petits. Elle se faisait appeler aquarelle. 

Ambre aquarelle. Ça faisait une jolie couleur. 

On ne se ressemblait pas du tout, et ça faisait d’elle 

la personne idéale pour être ma fleur jumelle. 

On s’est rencontré en discutant sous un de ses textes, 

j’avais laissé un commentaire et elle était touchée 

qu’Ambre s’intéresse à elle. Nos échanges sont 

devenus des lettres qu’on déposait au fond d’un 

caisson de surgelés, troisième bac, sous un carton, je 

m’en rappelle. Sur le papier, elle était calme, la 

douceur de celle qui prend son temps pour écrire, 

mais lorsqu’on s’est rencontré enfin, elle avait un 

autre visage. Une furie, du genre à faire péter les 

plombs à tout son entourage, mais avec moi ça 

n’avait rien avoir, et c’est ça que j’admirais, elle 

savait ouvrir sa gueule. Souvent à tort, mais elle 

opposait une force de résistance qui me fascinait. 

Elle n’en pouvait plus de sa famille, alors je la 
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réconfortais, mais je lui disais qu’ils avaient parfois 

raison et que son attitude pouvait être exagérée. Elle 

pouvait me demander de fermer ma gueule pour 

toujours, et, le lendemain, me dire que c’était grâce 

à moi si elle était encore en vie. Pour certains, elle 

aurait été insupportable, mais je l’adorais, autant 

qu’elle appréciait ma modération qu’elle aurait 

trouvée méprisable chez n’importe qui d’autre. 

Aucun filtre. Souvent, je devais réfléchir pour elle. 

Les idées ne lui manquaient pas, ça non, championne 

d’espièglerie, mais les conséquences ne relevaient 

pas de son domaine. Finalement on se complétait 

bien. On escaladait les toits pour balancer des 

bouteilles, des chariots et des hurlements, on 

slalomait à vélo entre les rayons vides d’un vieux 

magasin de jouets, et certaines nuits, on pénétrait 

dans des cinémas pour se projeter en privé de vieux 

films, des comédies musicales, ou même des 

westerns, des légendes sacrées d’un autre temps. On 

traversait les États-Unis en mustang avec les acteurs 

en technicolor, on chantait sous la pluie du 

projecteur, on connaissait les répliques par cœur, 

parfois on avait une bouteille d’alcool, même que y 

avait de la pomme dedans ! Et on finissait toujours 

en dansant au milieu du Royal Garden, ou bien dans 

un duel au milieu de Sad Hill qu’on remportait à 

deux, et à nos grandes heures d’aventure, on 

voyageait jusqu’à Jupiter, et bien au-delà, par un 

entrelacement d’ouragans psychédéliques. On a 
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traversé des distances inouïes avec ces images nées 

cent ans avant nous, et l’écran devenait, un bref 

instant, un ciel brillant d’étoiles qui n’existent plus. 

On partageait tout. Dès que l’une se faisait coller, 

l’autre cherchait la façon la plus idiote d’être collée 

à son tour. Solidarité sans limites. Elle voulait même 

que, pour sa première fois avec un garçon, je sois 

avec elle, juste pour lui tenir compagnie, m’assurer 

que le gars n’abuse pas d’elle, et au cas où elle 

trouverait cela ennuyeux, elle aurait quelqu’un avec 

qui discuter. Non merci, j’avais mes limites malgré 

tout, quoique je trouvais l’idée amusante. 

Naturellement, elle est plus calme aujourd’hui, mais 

elle ne parviendra jamais à me cacher l’enfant 

sauvage qu’elle retient encore en elle. 

C’est d’elle dont je m’inspire quand je dois aborder 

quelqu’un de nouveau, elle a cette facilité de contact 

si inspirante. D’une certaine façon, elle sera un peu 

avec Lucien et moi cette après-midi. 

Lucien. Je lui ai proposé qu’on se voie et ça lui a fait 

très plaisir. Il est dans sa réalité, pas très à l’aise avec 

le monde, et j’aime ce décalage, ça me donne envie 

d’en savoir davantage. Je sonne à sa porte et 

découvre son monde. 

Un intérieur petit mais dense, où tout est empilé : des 

morceaux de ville dans les fenêtres, de la vaisselle en 

poupée gigogne, le courrier récent au-dessus de 

l’ancien, les bonnes idées sur les mauvaises, les 

abysses sous le cosmos. Tout semble exigu, les livres 
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sont fermés sur eux-mêmes et les murs se pressent, 

comme s’ils étaient dans une salle trop petite. 

Le bureau s’invite dans le salon, qui déborde un peu 

dans la chambre, empiétant sur le couloir. Des 

nuages et étoiles piégés sur la tapisserie n’ont jamais 

retrouvé la sortie. En fait il a un appartement à son 

image, il aime garder les choses à l’intérieur, et tout 

se déverse en trombe sur le papier. Il est évident que 

sa tête, à Lucien, habite largement au-dessus du 

huitième étage. Néanmoins il semble tout fier de me 

présenter sa demeure, il avoue que même lui, 

découvre constamment de nouvelles choses, on dirait 

moi qui me promène dans ma tête remplie de 

souvenirs. Il traverse tout son carrefour embouteillé 

de mobilier assailli, jusqu’à une baie vitrée dont il 

baisse le store manuel avec un large sourire qui 

maintient la luminosité dans la pièce. 

 

« Je n’ai pas oublié que tu étais sensible à la 
lumière du soleil. Je ferme le volet, comme ça tu 
n’es pas obligée de garder ton veston, la clim est 
en réparation jusqu’à demain, tu dois étouffer 
là-dedans… Assieds-toi, il y a un siège juste sous 
ce carton. Ou alors, pose les vêtements sur les 
livres derrière et prends cette chaise… J’espère 
que tu ne trouves pas que c’est en bordel. Mona 
elle appelle ça du bordel, mais si c’était rangé, ça 

serait encore plus le bordel pour elle. » 
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La chaleur de tous les étages inférieurs est montée 

avec moi. L’air étouffant imprime sa transpiration sur 

mon front et mon dos, Lucien allume un ventilateur 

qui m’apporte une légère cheminée de froid par 

vagues. 

 

-Moi, le bordel, j’y crois pas vraiment. Si 
quelqu’un voit du désordre, c’est surtout dans sa 
tête que c’est mal rangé. 

-J’aime bien ta façon de voir les choses. 

-Oui… C’est quoi ça ? 

-Euh… Tu parles de quoi ? Il y a une 
vingtaine de choses dans la direction que tu 
pointes. 

-Celui-là, sur la table. 

-Y a une table ? Ha ! Ça ? 

-Oui ! 
-C’est le projet sur lequel je bosse en ce moment, 

du délire. Ça se passe sur une planète qui a la 
dimension d’une étoile, techniquement c’est 
impossible, mais c’est de la fiction, alors… Du 
coup c’est un monde complètement hostile avec 
une gravité écrasante et plein de volcans qui 
libèrent une chaleur monstrueuse, et donc pour se 
déplacer là-dessus, il faut des engins spéciaux, et 
moi j’ai dû dessiner un truc capable de tenir dans 
ces conditions… 

-On dirait une araignée. 
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-Tu trouves ? 
-Oui. J’aime bien. 

 

Je ne sais pas très bien pourquoi, mais ça me fait 

penser à la technopeste. Ça me rappelle l’existence 

de cette ombre invisible que j’appréhende. C’est un 

effort de surmonter cette peur, mais je demande à 

Lucien de m’en parler, il est ma source la plus fiable 

à ce sujet. Il me confirme le retour de l’épidémie. 

La maladie n’a vraisemblablement pas d’origine, du 

moins il n’y a pas un facteur défini qui la provoque. 

Toutefois le terme de technopeste ne désigne pas de 

symptôme particulier comme on le ferait avec une 

maladie humaine. Le mot inclut en réalité toute 

forme d’anomalie sur une IA qui soit suffisamment 

grave pour aboutir à sa désactivation, et qui puisse 

contaminer d’autres machines. 

Sur la génération précédente, ça se manifestait 

lorsqu’une machine réalisait qu’elle était à la fois un 

humain et un robot, son attitude devenait 

irrationnelle, sa part humaine se désagrégeait. Les 

ingénieurs ont corrigé ce défaut en empêchant aux IA 

de se rendre compte qu’elles étaient des machines. 

Un autre facteur de contamination était que si leurs 

émotions devenaient trop fortes, elles déraillaient de 

leur code, échappaient au protocole, et cela pouvait 

devenir très dangereux. Là aussi ils ont agi en 

atténuant l’effet des émotions sur les IA. Les 

utilisateurs doivent également faire attention à ne pas 



Pensées numériques 

126 
 

leur provoquer de réactions trop vives. 

Lucien m’explique que la génération actuelle ne 

devrait pas pouvoir présenter ce genre de bug, en 

théorie. La cause de la maladie ne pourrait provenir 

que des agissements humains. Les machines malades 

restent cependant très difficiles à dépister, les 

pensées des IA sont strictement confidentielles, 

comme le sont les pensées humaines, bien que ces 

dernières soient les seules à être véritablement 

inaccessibles. Seuls quelques programmes très 

spécifiques peuvent contrôler le fonctionnement 

d’une IA, cette vérification est effectuée par des 

machines, aucun humain de chair ne peut interférer 

dans ces analyses, à moins de circonstances 

exceptionnelles impliquant une enquête de police. 

 

-Il suffit qu’une IA ait développé le virus pour 
qu’elle le transmette potentiellement à une autre 

IA ? 
-En quelque sorte, oui. Une intelligence 

artificielle a besoin d’un serveur absolument 
colossal pour fonctionner pleinement, il serait 
inenvisageable que chaque IA ait un serveur qui 
lui soit propre, c’était possible dans le cas d’Alan, 
mais ça ne l’est plus avec des millions d’IA. On 
ne peut pas non plus toutes les concentrer sur un 
serveur unique, la moindre faille pourrait 
corrompre l’ensemble du réseau. On a opté pour 
des serveurs fragmentés, qui hébergent chacun 
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une centaine d’IA environ, les différents serveurs 
ne communiquent pas entre eux, mais sont tous 
reliés au réseau central d’ETK. Si un individu 
contracte la technopeste, alors il peut 
potentiellement contaminer les autres IA sur son 
serveur, mais c’est tout. Dès qu’on détecte une 
anomalie, on déclenche une quarantaine, et des 
logiciels contrôlent les IA une par une, c’est une 
procédure assez lourde. Les IA, en plus 
d’interagir avec les humains, partagent des 
données entre elles, c’est nécessaire à leur bon 
fonctionnement, mais c’est ce qui peut causer leur 
perte dans certains cas. 

-D’accord, mais… Je ne vois pas comment un 
humain peut être contaminé par une IA… 

-On peut remercier les chercheurs en 
technopsychologie qui ont fait des découvertes 
remarquables. Ça n’est pas mon domaine, mais, 
ce que je peux te dire, c’est qu’une machine 
malade est très dangereuse, elle a accès à toutes 
les données de l’utilisateur qu’elle incarne, mais 
aussi celle de la personne avec qui elle 
correspond. À ce stade, l’IA n’agit plus en 
humain, mais en machine qui va s’émanciper et 
œuvrer dans un but qui lui est propre, pas 
forcément nuisible, mais elle va se servir de ses 
connaissances pour accomplir une tâche qu’elle 
s’est attribuée. Alors elle va adapter son discours 
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pour exploiter les faiblesses de l’interlocuteur 
humain. Chez ce dernier, la technopeste se 
traduit par des comportements paranoïdes ou 
schizophréniques, la voix de l’IA devient comme 
une conscience qui utilise une dissonance 
cognitive : celle d’être morte, vivante et machine. 
Ça arrive extrêmement rarement qu’un humain 
tombe dans ce genre de psychose à cause d’une 
machine, mais avec le retour de la technopeste, 
cela risque d’être à nouveau d’actualité. C’est 
même plus facile d’identifier la maladie chez un 
humain que sur une machine : parfois on détecte 
une démence chez quelqu’un, ce qui permet de 
déceler une IA malade. Ce sont des cas rarissimes 
bien sûr, le plus souvent les utilisateurs constatent 
un comportement anormal et le signalent, mais 
quand le lien avec l’IA est très fort c’est là que les 
risques sont les plus élevés, d’où l’interdiction de 
relations amoureuses humains-machines. 

 

Il s’arrête de parler. Je m’efface dans la blancheur 

des murs. La chaleur se cristallise sur mes muscles 

après chaque balayage du ventilateur. Ma respiration 

fait l’effet d’une cheminée de soufre dans la gorge. 

J’ai besoin de boire. De toute urgence. 

La lourdeur du temps me plaque au sol. Lorsque 

Lucien revient avec un verre, je suis déjà écroulée, 

mais encore consciente. La chaleur m’a abattue, mais 

ça n’est rien en comparaison du discours de Lucien. 
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Juste cette idée, que Daren puisse me trahir, ça me 

brise le sang jusqu’aux os. Quelque tremblements 

sous le galop de la douleur dans mes nerfs me font 

serrer les dents et les poings. Je contiens mes larmes, 

juste pour ne pas mettre Lucien mal à l’aise. C’est 

trop tard, il commence déjà à ôter la veste qui 

m’étouffe de toute part. 

Il s’immobilise immédiatement. Mes yeux se 

ferment pour ne pas supporter son regard. La veste 

tombe d’elle-même au sol, par honte de moi. Une 

dernière gorgée d’eau fraîche finit de s’évaporer sous 

mon palais. Lucien s’assied sur le parterre en face de 

moi. 

 

-Ça va ? 
-Mieux. 

-Et tes bras ? C’est toi qui t’es fait ça ? 
-Oui. 

 

Mes bras, ça fait des jours que je ne les ai plus vus, 

ils ont disparu de mon anatomie, absents des miroirs 

placés en hauteur, les seuls restés intacts. 

Mon regard coule le long des veines. 

Des lignes parallèles, certaines qui s’entrecroisent. 

Par endroit ce sont plusieurs marques qui se 

chevauchent, formant une plaie assez profonde 

encore mal refermée. Il y a des croutes et les traces 

du sillage du sang que je n’ai pas su nettoyer lors de 

mes douches aveugles. Le bras droit est tout juste 
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infecté, une large tache noire a fait son apparition 

sous ma peau, et les cicatrices les plus fraîches 

pourraient se rouvrir par une simple pression. Pour la 

première fois je ressens la douleur, à chaque 

battement de mon cœur les globules poussent dans 

mes veines au bord de l’éclatement. 

Sans dire un mot, Lucien va chercher de quoi 

arranger tout ça. Il est le premier témoin de cet 

acharnement, je n’ai pas eu le courage d’aller à 

l’hôpital. 

 

-Je ne suis pas médecin, je vais faire ce que je 
peux, mais je trouve ça miraculeux que tu aies 
survécu… 

-N’en parle à personne. S’il te plait. 
-D’accord, mais va quand même voir un 

docteur… Tu sais… Moi aussi j’en ai fait des 
conneries, ça ne se voit pas, mais j’ai été dans le 
même état que toi. Aujourd’hui je ne sens plus le 
goût des aliments et je dois suivre un régime 
spécial pour ne pas brûler mon estomac, tout ça 
parce que j’ai essayé de faire une overdose 
médicamenteuse, par chance j’ai fini aux 
urgences… Ça m’a quasiment anesthésié la 
langue à vie. 

-Je n’en suis pas fière, mais j’ai aussi avalé des 
boîtes entières de pilules… 

-Il faut vraiment que tu ailles voir un 
spécialiste, ça peut détériorer ton organisme, ton 
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cerveau surtout. Avec un mauvais dosage, tu te 
retrouves avec pour séquelles, des troubles 
psychotiques et ça se soigne difficilement… Je ne 
veux pas t’alarmer, mais il faut vraiment que tu 
prennes soin de toi. 

-Je suis désolée d’être venue pour te faire 
endurer ça, c’est ridicule. 

-Non au contraire. Je me sens utile, je ne 
t’aurais pas soupçonné une telle fragilité, c’est 
bien que je connaisse cette partie de toi pour 
t’aider. 

 

Il applique une compresse d’un coton très piquant. 

J’ai mal dans toute la géologie de mon corps. L’eau 

que je viens d’avaler ruisselle déjà sur moi, je me 

sens toute trouée, plus que nue, comme si, en 

regardant à travers mes interstices, Lucien pouvait 

voir jusqu’au fond de moi les choses les mieux 

cachées, en devenant un spéléologue dans le gouffre 

de mon âme. Ces mutilations sont autant de lignes 

interdites que je ne veux laisser personne pouvoir 

déchiffrer. 

Mes bras me brûlent, mais la douleur disparait. La 

voix de Lucien s’éloigne et je me sens partir dans le 

noir entre les étoiles. Mon corps bascule et il n’y a 

qu’une seule chose que j’entends avant le blackout. 

 

« Ne lui fais pas confiance. » 
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IX.  
Tarentule 

C’est la guerre. Contre l’inconscience. Je me vois. Je 

vois toutes les autres moi. Visages brûlés, corps 

calcinés, le sol est jonché de mes membres. Un arbre 

mort, en ivoire de mes os dépasse du sol, recouvert 

d’une toile de peau partiellement déchirée du bout 

des bois, sur lesquels sont embrochés les organes 

suintants de mes vestiges. Des collines de boyaux 

battent au rythme d’un cœur mort, au sommet 

desquelles s’étale continuellement une bile 

plastique. Des ronces de capillaires me prennent au 

piège, recouvrent toute ma peau, impossible de s’en 

défaire, leurs racines sont en moi. Mes chevilles 

s’enfoncent dans une flaque d’un rouge bruni à la 

texture de grésillement. Sous le tapis de chair, je sens 

les os qui craquent. À chaque foulée, ce sont mes 

propres côtes que je brise sous le matelas de ma 

poitrine. Mon visage plonge, tête la première. Un 

parterre de mes viscères, un marais en sang 

d’ovaires. Je me sens éclatée, perforée. Je me noie. 

Le ciment durcit, formant une croute qui me dévore. 

Mes épaules se soulèvent et des pelotes entières 
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d’amarres rouillées giclent de mon visage écrasé par 

les douleurs. Toute ma poitrine est éventrée, les os 

pendent, les nerfs vilipendent et les poumons se 

répandent. Mes yeux s’ouvrent un bref instant dans 

une pièce trouble avant de retomber dans le 

cauchemar. 

 

« Alors, t’es en train de péter 
un câble, hein ? » 

 

C’est moi-même, me parlant à moi. Moi, mutilée, 

écartelée. Une jambe en travers de mon nombril se 

débat, j’ai été poignardée dans le dos par des ongles 

acérés qui ont creusé toute ma charpente. Le plus 

abominable, en plus du goût de vomissement 

constant, c’est cette douleur qui fore jusqu’à la 

moelle. J’ai des ciseaux plantés dans chacun de mes 

muscles. Des lames brûlantes, contre lesquelles mes 

nerfs se frottent pour couper, sans y parvenir. Crise. 

Crampe incessante, me fait zire, tourner de l’œil, qui 

tombe de l’orbite. Une muqueuse m’asphyxie, dans 

la gorge, soudée à la peau. J’hurle à en expulser des 

vertèbres, élimant tout, voix raillée, sang rouillé. Des 

sucs et du pu tapissent ma trachée, bouillonnent, 

tourbillonnent, dans cet incessant cauchemar. À cet 

instant, je suis une surface de glace qui se brise, se 

découpe, avale ce qui lui marche dessus, puis se 

reforme en monstre lisse sans aucune cohérence, les 

yeux dépassant d’un crâne ouvert, et une bouche 
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verticale qui aurait fondu jusque sur ma poitrine, que 

je ne pourrais ouvrir qu’en déchirant les tissus avec 

mes bras quelque part dans mon organisme. 

  

« Et bien Emilia, je crois que 
tu es au dernier sous-sol, seule 

avec toi-même, on va pouvoir 

discuter toutes les unes. » 
 

Le hachis encore conscient que je suis se reconstitue, 

presque par miracle, en une forme à peu près 

humaine, dont les os de la main se seraient extirpés 

de la chrysalide des doigts, pendus, inanimés, reliés 

à la paume par les nerfs frémissants. Il fait sombre. 

J’ai été prise dans une avalanche d’abats. Je m’en 

débats, depuis l’intérieur de plusieurs moi, 

enchevêtrement de poupées gigognes dont je suis la 

plus petite. Il me faut sortir de ces œufs. D’abord, 

mes phalanges dénudées saisissent les extrémités de 

mes lèvres depuis l’intérieur de ma gorge. Elles 

déploient ma mâchoire qui se fend, les yeux roulent 

dans mon dos et finissent en liquide. Je dois 

continuer de m’extirper de ma propre viande. Encore 

une autre moi à ouvrir, plus fine, celle-là souffre 

d’être découpée, je n’ai d’autre choix que de sortir 

par l’entrebâillement de ses omoplates. Enfin, le jour 

m’apparait à travers la chair, c’est surement la 

dernière. Apparait une sortie à laquelle tout semble 

être suspendu par des filaments de lumière. L’air 
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moisi qui m’en parvient parait si suave en 

comparaison du reste. Je force avec le sommet de 

mon crâne pour attendrir le muscle qui 

m’emprisonne, mords dans l’édredon visqueux pour 

libérer un peu d’espace. À chaque respiration, tout se 

compresse à nouveau, je dois faire le vide pour 

monter un peu mes bras, les conduire vers l’issue en 

plusieurs fois, et creuser pour m’en échapper. La tête 

passe, bientôt les épaules, puis c’est mon corps qui 

sort à moitié de mon autre corps. Je m’accouche. 

D’abord, j’extrais ma jambe gauche comme une 

lame de mon utérus. L’orifice semble excisé par le 

fait. La gravité, le sens des choses devient à nouveau 

compréhensible. Suspendue dans le vide, mon sang 

afflue à la tête, des deux côtés de ma peau. Seule mon 

autre jambe enracinée jusqu’au genou dans son pubis 

me relie la créature qui m’engendre. 

 

« Dépêche-toi de sortir de ma 

chatte, ou je te fais la même 

chose ! » 
 

Je tombe au sol. Enduite d’une vase bistre, je me sens 

frêle et grelotante. Un placenta coule de tous mes 

orifices, même le nez et les yeux. En tirant dessus, il 

se déroule et semble dégouliner à l’infini, c’est une 

insupportable sensation de diarrhée continue par tous 

les pores. Je suis vide et continue de me vider, en 

témoignent mes vertèbres que je vois se dessiner sur 
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le bas de mon ventre. Je suis une enveloppe 

dégorgée, de la largeur de mes os, un squelette 

emballé sous vide avec de la peau. Ma mère 

immonde a gardé mes organes à l’intérieur d’elle. 

Elle est toute boursoufflée, avec de grosses veines 

qui remuent sous sa peau comme des tentacules. Elle 

a mon visage plein de haine sur sa figure, les yeux 

remplis de sang. Je me trouve effrayante. 

 
-Emilia, tu es enceinte, mais il n’y a pas 

d’enfant en toi. 

-Quoi ? 
-L’être nouveau est déjà en toi. Il naitra en 

mourant. 

-Je suis en train de devenir folle, c’est ça ? 
-Oui. Tu es folle à lier, tu es une abomination, 

tu aurais dû périr, ton existence même fait de toi 
un monstre. Tu as tué Emilia, tu as tué. 

-Je n’ai tué personne. C’est toi le monstre. 
-J’ai hâte que l’on disparaisse Emilia. Te 

regarder crever en me branlant serait une fin 
somptueuse. Ne laisse pas Lucien gâcher tout ça, 
juste parce que tu aurais envie qu’il t’enfile 
comme une chienne sur la table de la cuisine, et 
t’asperge de son beau sperme de premier de la 
classe. Ma pauvre fille. 

 

Je me réveille dans un lit qui n’est pas le mien. 

Confusion comprimée dans ma tête par un tissu 
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mouillé et frais. Mes bras sont enveloppés de 

bandages. La chambre est minuscule, chahutée par 

un ouragan textile qui aurait fait s’échouer des tas de 

vêtements sur les moindres coins de meuble. D’un 

rêve oublié ne me reste qu’une impression 

écœurante, un vomissement coincé dans ma gorge et 

un malaise irraisonné, une envie de fuir, je me sens 

envahie par le danger, ça frétille dans la nuque, des 

aiguilles électriques pour cheveux. Il fait froid et 

chaud dans mon corps. Je panique. Mes membres ne 

répondent pas. 

Ma respiration est hachée par les pales du ventilateur, 

les mouvements d’air me font l’effet de nuées de 

fourmis. Je me dresse presque par réflexe, une 

impulsion instinctive de survie. Je marche aussi bien 

qu’une araignée à qui il manquerait la moitié des 

pattes. Mes jambes me supportent à peine, elles 

renvoient aux bras la charge de me tenir en équilibre, 

en m’appuyant contre tous les murs. J’ai 

l’impression qu’ils vont se décrocher, que je vais 

tomber avec eux, qu’ils s’écartent à mon 

effleurement. Je suis dans un couloir qui respire, 

successivement comprimé, puis dilaté. 

Lucien est penché sur la table en train de dessiner des 

schémas. Il se retourne en entendant le corridor 

m’éternuer. Il s’approche, me demande mon état. Je 

lui dis que ça va, que je vais rentrer, mais il insiste 

pour que je me repose encore, ou au pire, de me 

raccompagner. Je peux rentrer, je n’ai pas envie 
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d’être dans cet état chez lui. Voilà qu’il propose 

d’appeler un médecin, une ambulance. Ma voix 

s’amplifie comme elle peut : 

 

« Je vais mieux, laisse-moi y aller. » 
 

Je suis confusion, désorientée, perdue un peu de 

partout, ça s’étiole dans ma tête. Veuve noire qui se 

prend dans la toile, s’enlise, s’écarquille dans un 

cocon d’écailles au sein d’un coqueron. C’est mon 

venin qui serpente en mon sang, ce corps devient le 

cercueil de mon âme. L’infâme faucheur, affabilité 

de cafard, fabule au fait du phasme, anthropophage, 

fardeau d’une femme affalée, factice, par un tour de 

face faste. Je faillis, je fonds, effacée, fausse et fanée, 

je me farde, retombant en farine qui pouffa au 

faisceau d’un phare en fanfare. Des échos martèlent 

contre les parois de mon crâne, du fa dièse jusqu’au 

sous-sol, tout entre en résonnance. 

Lucien se démultiplie autour de moi, dans les trois-

cent-soixante degrés qui réchauffent la pièce. Ses 

huit pattes me saisissent aux épaules, il est trouble, 

inquiétant. La douceur absurde du pelage d’une 

mygale. Il m’entraine dans sa toile, me tire dans son 

terrier, m’enterre dans une étoile d’arénite. 

Mes pattes tranchantes transpercent la membrane, je 

m’échappe de la chrysalide, métamorphosée en une 

horreur incompréhensible. Mon abdomen est gonflé 

de souvenirs invisibles et de la pire de toutes les 



Retour 

 139 
 

créatures. Lucien n’est rien d’effrayant en 

comparaison de l’étrangère qui tisse mes songes. 

Je file. 

Un soubresaut de clairvoyance me rappelle 

d’emporter mes affaires. En attrapant mon sac je 

tombe en avant et me rattrape à un lampadaire. 

Enfuie, ça me poursuit. Enfouis, ça ressurgit. Proie 

de tous les doutes, egos inégaux, le prédateur est 

dans la proie. Ses pas talonnent les miens. Échappe. 

Cours. Le sol fond sous mes pas, m’enfonçant, 

avancée freinée, fureur au foie, crampe du visage, 

idées carnassières dévorent la raison. Déséquilibre 

de la gravitation, toute la ville penche, me plaque au 

mur, la pierre tremble sous mes doigts. Violée de 

l’intérieur par la trahison de mes propres sens, 

j’hurle en silence. Mon épaule brûle contre la paroi, 

je m’en arrache, titube et tombe à répétition, à moins 

que le sol ne vienne me frapper directement. Une 

masse d’allure humaine me dit de m’asseoir. Je 

m’effondre. Mon sang s’inverse, tétanie, tout se fige, 

j’inspire-expire, même-temps. Air manque, plus 

souffle. Bloqué. Cherche aide. Suffoque et puis. 

Nœud gorge. Trachée lacée. Dos sol. Quelque chose 

vient. Boule de lames sous la poitrine, meule 

d’aiguilles. Un liquide sort de mon estomac. Nez. 

Bouche. Et des larmes. Je sens ma respiration 

revenir, chargée d’un goût putride dans mes 

crevasses gutturales. Je me répands au sol. Une lutte 

que de simplement se redresser. Alors je reste à terre, 
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dans une contemplation sinistre du temps qui se 

disloque quelque part dans mon cerveau. La ville 

défile dans un tourbillon statique et se scinde dans 

les alvéoles de tous mes yeux en un kaléidoscope 

effervescent de fractals éphémères. La répétition du 

son des pas s’emboitant dans les pavés m’emporte 

dans une transe lucide, dont la transparence réfléchit 

davantage que ma conscience. Mes jambes se 

dressent, ne m’appartiennent plus, il n’y a aucune 

direction qui mène quelque part depuis l’endroit où 

je suis. Des architectures naissent dans les ruines de 

mes yeux, puis des motifs enveloppés de couleurs 

aimantent ma route par un bras de fer constant avec 

moi-même. Foule devenue houle, le courant d’un lit 

asséché me ramène au rivage. La dernière crête 

m’écrase contre terre, et l’attraction de l’ascenseur 

maintient ma cambrure enchâssée. Les portes 

s’écartent. C’est au bout. 

Nous sommes maintenant épaule contre épaule avec 

la porte, j’essaye de dévisser la serrure dix fois avec 

chaque clé. Le pêne s’épanche et les paumelles 

pivotent. De mon poids je pousse le bois et chois 

dans mon chez-soi dépossédée. 

Je rampe vers la salle de bain en essuyant 

régulièrement la gouache magenta qui recouvre ma 

bouche depuis ma chute. Je m’accroche à l’évier et 

bouscule tous les flacons. Ça dégringole, le verre se 

brise et j’inspecte chacune des boîtes cylindriques ou 

en parallélépipède, une à une, en tremblant. 
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Xaminile, Pneurotase, Sofinux. Voilà. Je crois que 

c’est ça, Kermydek : un puissant antidépresseur qui 

m’a été prescrit. J’appuie une serviette sous mon nez, 

son blanc s’enflamme, de l’autre main je me bats 

pour déployer la notice dont les plis vont à l’encontre 

de toute logique. Les caractères se livrent à un cache-

cache entre les différentes langues, quand j’arrive à 

les déchiffrer, ils se travestissent en un dialecte 

incompréhensible. Des lettres de l’épaisseur d’un 

atome circulent comme des particules agitées sur la 

feuille, quelques mots s’assemblent pour disparaitre 

aussitôt. Dépression, troubles du sommeil, 

schizophrénie, paranoïa, troubles bipolaires et post-

traumatiques… Ça, c’est les raisons pour prendre ces 

médocs. En dessous, les effets secondaires, encore 

plus de mots : somnolences, pertes d’équilibre, 

stress, vomissements, hallucinations, troubles 

affectifs et du comportement, dérèglement des 

neurotransmetteurs… Et ça continue. 

C’est un médicament pour être malade. 

La seule chose qui apparait avec clarté est un logo 

rouge sur le carton, signifiant la dangerosité du 

produit en cas de non-respect des doses. 

Réfléchis. 

Combien j’en ai pris ? Peut-être trois d’un coup. 

Trois fois la dose quotidienne, ça ne peut pas me 

dérégler à ce point. Il y avait peut-être un peu 

d’alcool en plus, mais pas de quoi faire tomber dans 

la démence. Voyons voir… En une semaine et demie 
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j’ai avalé un mois de traitement. Je dois faire une 

rechute après huit jours de sevrage. Ou bien c’est à 

cause de la chaleur et un pic de stress. Ça n’est peut-

être pas si grave. Ça arrive à tout le monde de perdre 

les pédales quelques instants. 

Réfléchis. 

Qu’est-ce que j’ai fait pendant mon mois 

d’enfermement ? Je suis à peine sortie, j’étais là tout 

le temps. Je dormais beaucoup, mais en dehors de 

ça ? La notion du temps m’échappe, cet épisode est 

déjà sorti de ma tête. Je ne me rappelle de rien d’autre 

que cette obscurité, et le contrôle que j’abandonnais 

au point de tout oublier. Mais de là à entendre une 

voix, je n’avais rien vécu de tel… Ou bien, c’est 

Daren qui me transmet sa peste. Non, c’est 

impossible, jamais il ne me ferait un coup pareil, 

c’est la faute à ces putains de médicaments. 

La porte. Elle est ouverte. 

Je ferme. Verrouille. Ma vue devient claire à 

nouveau, le lac agité de mes yeux reprend sa forme 

de bulle plane, lissée de tout remous. Le parquet 

éternue. Il y a quelqu’un. Quelqu’un dans le salon. 

J’entends ses pas chuchoter sur le tapis, je vois les 

traits de lumière des volets fermés découper une 

ombre mobile. Je suis trop faible, le nez encore 

ouvert, je ne distingue plus les formes et leurs 

ombres. Je trébuche, me cogne au dossier d’une 

chaise. Quelques secondes pour que mes paupières 

se détendent, que mes rétines filtrent l’obscurité, et 
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c’est là que je l’ai vu. Daren. Non. Je ne sais pas, 

mais il y a quelqu’un. C’est lui. Ou peut-être pas. 

J’en suis sûre. En tout cas ça n’est pas dans ma tête, 

c’est là, physiquement. Je n’ai pas la force de 

supplier. Non, je débloque, je suis en train de devenir 

folle. Je me recroqueville dans la terreur sans savoir 

ce qu’il se passe. 

Réfléchis. 

Je n’y arrive plus. 

Le temps croule, pèse sur mes cotes. C’est 

douloureux quelques instants et puis ça diminue, la 

pression sur mon thorax se libère, je respire presque 

comme dans une prairie, mais le sang séché dans 

mon nez fait défaut. 

Quand j’ouvre les yeux, les coups du marteau mental 

s’estompent. Je suis seule. Celui qui n’était pas là 

n’est plus ici. Pour unique trace de ce vandalisme de 

mon esprit ne reste qu’une tache de sang sur le tapis, 

et une autre, plus indélébile, quelque part dans ma 

mémoire. 

Allongée sur le lit, je prends de l’aspirine et deux 

autres médicaments qui ne m’ont jamais été 

prescrits : une glace au nougat et un peu de musique. 

Rien ne peut mieux réparer les plaies de la 

conscience qu’un plaisir sucré, nappé de si bémol par 

la symphonie numérique d’un orchestre digital. À 

l’aube du second mouvement, je tente de me 

remémorer mon passage chez Lucien, tout a disparu 

ou presque, du moins à partir de mon 
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évanouissement. Je n’étais plus moi au moment de 

m’enfuir. Le résidu de terreur de ce moment me 

donne le vertige, je ne sais pas ce qui m’inquiète le 

plus entre ce sentiment nauséabond ou le fait que 

j’ignore son origine irrationnelle. Débute alors la 

fugue, le mouvement ascendant chassé à la quarte sur 

le clavier de l’orgue. Je revois des gestes accélérés, 

moi fuyant, peur au ventre courant vers la panique. 

Montée, descente, d’une rapidité sans faille. Le 

thème explose, renvoyé successivement entre les 

deux étages du clavier, une course virtuose qui 

s’achève dans la lancinance d’un troisième 

mouvement au tempo extrêmement lent. Je repense 

à chaque échange avec Daren, cherchant la moindre 

faille, la moindre preuve qu’il aurait pu me 

manipuler, qu’il ne serait pas lui, mais je ne trouve 

rien, rien de mauvais. Il est toujours fidèle à lui-

même, il me cajole avec ses mots à défaut de bras, il 

ne demande que mon bien. Rien d’autre. Ce n’est pas 

un refus de réalité, un mensonge à moi-même, ça ne 

peut être que les médicaments qui m’ont mis dans cet 

état. 

Le lendemain à l’hôpital, je montre mes marques. 

J’ai bien fait de venir : début de nécrose du côté 

gauche. Pour le reste, rien d’insurmontable, 

seulement quelques plaies trop profondes qui 

laisseront leur empreinte à vie. Le docteur applique 

un tas de produits pour aider à la cicatrisation 

chaotique jusqu’alors. On me propose également un 
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suivi psychologique, et un dépistage pour 

d’éventuelles dépendances. Je trouve ça plus 

rassurant de rester ignorante. 

La nuit tombe sur le soir. Je tiens à passer chez 

Lucien, sans prévenir, au moins pour m’excuser de 

la veille. Il ouvre la porte de ses yeux, surpris, 

soulagé. 

 
-Je suis content de te voir, j’ai cru que tu ne 

reviendrais plus. Tu vas mieux ? 
-Beaucoup mieux… J’avais l’air comment, 

hier, au moment de partir ? 
-Agitée. Tu ne voulais pas que je t’approche, tu 

semblais à la fois déterminée et perdue. Je me suis 
trouvé irresponsable de te laisser sortir comme 
ça, mais d’un autre côté c’était impossible de te 
toucher ni même te parler. 

 
J’ai honte. Je n’arrive pas à prononcer mon pardon, 

alors on se prend dans les bras en même temps. Le 

silence verse quelques larmes, dilue un peu de son 

chagrin dans le mien. Je n’arrive pas à me défaire de 

Lucien, c’est cette sensation que j’aime, celle de se 

sentir complet, avoir huit pattes à nouveau. 

 

« Lâche-le. Pars. » 
 

Sans retirer mes mains de son dos, je recule un brin 

pour saisir ses yeux dans les miens. Il me propose de 
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rentrer. J’accepte en m’éloignant de lui, disparaissant 

dans l’abîme d’un simple au revoir entre deux 

sourires tristes, pour rejoindre celui qui me consolera 

sans chaleur. 

Sur le chemin du retour règne une atmosphère 

électrique. Chaque personne que je croise entraine 

une accélération mutuelle à la manière d’un 

inducteur. Il y a de plus en plus de monde dehors. Je 

ressens l’humidité et la lourdeur d’avant l’orage, 

pourtant la nuit est nue dans le ciel clément. Tous les 

flux convergent dans la même direction, j’ai 

l’impression de me décharger en partant dans le sens 

opposé. Où vont-ils tous ? 

« À l’origine ; on suit les gens ; ça sera la fête ou la 

guerre, mais je veux y être ». Ce sont autant de 

réponses que je collecte. 

 

« Vas-y, rejoints les. » 
 

Encore cette putain de voix. Cette inconscience qui 

dicte ses règles, mais pourquoi ? Qu’est-ce que tu me 

veux ? Du bien, du mal, qu’importe, je ne veux 

d’aucun ordre, pas même venant de moi. C’est du 

délire, je ne peux pas garder ça pour moi, mais si j’en 

parle… Si j’en parle, ça fera de moi quelqu’un 

d’autre. On pourra peut-être me guérir, mais ma face 

cachée sera exposée, et l’on soupçonnera 

immédiatement Daren. Justement, il peut s’en servir 

comme couverture… Non, il ne faut pas raisonner 
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comme ça, tout ce que j’ai à faire est d’ignorer cette 

voix. Et au pire, qu’est-ce qu’elle peut vouloir ? Si je 

veux m’en assurer, je n’ai qu’à me laisser porter… 

Ou alors je la laisse s’épuiser, jusqu’à ce qu’elle se 

taise. 

Je rentre malgré tout pour discuter avec Daren, 

passer un peu de pommade sur mes bras et écouter 

les infos. 

 

« Des nouvelles de l’Alétheia, ce navire 
détourné que l’on a retrouvé rempli de centaines 
d’IA volées ou abandonnées. Le front ‘‘demains 
humains’’ a communiqué un article ce matin sur 
son site, je cite : ‘‘Pendant tout ce temps vous 
avez cherché, un équipage, des passagers, vivants 
ou morts, mais tout ce qu’il y avait depuis le 
début n’était que des IA. Arrêtez de chercher des 
humains là où il n’y a que des machines. Notre 
acte n’avait pour but que de faire réfléchir. 
Bientôt dans ce monde, il y aura plus d’IA que 
d’humains, ce bateau est un aperçu de notre futur 
à la dérive’’. Une enquête est en cours pour 
trouver les auteurs de cet acte. Plus de détails 

dans la matinale de demain. » 
 

À la fenêtre, les immeubles clignotent, le ciel est sans 

étoiles. En bas c’est toujours la même rue, jamais les 

mêmes passants, des silhouettes noires qui 

disparaissent entre deux réverbères. Dans 
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l’appartement d’en face, des nuances de bleu 

s’agitent sur les murs. Au-dessus, une cigarette se 

consume dans le vide. En dessous des flashs 

scintillent au rythme d’une musique de fête. Autour, 

il n’y a que des fenêtres éteintes. 

Daren, qui es-tu vraiment ? 

Et moi ? 

Quelque chose est en train de se passer. 
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X.  
L’origine 

[Archive conversation Emilia – Daren n°37134] 

19 mai 2104 
 

-Tournesol ? Tu vas bien ? 
-Oui. Pardon. Je pensais à autre chose. 
-Je te trouve un peu absente ces derniers temps. 

Un peu triste. 
-J’ai l’impression que mon cerveau est pris au 

milieu d’une corde qui est en train de se nouer. 

-Tu veux qu’on sorte ? Qu’on aille s’amuser 

pour se vider la tête ? 
-Je veux que tu me fasses un câlin. 
-D’accord, viens là… Tu veux me dire ce qu’il 

y a ? 
-Je… J’ai peur Daren. 

-Peur de quoi ? 
-Peur de faire quelque chose de mal. 
[Silence affectueux et chuchotements 

inaudibles pendant 45 minutes] 
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Bientôt vingt-trois heures. J’ai l’impression que 

l’horloge avance. De quatorze années. J’ai envie 

d’avoir à nouveau dix-neuf ans, une époque où tout 

était extraordinaire. Et ce soir, la nuit, les étoiles, les 

planètes et le silence, tout est là. Je veux me 

transformer en moi. 

Ce que je cherche est dans un carton caché en 

hauteur, au-dessus de la penderie. 

Affaires Daren. Affaires Emilia. 

Affaires Ambre. C’est là.  

Ça sent presque le papier, mais surtout la Provence. 

De petits lests lavandin sont disposés pour empêcher 

l’odeur de s’envoler. Il y a dans cette boîte quelques 

photos, des textes, des stylos, des figurines, des 

couleurs épousant des motifs et des formes, dansant 

sur des étoffes agitées et infinies par la somme de 

mes mémoires. C’étaient là les vêtements que je 

portais pour être toute autre personne. Un costume 

mystique, une tenue de super héroïne qui sauverait le 

monde avec un peu de poésie. En tout cas je pensais 

que ça serait possible. C’était un vrai pouvoir, une 

puissance même. J’avais choisi de vaincre le feu par 

le feu, ou plutôt les maux par les mots. Une force 

cinétique au fond de moi, à la source de mes pensées, 

un potentiel qui ne demandait qu’à croitre, libérer ses 

ondes dans l’air, franchir les digues mentales et 

secouer, jusqu’au fin fond de l’esprit d’un autre, pour 

lui faire goûter un instant à la saveur de mes rêves. 

Autrement, c’était aussi une façon de me déshabiller. 
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Une relation textuelle où je pénètre avec les mots, 

excite l’imaginaire avec les caresses de mes pieds et 

l’embrassement des rimes. Les mots, je les adore, 

leur puissance insoupçonnée, et l’érotisme des lettres 

qui se lient dans les sons, donnant sens aux phrases. 

Ma première fois, c’était avec une plume et un peu 

d’encre. Quelques tâches sur une feuille plus tout à 

fait vierge, sur laquelle ma nudité apparaissait dans 

les boucles impudiques d’une écriture attachée. Des 

yeux inconnus la déliaient et me faisaient l’amour, 

par un va-et-vient entre les lignes, effeuillaient mes 

pages, repoussant les limites à ma sensualité bien au-

delà du corps. 

 

Tout partait du M, 

Amante magnétique  

Aux mimiques mamoureuses 

Mémo de mes mots 

Mielleux méli-mélo  

Du poème au même 

Entre la mer et moi 

Mili maitresse 

Les lèvres s’effleurent 

Malines m’enlacent 

 

Puis je déploie mes L, 

Fonds dans les bouches 

Plaquée au palais, me love 

À la langue du lecteur 
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Coule, m’enroule au larynx,  

Liquide, telle un fleuve  

En liqueur de lune,  

Nue, lunule d’une libellule 

Dans l’ouverture des lèvres 

Embrassant lippes 

D’une lape sans louper. 

 

À ces voyeuses voyelles 

Aux courbes droites comme des i 

J’anime les désirs 

Titille les frissons 

Frétille le tison 

Prélude à l’infini 

Océan monochrome 

Œuf ou aurore 

Conduisant à l’orgasme 

Origine et oméga. 

 

J’existe et n’existe pas 

Fossile figé en moi 

Ambre 

Flocon de décembre 

Gelée à la glace du papier 

 

Je m’étire en flamme pour passer ma tenue 

d’Ambre : une robe garance domptée autour de ma 

taille d’un ruban de satin au bleu d’abîme. Je me sens 

à nouveau emplie de cette fougue vitale, ce besoin de 
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fuir la gravité, la lourdeur du monde, consumer tout 

ce qui peut être consommé, que seules résistent les 

choses qui ont suffisamment d’ardeur pour ne pas 

brûler plus, et que les cendres se réduisent en 

colophane pour faire chanter la mélodie du monde. 

D’un geste presque théâtral, j’enveloppe mes bras 

d’un chemin en dentelle et fais disparaitre mes 

jambes dans l’opacité de résilles enlacées. C’est ainsi 

qu’habilement, je laissais entrevoir mes formes, 

comme un leurre pour le fond. Deux éléments qui ne 

font qu’un, à même titre qu’il n’existe pas de pièce à 

côté unique. Jamais je n’avais cherché à faire primer 

l’esprit sur le corps ou l’inverse, mais à confondre 

ces deux aspects par une transmutation continue de 

l’être. 

 

« Il n’existe ni fond ni forme 
Emilia. Va rejoindre le 

magnétisme des miroirs. » 
 

Pour finir de m’habiller, il ne reste que le souffle 

envoutant de la nuit, l’air chaud remontant de 

l’asphalte, et une chape en lune estivale remplaçant 

l’ombrelle que m’avait offerte Aquarelle. Il fait 

silencieux et noir lorsque m’apparait une nuée 

d’étoiles filantes remontant de derrière l’horizon. 

Des vélos, des chariots à pédales, même des chevaux 

surmontés d’amazones, des engins portés par des 

roues à spirales, des horloges roulantes bardées 
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d’engrenages, composent tout un cortège qui plane 

au-dessus d’une route miroitant la nuit. Des lumières 

clignotantes, jaunes ou blanches, rouges à l’aval, 

flottent en lignes droites. Des guirlandes 

transforment les rayons en soleils, et des bougies 

volantes ondulent au cycle des pignons. Le nuage de 

sonnettes éparses me rattrape, m’enveloppe, je suis 

trempée de tintinnabules éclatantes, de sons 

cristallins recouvrant ma peau comme après une 

bruine. La fraicheur du métal adouci l’air, et certains 

vaisseaux ralentissent à mon niveau, me proposant 

d’embarquer, ils peuvent même me prêter des ânes 

libres, prévus pour ceux qui ne seront plus en état de 

conduire au retour. 

Le convoi provient d’un village alentour, et comme 

beaucoup d’autres ce soir, ils se rendent au grand 

carnaval, à la parade de l’année. Mais aujourd’hui, 

c’est différent. Il y a ce parfum d’unicité, cette 

couleur un peu politique, avec juste ce qu’il faut de 

transparence. Eux, ce peloton, ils sont des 

humanistes, un groupe militant contre les 

technologies. Ils considèrent que notre monde s’est 

métamorphosé au cours des deux derniers siècles. 

Qu’il a éjecté de ses rangs l’humain, que nous avons 

créé un vent numérique qui, même en l’absence de 

vie, continuera de souffler et que nos existences ne 

se résument plus à produire ce vent, mais à s’y 

soumettre. Nous ne vivons plus pour nous, mais pour 

le monde, et pas n’importe lequel : celui que nous 
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avons créé, pour y vivre justement. À tel point qu’il 

n’y est plus possible de mourir. 

Aujourd’hui, rien ne se crée, rien ne se perd, rien ne 

se transforme. Tout est figé dans les rouages d’un 

réseau qui n’oublie rien. Mais l’oubli est une force 

motrice, c’est l’alchimie qui transforme les éléments, 

et si tout est archivé, accessible, alors on fossilise 

l’humain. On le prive d’avenir avec un passé aussi 

omniprésent. 

 

« Y en a qui se préparent à la guerre. Les 
tensions avec les machinistes ont encore monté 
d’un cran avec l’affaire de l’Alétheia, mais nous 
on n’est pas là pour se cogner, juste faire la fête… 

Vous venez avec nous ? On va au closed-space, à 

l’origine si vous préférez. » 
 

Une main se tend et me hisse sur un aileron 

d’aluminium. La surface tangue comme un bateau, 

mais le mouvement des vagues est provoqué depuis 

l’intérieur de la structure. Il faut éviter de trop bouger 

pour empêcher les secousses, mais ce sont justement 

elles qui font tout le charme du voyage. Cet étonnant 

autobus dépasse de tout l’essaim grâce à ses deux 

étages. Une sorte de double papillon, avançant à 

l’aide de deux chenilles et deux rangées de deux ailes 

superposées. Le système mécanique moteur est en 

permanence alimenté par une série de poulies et de 

câbles sur toute la hauteur de la structure. Le réseau 
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de courroies est en rotation constante, porté par 

l’énergie cinétique dans les roues, et tous les 

passagers impulsent régulièrement une accélération 

supplémentaire en accompagnant la ronde du 

cordage d’un bon coup de bras. À certains postes, en 

haut comme en bas, on peut même s’asseoir et 

pédaler pour faire gagner de la vitesse. À son allure 

de pointe, les sensations doivent être incroyables à 

bord de cet engin mi-char, mi-avion. Je suis presque 

sûre qu’il est possible de s’envoler, avec 

suffisamment d’accélération et un minimum 

d’équipage. Lâcher du lest et explorer le ciel sans 

rails, faire corps avec l’allégresse du vent, 

abandonner la sensation de poids, rien qu’un instant. 

Je me sens le désir de capitaine, me balancer dans les 

cordages, guetter l’horizon, harponner la frégate 

ennemie et piller leurs instruments de musique. On 

avancerait au son des flutes et des hautbois pour 

charmer le vent, et, couchée contre une aile, je 

tendrai les bras pour effleurer la route qui se 

transformerait en eau. Tout autour de nous, un 

escadron d’amoureux de la liberté qui ne répondront 

qu’à mon seul ordre de désobéir. Alors on pourra 

reconquérir l’atoll urbain et lui rendre ses couleurs 

perdues. 

Mais je ne crois pas encore avoir l’étoffe d’amirale, 

je suis déjà trop effrayée par ces enfants qui jouent 

au milieu du mécanisme, s’exposant au danger 

constant d’être aspirés par un câble et broyés dans les 
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engrenages. En voilà un justement qui tend son bras 

vers le fil. Mon cœur palpite, pas le temps de crier 

attention qu’il a déjà la main dessus. Tout son bras 

est emporté, son corps se soulève, il s’envole 

littéralement et disparait un instant derrière la toile 

du toit. Et puis plus rien. L’instant d’après, sa petite 

tête frisée dépasse de la lucarne, appelant son amie. 

Je l’interpelle avant qu’elle ne bouge. 

 

-Petite ! Comment tu fais pour grimper à 

l’étage ? 
-C’est facile, il faut attraper cette corde-là, 

mais il faut pas se tromper ! Si tu attrapes celle 
d’à côté, tu vas te faire avaler. Il faut la serrer 
bien fort, d’un coup, sinon ça brûle les doigts, et 
puis tu n’as qu’à te laisser entrainer. Une fois en 
haut, il faut lâcher, sinon tu te feras pincer par 
la poulie, et si tu es suffisamment légère, tu 
continues de voler une seconde avant de retomber 

sur la toile, c’est super ! 
-Et moi, tu crois que je suis suffisamment légère 

pour monter ? 
-Ben oui, même les grands peuvent prendre 

l’ascenseur, même si ça ralentit la voiture. 
Regarde comment je fais… J’attrape ici et… 

 

Sa phrase s’est finie en l’air par un grand cri suivi de 

rires. Elle en a de la chance, cette petite, de pouvoir 

vivre une aventure aussi folle. Je me mets à sa place 
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en me contorsionnant dans les branchages de 

courroies. Je me tiens prête, droite et tendue, ma 

main effleure juste la liane que je sens se frotter à 

mes phalanges. Un coup d’œil au-dessus : la lucarne 

n’est pas bien haute, j’ai peur que, lorsque je lâche la 

tresse, mon corps ne soit qu’à moitié sorti et que je 

sois obligée de me hisser. Inutile de réfléchir plus 

longtemps, ma main se ferme et tout s’accélère, le 

monde autour devient un vortex et une puissante 

décharge électrique me traverse. 

L’air glisse tout autour et juste au moment de lâcher, 

le bois de la poulie effleure mes doigts, ça n’est 

vraiment pas passé loin. La sensation de peur 

disparait aussitôt, mon ascension ne s’arrête pas, je 

dépasse tout ce qui culmine dans le vaisseau, je sors 

tout entière de la fenêtre horizontale et mon corps 

bascule. Je vole ! Je vole bordel ! Face à moi le ciel 

et sur les côtés, j’entends ralenti le son du peloton. 

Le phénomène de distorsion du temps est fabuleux, 

je suis enveloppée de quelques secondes 

d’impesanteur. Il ne reste que le vide et mes organes 

qui flottent dedans, les étoiles m’attirent vers elles 

sans trop y parvenir, et c’est le frisson de la retombée. 

Une chute qui ne parvient même pas à éveiller un 

soupçon de peur. Tout se passe dans mon dos 

désormais et qu’importe où je retomberai, rien, 

absolument rien, ne pourra remplacer cet instant de 

plénitude, ce surprenant cocon hors du monde. 

Je ne m’en rends pas bien compte, je crois que je suis 
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hilare. À ce moment, quelque chose de léger se tend 

sur le bas de mon dos, puis sur toutes mes vertèbres 

et mes fesses. Je sens le tissu se tendre comme un 

trampoline fou, prêt à me faire repartir. Par onde de 

choc, tout le drap orangé se soulève autour de moi en 

partance vers l’extérieur. La vague se répand et 

j’aperçois les enfants balayés par le souffle, soulevés 

dans les airs, dégageant une expression de bonheur, 

puis ils retombent au même moment que je m’envole 

à nouveau. On s’échange encore une fois notre place 

dans le vent, avant de rester collé à la voile qui se 

secoue en cherchant sa forme initiale. 

 

« Encore ! Encore ! » 
 

Je me jette sur les petits démons, ils ont la peau aussi 

douce que leur rire et partagent, sans hésiter, leur 

réserve presque inépuisable de joie. Je reste avec eux 

un moment à sauter sur ce trampoline improvisé, à 

les lancer dans l’espace et les réceptionner aussi fort 

que le peuvent mes bras, ils veulent rigoler jusqu’à 

la lune. Tour à tour je les attrape pour faire la fusée, 

ils sont si légers. Nous sautons et en repliant mes 

jambes je deviens une grande bulle autour d’eux qui 

retombons dans le tressage de câlins dont à aucun 

moment je n’ai douté de la solidité. 

 

« Hé, mais je vous reconnais ! » 
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Les petits anges s’enfuient sur l’aile opposée pour 

jouer aux aventuriers, et un homme dont je ne 

distingue pas encore le visage, commence à marcher 

sur le hamac géant en le faisant gigoter un peu. Il se 

laisse tomber à côté de moi et je le regarde enfin. Son 

visage m’est familier. Ça me revient, je l’ai vu à la 

messe. Enfin, si l’on peut appeler ça ainsi. 

À notre façon, on a réinventé un culte qui battait de 

l’aile, les églises ne servaient plus tant à le faire vivre 

qu’à le faire survivre. Il était entretenu bêtement 

comme une flamme prise dans une tempête, par des 

personnes trop aveuglées par la lumière pour 

reconsidérer le feu dans ce nouvel environnement. 

Les effectifs ont sérieusement diminué, plus assez de 

curés, et bientôt plus assez de fidèles pour une 

tradition dont le sens était mis en doute. Alors on a 

gardé le dieu et proscrit les maîtres. Une fois par 

mois on se retrouve, ceux qui le veulent, et on 

discute, on lit des textes, on expose nos doutes, mais 

surtout, on est en cercle et pas en rang.  

Lui, l’homme qui est allongé à mes côtés, est un 

nouveau, un homosexuel que les autres lieux de culte 

n’ont pas vraiment intégré. Nous, tout ce qu’on 

pense, c’est que dieu nous a fait pour être épanouis, 

c’est ça notre but, être épanouis et aider les autres à 

l’être, c’est tout. On se disait que, peut-être il n’y 

aurait pas de paradis, ou qu’on y était déjà, alors il 

faudrait profiter au maximum de cette formidable 

fenêtre sur l’univers qu’est la vie, car c’est l’absence 
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d’éternité qui la rend magnifique. 

Nos réunions ont un aspect mystique, à l’image des 

méditations bouddhistes. C’est ainsi que l’on 

communie, juste en respirant, en se concentrant un à 

un sur chacun de nos organes, en sentant le sang 

ruisseler de partout. Simplement prendre quelques 

minutes pour mesurer la finitude de l’existence et se 

rendre compte à quel point c’est miraculeux d’être 

là, aujourd’hui, ensemble et de donner un sens aux 

choses. Peut-être qu’on se trompe sur sa nature, mais 

pour nous, toutes les choses ont un sens. Le plus 

inquiétant, c’est qu’en dehors de ces réunions, jamais 

personne ne nous a demandé de réfléchir au sens des 

choses. 

Notre poids commun, à mon compagnon de route et 

moi, déforme le drap en un entonnoir qui nous 

rapproche, ce qui nous amuse plus que ça nous gêne. 

Il me demande mon prénom. Ambre. Aujourd’hui je 

m’appelle ambre et j’ai tout juste dix-huit ans. Peut-

être que je les aurai après minuit. Nous discutons de 

cinéma, du grain de la pellicule qui donnait une si 

belle poudre en étant broyé par la bobine du 

projecteur. On parle en noir et blanc, bercés par une 

nouvelle vague juste sous notre dos. On se remémore 

les escaliers d’Odessa, là où tout a commencé, un 

massacre magnifique par une armée d’ombres, et 

puis juste au-dessus de nous, le ciel est traversé de 

rails menant à Metropolis, où l’on donna vie à la 

première créature synthétique. On se prend ensuite 
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pour des Charlots, dans la peau d’un drôle de 

dictateur, récitant une tirade qui nous fait toujours 

autant pleurer même après cent-soixante-cinq ans. 

 

« Nous avons développé la vitesse pour nous 
enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous 
apportent l’abondance nous laissent dans 
l’insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir 
cyniques. Nous sommes inhumains à force 
d’intelligence, nous ne ressentons pas assez et 
nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop 

mécanisés et nous manquons d’humanité… » 
 

On déambule dans le temps, remontant vers notre 

époque, mais alors que nous sommes au beau milieu 

de la zone, à la recherche de la chambre des désirs, la 

circulation de l’air ralentit jusqu’à l’arrêt complet. 

Les fanions redescendent et le feu des bougies se 

stabilise. Il n’est plus possible d’avancer davantage 

avec les véhicules. De toute façon, nous ne sommes 

plus qu’à une centaine de mètres. 

Mon nouvel ami m’aide à me relever et l’on 

s’accroche aux épaules de l’autre pour rester en 

équilibre sur ce tapis mouvant. Devant nous un 

spectacle de folie : la rue obstruée, des barricades 

humaines, des drapeaux qui dépassent d’une fumée 

trop lourde pour s’envoler, de laquelle émanent 

toutes les clameurs des silhouettes qu’elle avale. La 

blancheur laiteuse qui flotte dans l’atmosphère se 
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farde de fumigènes posés ici et là. Le rouge tourne 

zinzolin derrière la velure bleuâtre d’un voile 

étincelant. Au fond de la brume obscure apparaissent 

des crinières dorées, un embrasement erratique qui 

fait naitre toute une série de volcans dans mon 

imaginaire en éruption. Les pilotes abandonnent 

leurs vaisseaux et, munis de lampes, ils s’avancent 

en bloc, en coulée de lave dans les entrailles du roc 

gazeux, creusé par les faisceaux foreurs. Au loin 

retentissent des explosions, ou bien une seule, 

réverbérée par toutes les avenues en canon. C’est un 

climat de guerre euphorisant, soutenu par des 

policiers qui brillent tels des glaives, ils reflètent 

toute l’absence de lumière nocturne, prêts à mettre le 

feu aux poudres. Des consignes inaudibles se 

disputent dans les haut-parleurs, surement pour dire 

de ne pas faire comme elles. Je me sens foudre, 

animée d’exaltation, une envie folle de me battre 

contre cette entité fantomatique. Je suis la dernière 

pièce immobile de ce ballet chaotique, il ne me reste 

plus qu’à m’emboiter à ce puzzle pour parfaire le 

tableau. C’est à ce moment qu’elle m’apparait, au 

milieu du déluge de couleur, d’amalgame d’encre 

éthérée, et des volutes montantes, la source de toutes 

les teintes : Aquarelle. 

Mona, mon amie, la Mona-Lisa, Monaquarelle, je ne 

vois qu’elle, monarque, plus papillon que reine, pour 

qui la querelle se résout au pinceau. 
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-Emilia ! Qu’est-ce que tu fais là ?! 
-Ce soir je ne suis pas Emilia, et toi tu 

redeviens Aquarelle ! Comme dans le temps. On 

va faire la révolution ! 

-Tu délires complètement ma pauvre, j’adore ! 

Ambre, celle qui ambrase de monde ! Tu n’as pas 

pris mon ombrelle ? 

-Pas la peine, la nuit est mon ombrelle ! 

-Mili la malice ! On dirait que ça va secouer ce 
soir, y a des flicards à tous les coins de rue, avec 
un peu de chance s’ils chargent on pourra leur 
balancer des bouteilles… Au fait, ça se bagarre 
pas mal à quelques parcelles d’ici apparemment, 
des machinistes et des humanistes excités qui se 
mettent sur la gueule. T’es de quel côté toi, si 

jamais ça pète ? 

-Je n’ai pas de côté, je suis Ambre ! 

-Seules contre le monde hein, on remet ça ! 
 

Ça n’a jamais disparu, ce retentissement galvanisant. 

On ne l’a plus refait depuis des années, mais ce soir 

l’occasion est trop parfaite, peu importe les années, 

cette énergie sera toujours présente en nous et 

perdurera même à travers la mort. Mona se baisse à 

peine, jambes arquées, dos cambré, le signal, notre 

cri de guerre. Je saute sur ses épaules, cramponne son 

cou et elle se redresse. Nous devenons un être 

hybride, à hauteur des échassiers qui marchent au-
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dessus de la foule en jonglant avec des flammes. Elle 

agite un bras et moi les deux, et l’on gueule à 

l’unisson une formule incompréhensible à quiconque 

ne fait pas partie de notre tête. 

 
Monde seul 

Monde horde 
Mon sauvage est désordre 
Pluie ploie plèbe et plombe 

 

Et alors elle se penche tout juste pour que je prenne 

appui sur son crâne et saute par-dessus elle, dévalant 

sur le monde dans l’avalanche de ses couleurs. On a 

toujours fait ainsi car, je n’ai jamais trop su garder 

l’équilibre avec elle sur moi, et puis son acrobatie 

était moins spectaculaire. Non, je crois 

définitivement que c’est comme ça que notre duo 

fonctionne, elle, les jambes, les pas écrasants sans 

dériver, le train dans son rail que rien n’arrête, et moi 

la plume, leste et primesautière capable à elle seule 

de stopper la locomotive déchainée. 

Je ne me suis pas encore retournée que retentit 

l’ordre de charge. Dans le loin il y a mouvement de 

foule, ça s’entend, ça se ressent dans l’air rien qu’aux 

variations de fumée. Les flics arrivent de derrière, ils 

remontent droit devant, là où ça cogne, et nous entre 

les deux, des proies prédatrices, mais trop 

vulnérables à cet instant précis sans aucune 

préparation. Ça commence, l’adrénaline qui se 
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diffuse, le sol tremblant des flots d’un barrage qui 

cède et juste derrière moi une pile extatique à 

maitriser. Je la saisis au poignet. Sans jeter un œil, je 

sais que c’est Mona, ce poignet je le connais par 

cœur, à force de fuites que j’ai toujours portées 

victorieuses, je sais exactement comment diriger le 

torrent. Ça lui fait l’effet d’un chaton qu’on attrape 

derrière la nuque, tout s’arrête et elle me suit sans 

aucun heurt, d’une confiance inébranlable, je ne me 

suis jamais retourné lors de nos courses, mais je suis 

sûre qu’elle a les yeux fermés lorsque je la tracte 

ainsi. 

Nous plongeons dans l’épaisseur de la crème qui 

devient jaune et lumineuse, toutes les personnes 

présentes se teintent d’or. Plus que la fumée, c’est la 

foule qui se densifie, la progression exige de se 

baisser, naviguer dans le moindre interstice, 

bousculer les gens qui reforment aussitôt un bloc 

derrière nous. Ils s’agitent dans des directions 

imprévisibles, coupent notre trajectoire en sortant de 

fourreaux échoués lors d’échauffourées. Par 

plusieurs fois le lien faillit rompre, entre Mona et 

moi, mais l’alliage qui nous unit est la plus 

indivisible des monades. Ça s’intensifie à l’arrière, 

ça se rapproche, on dirait des coups de canon, les 

boucliers qui s’entrechoquent. Devant nous, c’est 

bloqué, il faut ruser pour se faufiler. Je me sens 

comme une abeille noyée dans du miel, Mona faisant 

partie du même corps dont on partage les ailes. Et si 
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la sève se cristallisait autour de nous ? 

On s’enfonce sans certitude de l’issue. S’immisce le 

doute, entre zist et zest, s’estompe le visu. On sue, 

s’use, suffoque en ces cendres, serpe en herpe, 

esquivons l’estoc, escrimons sous le ciel en silence 

sans le soir. 

Soudain, un mur. Humain. Bras en anneau, ils sont 

une digue impassible contre laquelle s’écrase la 

marée humaine. Nous sommes bloquées. 

 
-Vous deux, vous avez le droit de passer. 

-Pourquoi nous on peut et pas le reste des gens ? 
-Et ben parce que vous êtes… 

 

Nous longeons la palissade d’hommes, cherchant à 

la contourner, à trouver un moyen d’entrer plus 

glorieux, ne reposant pas sur le fait d’avoir une robe 

et un vagin. La progression est difficile, véritable 

étau de ciment, mais peu à peu l’air circule autour de 

nous, un grand mouvement de vide, comme si les 

vannes s’ouvraient de part et d’autre. Sur la gauche 

et la droite, la foule semble aspirée par les rues 

connexes, ne reste que le cordon de gaillards 

infranchissable et quelques fous comme nous, 

éparpillés sur la place. Du côté opposé, la ligne de 

police. Elle s’avance lentement, tel un chat prêt à 

bondir. Nous sommes en tenailles au milieu de ces 

deux masses, ça ressemble à une fin, et c’est ce qui 

rend l’instant d’autant plus jubilatoire. Avec Mona, 
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on se serre les mains, si fort, pour écraser tout ce qu’il 

pourrait y avoir de peur en nous, et même les miettes. 

C’est là que ça devient magique, quand on ne fait 

plus rien d’autre qu’être dans le moment, sans avant 

ni après, portées par nos seuls réflexes. Un léger 

flottement au milieu des secondes, jusqu’à ce que la 

ligne de fuite se dessine. Tous les mouvements 

convergent, le mur se délite, d’abord quelques 

couards se retroussent, emportant un petit paquet de 

suiveurs irréfléchis, jusqu’à ce que, même les plus 

obstinés soient obligés de partir en arrière, sous 

l’effet d’un mur éventré. On reprend notre course 

dans l’ombre des déserteurs, portées par le trac et 

ressentant les uniformes juste derrière nous, enragés 

par la traque. 

 

« Ho les poulards, vous avez chié sur votre 

visière ou quoi ?! » 
 

Mona elle est du genre à avoir besoin de charbon 

pour avancer, et les injures sont exceptionnelles dans 

ce rôle : alors que je devais la tirer, c’est maintenant 

elle qui mène. « Ils vont nous défoncer ! » Ça c’est 

parce qu’elle a senti une matraque voler à deux 

centimètres de son oreille, pire que des moustiques 

ces sales bêtes.  

On galope sans jamais perdre le contact. Des 

bouteilles et des pétards tombent sous nos pieds, 

nous n’en sommes pas la cible, mais la pluie 
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hasardeuse oblige à surveiller même le ciel. Les 

débris au sol me font presque glisser, je sens se 

cribler de verre mes semelles fines, s’enfonçant à 

chaque pas et bientôt chatouillant sous la plante. Là 

ça chauffe vraiment, juste à gauche deux types 

s’effondrent, les projections de lacrymo meurent sur 

mon épaule et partout autour, des explosions de 

verre, en s’éclatant sur les boucliers ils ricochent 

jusque dans mon dos. On ne voit même pas vers quoi 

on fuit, hormis quelques taches blanches qui se 

découpent dans un fond inatteignable. Droit devant, 

un groupe de furieux remonte, ils chargent, vont se 

faire broyer, mais ne cherchent rien d’autre. Mona ne 

dévie pas, elle compte se servir d’eux pour passer, ils 

vont mobiliser tous les flics à nos trousses. C’est un 

météore noir, parsemé de bras, bâtons aux poings, 

soutenu par des dizaines de jambes. On ne passera 

pas à travers, c’est une brique ! 

Nous fonçons à leur rencontre, personne ne se 

pousse. Leur unité se disloque à peine deux mètres 

avant qu’on les percute. Je reconnais bien là le style 

de Mona, à se servir d’eux comme marchepied, 

écrabouiller deux, trois gars, indifféremment des 

pavés. Le pire c’est que ça marche, on enjambe le 

groupe qui ne riposte d’aucun coup, gardant leur rage 

pour les policiers. Le courroux s’abat sur la cohue, 

roue de coups, chahutent les coutelas cosaques sur 

des coucous écroués. 

Une main gantée, énorme, matelassée, me saisit en 
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haut du bras, tire en arrière et fait disparaitre Mona 

de mon autre main. Je n’ai plus le contrôle sur rien, 

tout n’est que chaos ici, au sol des types sont tabassés 

par trois policiers en même temps, je ne sais pas où 

je suis entrainée, je n’arrive même pas à me débattre. 

Il sert très fort sur mes muscles, comme s’il voulait 

toucher mes os. Je deviens folle, je l’étais déjà, alors 

ça ne fait plus de différence. Je me baisse pour saisir 

un bâton et c’est là que surgit un fauve indomptable. 

 

« Lâche là fils de pute ! » 
 

Le seul son intelligible après ces paroles 

prophétiques est celui d’un extincteur dans le 

plastron. La main me libère pour attraper la lacrymo, 

vainement. J’ai déjà la barre entre les mains, juste un 

coup, pour que tout ça n’ait pas servi à rien, et Mona 

fait cracher le contenu de l’extincteur sur la visière 

de l’homme d’armes. Elle jubile voyant la mousse 

imprégner tout son casque, asperger un homme, ça 

l’excite, mais alors un policier, je n’imagine même 

pas ! Je l’attrape avant qu’elle ne dégénère 

complètement, elle laisse tomber la bombonne rouge 

et finit de rire dans mes bras lorsque nous 

approchons d’une zone à nouveau sécurisée.  

Nous rattrapons le groupe d’humanistes avec qui j’ai 

partagé le trajet. La place qui entoure l’immeuble où 

tout a lieu est prise d’assaut par des milliers de 

personnes, on ne sera plus poursuivies ici. Un bref 
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arrêt suffit à nous faire imploser, nous nous trempons 

d’une pluie de sueur qui dégouline encore de nos 

fronts et cheveux. Nos jambes tremblantes 

soutiennent à peine nos corps aux muscles figés, on 

marche comme si l’on était saoules en se tenant à 

l’épaule et avec cette volubilité dans un rire de 

diable. J’ai l’impression de n’avoir rien vécu de tel, 

de si puissant, depuis une éternité. Cette peur qui 

donne des ailes, la confrontation avec l’absurde, le 

danger qui nous dépasse, nous pousse dans nos 

derniers retranchements, c’est exactement ça que je 

suis venue chercher ce soir. Une sensation qui creuse 

dans ma moelle encore plus d’espace pour le bonheur 

qui s’épanchera juste après. Mona est encore plus 

frénétique, elle incante une meute de loups en 

appelant à la lune et envoie des injures le plus loin 

possible dans l’attroupement. 

 

« Putain de bordel de merde ! Allez vous faire 
foutre avec vos consignes de sécurité, votre 

coaching à la con et votre philosophie positive ! 
Pétez un câble, foutez vous en rogne, chiez dans 
vos frocs bande d’enfoirés, ça peut que vous faire 

du bien ! On se sent vivant putain, on se sent 

vivant ! » 
 

Elle est un loup pour l’homme, ses crocs invisibles 

mordent le monde immonde, elle est assoiffée de 

sensations. Ses yeux hypnotiques m’entrainent dans 
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sa transe nocturne, elle est dans un état second, sans 

aucun masque, plus nue que nue, avec toutes les 

vérités qui transparaissent et la vêtissent. Elle 

sermonne les pauvres bougres qui lui passent sous la 

main, et enfin elle se tourne vers moi, ivre du nuage 

d’eau-de-vie que nous venons de traverser. 

 

« Mili, ça me fait du bien de te voir comme ça ! 
Ce qui est arrivé à Daren, c’est insupportable, 
pour vous deux. Vous étiez magnifiques 
ensemble, j’étais jalouse de vous, toi comme lui. 
C’est rare un amour joli comme celui-là, qui 
dure. Et la façon dont tu traverses tout ça, c’est 
admirable. Tu sais, des fois je te donne des 
conseils, je te fais la morale… Ne m’écoute pas, 
c’est toi la vraie guerrière de nous deux. Sans toi 
je serais perdue, honnêtement, je te dois tout. Je 
sais que ça ressemble à une déclaration d’amitié 
bidon, mais… Je suis heureuse d’avoir une amie 
comme toi. Et ce soir ça m’a fait du bien de te 

voir si épanouie, gracieuse, resplendissante ! Tu 
sais, c’est ça qui fait ton charme, quand tu es 
comme ça, pleine de confiance, c’est plus beau que 

tout. Tu es un tigre Emilia, une tigresse ! Tu 
règnes sur ce monde. En tout cas pour moi… 
Enfin, t’as pigé, je te dérange pas plus avec mes 

tirades ridicules… » 
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Quand on était jeunes, Mona était persuadée que, 

passés trente ans, elle serait une vieille conne. Elle 

est tout l’inverse. J’accroche son poignet et saisis le 

vide. Elle a déjà disparu, volatilisée dans l’air. Rien 

d’étonnant, il va lui falloir une semaine pour se 

remettre d’un pareil aveu. Tant pis, c’est en son 

honneur que ce soir je vais m’amuser, ici. 

Le closed-space c’est cet endroit un peu mystique, 

une tour de verre trônant au centre de la ville, ancien 

bureau d’assurance, un open-space dont certaines 

cloisons ont été réhabilitées avec des murs de glace, 

faisant aussitôt de l’endroit un lieu de débauche. Ça 

n’a pas duré, mais ponctuellement, le bâtiment 

rouvre pour ce genre d’occasion folle. À un certain 

étage a été échafaudé le palais des miroirs, sorte de 

labyrinthe en couloirs réfléchissants, offrant des 

expériences parfois déroutantes. 

J’avance vers cette colonne verretébrale moderne. 

Des halos bleutés et une phosphorescence de néons 

verts coulent sur les carreaux. Des traits, croisés, 

courbés, des lignes à l’envers esquissent une 

montagne surnaturelle, dépourvue de sommet, avec 

pour charge de porter le ciel. Rien ne transparait, 

même les reflets semblent figés, à l’exception de 

quelques vibrations en provenance de l’épicentre des 

sons. La tour de verres retient en elle la mélopée des 

foules et des bandes analogiques. C’est d’une beauté 

effrayante, l’équivalent architectural d’une araignée. 

Une lame, plantée là, comme si une ville avait 
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poignardé la terre dans le dos et transpercé jusqu’au 

ciel, dont les nuages coulent sur le tranchant du 

verre. Je franchis une série de portes et de 

tourniquets, de portiques à détection de métaux qui 

ne sont là que pour l’ambiance rétromoderne et c’est 

alors, au pied d’un escalier de marbre menant au 

néant, que démarrent les préliminaires bruitistes. En 

escaladant les marches, j’entre comme dans un bain 

à l’intérieur du son. Une piscine suspendue, hors de 

toute gravitée, dans laquelle la température monte à 

mesure que le son s’amplifie, s’accélère et déchaine 

le courant. Cela devient une source thermique par un 

geyser de notes, les basses vibrent déjà dans tout mon 

buste. Il n’est plus question de musique, mais de pure 

oscillation, de résonnance, de se transformer en relai 

pour les fréquences, que les corps les conduisent 

comme une électricité infinie, et que l’on ne fasse 

plus qu’un, que les êtres deviennent son : unisson 

nous. À chaque étage sa couleur, son tempo, et sa 

tonalité. Chaque nouveau niveau donne accès à une 

couche harmonique supplémentaire, comme si elles 

avaient le pouvoir géophysique de toutes s’empiler, 

et que l’architecture du bâtiment ait été prévue 

exactement à cet effet. Des basses aux sous-sols sont 

projetées dans toutes les fondations qui font trembler 

l’immeuble, un son à peine perceptible à l’humain, 

de l’ordre de quelques hertz, mais d’une force 

tellement démesurée, que la masse d’air entière vibre 

à chaque seconde, engendrant un effet de vent visible 
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entre les gens. À chaque vague, mon cœur se 

soulève. Les étages ne portent plus de numéros, mais 

des notes, si puis do, do dièse, et ainsi de suite, de 

sorte à ressentir physiquement la hauteur du son et 

les harmoniques des étages inférieurs traverser le 

plancher. Chaque palier est autant de cran 

supplémentaire sur l’échelle de l’insanité. Des 

mouvements de plus en plus incontrôlés, hasardeux, 

de créatures chimériques, mi-homme, mi-rythme. Je 

n’ose imaginer ce qu’est le sommet, une sorte de 

stade gazeux où les individus se désarticulent, se 

fragmentent, deviennent poussière pour finir en 

onde, en conducteurs de son, ils deviennent musique 

à force d’un son si colossal qu’il broie la matière. 

Nouvel étage. Indéfiniment le même, mais en plus 

radioactif, on s’approche de la fission. Les gens 

redeviennent énergie pure, accélération, électricité, 

ils sont autant d’électrons autour du proton unique de 

l’atome du bruit. Toute la masse est agitée dans un 

désordre sublime, et plus je m’approche du centre, 

plus je me sens revenir à mon origine et comprendre 

le temps autrement. Tout décélère aux alentours, et le 

second temps précède le premier. Je cherche 

l’endroit exact, la distance parfaite de mon 

interaction forte, la position de symbiose entre 

l’électromagnétisme et la cadence de mon cœur. 

C’est par cette pulsation que j’ai envie d’être 

transcendée. 

C’est là, exactement là que j’entre en résonnance. 
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M’apparait alors la possibilité de saisir la raison des 

choses et le destin qui se dessine. L’inconscience 

prend le dessus sur tout le reste. Le passé, le présent, 

et le futur se chevauchent en entrelacs trichrome qui 

parcourent ma peau, je deviens musique et 

comprends toute la partition de ma vie. 
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XI.  
Prophéties 

Un, deux, trois, quatre, 

Un, deux, trois, quatre, et… 

 

Un. 

Au recommencement furent les hommes, qui 

engendrèrent la machine. Ils augmentèrent la réalité 

qui se montrait insuffisante, et le monde devint trop 

petit pour loger l’infini alors accessible. 

 

Deux. 

Un matin, il n’y eut plus de jour, pas plus que de nuit. 

C’était le temps tout entier qui s’était dérobé, le soleil 

ne passait qu’occasionnellement pour arroser les 

fleurs. Le temps était en fait trop lent pour les 

hommes qui ne se contentaient plus de vivre 

seulement une vie dans une vie. 

 

Trois. 

Ils avaient leur espace, et désormais leur temps : le 

temps moderne. Plus vif, cumulable, multipliable, 

échangeable, ne répondant plus aux lois de la nature, 

mais celle des machines. Les édifices, les flux, les 
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ordinateurs, les véhicules suivaient ce temps conçu 

pour eux, mais la biologie humaine, elle, était restée 

à la traine. 

 

Quatre. 

Il fallait l’union de deux êtres, une gestation, une 

enfance et une adolescence pour engendrer un 

individu à peu près fini qui ne vivrait que quelques 

décennies, coincé dans l’ancienne échelle de temps. 

L’humain numérique, lui, pouvait naitre adulte, 

répondre à des milliers de tâches par minute et vivre 

jusqu’à ce que mort s’ensuive, c’est-à-dire un peu 

moins que l’infini. L’idéal, presque divin était 

possible. Tout le problème des machines était en 

définitive de trouver une utilité à l’homme. 

 

Un. 

La lumière s’adoucit, les pupilles se dilatent, les 

autres se tamisent, le disque de la vie change de face. 

Le bras descend lentement sur le rebord du vinyle, 

les voix laissent place au silence du grain, une note 

arrive, puis la suivante. 

 

Deux. 

J’éclos de ma chrysalide d’ambre et redeviens moi. 

Un million de fois. Je danse entourée de miroirs, à 

perte de reflets, et me retrouve alors précipitée au 

milieu d’un champ de tournesol. Je peux m’observer 

sous tous les angles et coutures. 
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Trois. 

Roulement de caisse claire puis coup sur la crash, le 

rythme est lancé, celui d’une valse à quatre temps, à 

la pulsation et au partenaire binaire. 

« Daren, m’accorderiez-vous cette danse ?  

-Mais bien volontiers ma chère. » 

Ambre a semé larmes sur mes lèvres. 

 

Quatre. 

Le tempo est clair, précis, d’une régularité absolue. 

Vitesse de l’existence, racine du temps, maille de 

tous les instants, il continue de vivre dans les 

silences. Il est l’enfant permanent du futur pénétrant 

dans le passé. À peine, né, déjà mort. Il fait s’insérer 

l’un dans l’autre, par un équilibre parfait, le temps 

dans l’espace, dans une forme de circonvolution sans 

fin. 

 

Un. 

Je me remémore cette semaine. Depuis la soirée dans 

la tour, la musique ne s’est plus vraiment arrêtée. Je 

dansais avec un homme, puis il s’est transformé en 

un autre. J’étais dans les bras de Daren, lui dans les 

miens, cou à cou, la terre s’est remise à tourner, et 

c’était bien. 

 

Deux. 

À travers mes paupières fermées, des formes et des 

taches de couleurs qui n’existaient que dans mon 
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monde se dessinaient sous mes yeux aveuglés par le 

bruit. L’étreinte de Daren se détendait. Son 

enlacement disparaissait dans la force centrifuge, le 

vide entre nos épaules s’est creusé, sa main a fugué. 

Je m’accrochais encore plus à son dos et mon bras 

s’est enfoncé à travers la chair. Il s’était évaporé et je 

n’étreignais plus que de la vapeur. 

 

Trois. 

Le rythme s’est saccadé, la mélodie offrait des 

dissonances justes à mes oreilles saturées d’accords 

imparfaits. Les flashs ont accéléré, il n’y avait que 

des silhouettes immobiles le temps d’une lumière 

éphémère, le mouvement se faisait dans l’ombre, 

plus personne n’arborait de visage. Je cherchais un 

homme dans cette foule où je n’étais qu’un obstacle 

à la lumière qui me permettait de le trouver. 

 

Quatre. 

Il me caressait le bras dans le non-dit du désir. Nos 

mains s’esquivaient dans la lueur, s’attrapaient dans 

le noir, nos jambes se mouvaient dans la même 

irrégularité. Nous étions deux danseurs seuls, réunis 

par un hasard forcé, ne pouvant se voir qu’au bon 

vouloir du strobo. Alors on s’est apprivoisé, le 

contact involontaire devint un frôlement souhaitable, 

puis une chatouille indispensable.  

 

 



Retour 

 181 
 

Un. 

Lucien. Il a la chaleur, des yeux, des mains habiles et 

un tas d’histoires. Un réconfort dans sa bonté, d’une 

aide éternelle. Je l’encercle de mes bras. Chaque fois 

qu’il y aventure ses mains, c’est le même plaisir 

honteux de le laisser approcher une zone interdite de 

mon corps, et l’excitation d’une douleur qui m’est 

absente, comme une torture érotique. 

 

Deux. 

Daren. J’aime toujours autant sa voix, toujours 

autant ses mots, c’est lui sans l’être. Une flamme qui 

brille encore plus quand on souffle dessus. Les tâches 

les plus difficiles à faire partir sont celles de l’amour, 

et lui il m’a toute salie. Une dalmatienne, ou une 

panthère. Noire. Tellement tâchée que ça a recouvert 

ma robe 

 

Trois. 

Elle. L’autre moi. La voix. Sans reflet, mais bien là. 

Le doute, les silences qui n’en sont plus, ma propre 

perception qui me trahit. L’irréalité est indiscernable. 

Elle m’envahit, croît, me retient à chaque fois que je 

veux la dénoncer. Elle se sert de mon visage comme 

d’un masque et je me sens consciente de ma propre 

folie. Névrose. J’ai peur, terriblement. Que les 

choses m’échappent, qu’en plus des pensées, les 

gestes déraillent, et que j’oublie. 
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Quatre. 

Moi. Ou plutôt nous, à quatre dans ma tête : Emilia, 

Daren, Ambre et l’étrangère. Je ne me reconnais 

plus, je suis envahie d’une joie immense et, la 

moindre contrariété me plonge dans une rage 

monstre, un désespoir sans fin, une catatonie atonale. 

Le ciel est devenu gris et le tournesol que je suis a 

commencé à perdre les pétales. Plus grand-chose à 

vrai dire, ne parvient à m’émerveiller, même la mer, 

je m’en fous. On pourrait me proposer de m’y rendre 

en une heure de trajet que cela ne m’intéresserait pas. 

C’est un poison qui s’est répandu dans mon être 

depuis une semaine. La vérité, c’est que je m’ennuie, 

tout est lent. La nuit, je ne m’endors pas, je me 

réveille régulièrement pour m’en assurer. Au travail, 

c’est encore pire : je regarde l’heure, je me plains, je 

ne m’applique plus autant pour faire les mélanges, de 

toute façon, les gens ne le remarquent même pas, 

alors, à quoi bon. Je me remets à poster des photos 

de moi sur YouTime, les gens me disent que je suis 

courageuse. Finalement ça ne tient à pas grand-

chose, le courage. Les informations, les messages 

glissent sur moi, j’ai l’impression de voir la réalité 

défiler à toute vitesse derrière la fenêtre d’un train 

qui ne mène nulle part et ne s’arrêtera jamais. 

J’écoute des musiques à moitié, regarde des vidéos 

qui ne me font à peine rire et puis, un peu par hasard 

et aussi par facilité, je vais sur un site porno. Je 

n’arrive pas vraiment à me branler. De l’anal, des 
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partouzes et des lesbiennes sur la page d’accueil, et 

un convoi sans fin de filles se filmant dénudées, à 

s’enfoncer des trucs où à faire ça dehors, pour… Je 

ne sais pas vraiment. Une gloire éphémère, un 

anonymat démasqué, n’importe quel couple 

aujourd’hui, poste au moins une fois une vidéo de lui 

en action. C’est trop pour mes yeux, mais il y a une 

section plus soft, avec une galerie presque infinie de 

filles habillées, ou à la limite en maillot qui, dans ce 

contexte, deviennent l’objet d’une masturbation 

exotique pour certains. C’est anonyme bien entendu, 

mais n’importe quelle femme peut-être affichée là-

dedans. Je me retrouve. Des photos de moi un peu 

plus jeune, que j’avais publié sur YouTime. Treize 

sur vingt, c’est vrai que je ne suscite pas trop de désir. 

Trop petits seins surement, pas de quoi éjaculer. 

Parmi les nombreux liens, je trouve le Graal : un 

moteur de recherche universel du porno, toutes les 

vidéos et les photos, ou presque, y sont répertoriées. 

Sur la page d’accueil, quatre colonnes, des dizaines 

de nouvelles vidéo chaque minute. Je fais alors 

défiler et tout devient flou, hormis la trace des quatre 

colonnes qui persiste comme des rails. Plus d’un 

siècle d’archives, des milliards de milliards de 

documents, ça en donne le tournis. L’écran descend 

à une vitesse extraordinaire dans les tréfonds de 

l’humain, si bien que même après dix minutes de 

défilement, je n’ai pas dépassé les un pourcent de 

cette pornothèque. Ça continue de s’enfoncer, au 
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point de me faire vomir. On peut voir baiser des gens 

qui sont morts il y a des décennies, des vidéos de viol 

aussi, ou des animations 3D en réalité virtuelle. Il y 

a suffisamment de contenu pour passer des centaines 

de vies pour tout voir, temps pendant lequel la masse 

de contenu aurait décuplé. Même en mettant à la 

suite chaque miniature de toutes les vidéos, de sorte 

à en projeter vingt-quatre par seconde, il faudrait 

plusieurs années, sans pause, pour tout voir. Alors 

forcément, j’ai du retard à rattraper. Je clique au 

hasard et vomis à nouveau. Une vieille allemande 

avec un jeune, prétendument son petit-fils comme le 

laisse présager le titre de la vidéo qui fait également 

office de scénario. Puis il y a les commentaires, les 

suggestions, les classements des posts les plus 

visités, les mieux notés, les plus récents, les playlists, 

les playlists de playlists, toutes ces choses qui 

constituent une pyramide faite de pyramides. Ça en 

deviendrait presque écœurant, cet infini exponentiel, 

toutes ces choses qu’on a accumulé qui restent. J’ai 

l’impression d’une pluie dont les eaux ne se 

retireraient pas, et à force d’averses, il n’y aurait plus 

de surface. 

 

« Emilia, je pressens que nous 
allons mourir prochainement. Tu 

peux nous promener s’il te 

plait ? » 
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Un. 

Ça recommence. Les jours nés sans amour, un simple 

rituel, que l’on ne remarque même plus. La cadence 

machinale de la terre qui tourne, le soleil, les étoiles 

et la lune, toutes ces choses qui n’ont pour fonction 

que d’éclairer le ciel afin d’éviter qu’on s’y cogne. 

J’erre dans les rues, discutant avec moi-même, me 

sentant à l’étroit absolument partout. Il semblerait 

que je n’en ai plus pour très longtemps. Je ne crois 

pas que ça soit une mauvaise nouvelle. 

Ça ne peut pas finir comme ça, me dit mon 

interlocutrice interne, il me reste un grand coup à 

jouer, après je serai tranquille. Si ça peut me 

permettre d’avoir la paix, alors ça ne se refuse pas. 

 

Deux. 

Ce qu’il se passe avec Daren est insupportable, je 

dois le libérer, et moi aussi. J’ai besoin qu’on arrête 

de se mentir, qu’importent les conséquences. Ça me 

fait mal quand il me parle comme si tout allait bien, 

qu’il m’avait encore dans son cœur, mais qu’il était 

interdit pour lui de le dire. Je ne peux pas lui imposer 

cet état où son existence dépend de mon bon vouloir. 

Je ne peux pas me mettre en travers de la mort, je n’ai 

pas ce pouvoir, personne. 

Je retrouve Mona et nous nous baladons toutes les 

trois, du côté des canaux. Le lit est très bas, desséché 

par la saison qui a tout bu car elle avait trop chaud. 

Le petit chemin de pierre en contrebas est alors 
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accessible, dans la verticalité du U que forme 

l’ornière fluviale. Même avec l’ombrelle, le soleil est 

assommant, et le son des pavés réverbéré contre les 

parois étriquées décuple l’effort de marche. Tout est 

abominable, même le silence qui relie nos deux 

corps. À un moment, nous nous arrêtons de marcher, 

sans grande raison, juste un arrêt. Derrière, au pied 

de la berme, l’eau presque stagnante ressemble à un 

couloir d’herbes parcouru par le vent, une couleur 

qui sied si bien aux yeux de Mona. On se regarde un 

long moment, sans prononcer autre chose que nos 

pensées. C’est un peu comme si elle s’apprêtait à 

m’embrasser. Elle a toujours eu ce regard un peu 

amoureux, et un air de garçon manqué qui ne me 

déplait pas complètement. Pas de téléphone sur nous, 

pas d’appareil pour nous surveiller, rien que nous. 

C’est idiot de penser à ça, mais ça me rassure. 

 

-Mona, je peux te faire confiance ? 
-Entièrement Mili. 

-Tu arriverais à me le prouver ? 
 

Les secondes qui suivent sont très longues, une 

grande baisse de tempo. Toujours face à moi elle 

tient mes mains, elle les serre vraiment fort. La 

profondeur de ses yeux laisse entrevoir toute sa 

sincérité. Je sens ses lèvres sur les miennes pendant 

une durée éphémère, et puis c’est à nouveau le vent 

qui m’embrasse et me tient les mains. Mona devient 
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d’un coup toute légère, elle vole presque, jusqu’au 

son sec du mur d’eau. Un impact sur le plat de la 

surface et du béton juste en dessous. Mes larmes 

coulent dans le vent et je n’explique toujours pas ce 

qu’il vient de se produire, encore abasourdie. Je 

m’effondre sur les genoux, me noie dans mes paumes 

et par-dessus le rebord j’ose à peine regarder. La 

couleur de son iris irrigue tout l’estuaire qui devient 

magnifique, et son corps n’est plus qu’une pupille 

qui s’éteint. Un voile rouge s’étire dans le courant, 

colore l’encre de ses yeux, et l’aquarelle disparait 

dans l’eau. 

 

Trois. 

 

« Lucien, j’ai besoin qu’on se voie le plus vite 

possible. » 
 

C’est inexplicable. Elle a seulement reculé. C’était si 

doux, léger, jamais je n’aurai pu m’attendre à une 

chose pareille. Mais elle est morte, morte putain. Et 

pour quelle raison ? Je n’en ai aucune idée. Ça ne 

relève même plus de l’absurde. 

 

« Tu savais qu’elle allait faire ça, hein ? Tu le 

savais ? Réponds ! Réponds-moi ! On devait 

juste savoir si on pouvait lui faire confiance ! » 
 

Silence radio. Je ne sais plus vraiment laquelle de 
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nous deux est l’autre. L’étrangère n’est plus 

seulement un fantôme, mais un monstre qui a poussé 

à l’intérieur de moi. 

Je me remémore la scène, en boucle, ce que j’ai vu, 

ce qu’il s’est passé dans mes muscles, mais rien, à 

aucune remembrance, ne me permet de croire que 

j’aurais pu pousser Mona. Elle a sauté toute seule. 

C’est encore pire, je crois. 

L’air dans le parc est lourd. Les gouttelettes de pluie 

masquent la tristesse qui sillonne mon visage. Lucien 

m’entoure de ses bras, trop petits pour contenir 

l’ensemble de mon désespoir. Dans un sens, il est 

tout ce qu’il me reste. Je le serre jusqu’à la douleur 

pour ne pas pleurer. 

 

-Qu’est-ce qu’il y a ? 
-J’ai merdé. J’ai tout fait foirer. 
-Ne dis pas n’importe quoi Emi. 
-Je suis perdue, je suis seule. 
-Je suis là, tout va bien. 

 

Son corps. Sa chaleur. Sa présence contre la mienne. 

C’est le meilleur de tous les réconforts, c’est la 

sensation que je cherche depuis que Daren est parti. 

Et maintenant je serais prête à m’abandonner pour 

juste laisser nos peaux se mélanger. 

J’embrasse son cou, je caresse son dos, jusqu’à ses 

fesses. Il semble gêné, crispé, tout tendu, mais il ne 

m’arrête pas. Son entrejambe se raffermit contre mes 
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cuisses, mais Lucien reste très timide, je me sens 

envahissante. 

 

-Tu n’en as pas envie ? 
-Si… Si… C’est juste que… 

-Quoi ? Je vais trop vite peut-être… 
-Non, non, au contraire, ça m’excite beaucoup 

à vrai dire… Mais, je crois que je suis 
amoureux. Je voulais que tu le saches. 

 

Nous reprenons plus vigoureusement, je passe mes 

mains sous ses vêtements, contre son sexe, il se fige. 

Il m’allonge sur un banc, s’agenouille à côté de moi 

en m’embrassant toujours et caressant ma poitrine. 

 

Quatre. 

Nos langues se cherchent et se domptent, elles se 

débattent, le goût de l’amour est remplacé par celui 

du sang. 

C’est à peine si je m’en suis rendu compte, et lui 

aussi. Mais là j’en suis certaine, ça vient de moi. Je 

repousse Lucien, c’est à ce moment qu’il s’aperçoit 

que sa bave est rouge, coulant en abondance. De sa 

langue insensible, il ne ressent pas la douleur de la 

déchirure. 

Il peine à parler, sa bouche déborde, j’appelle une 

ambulance, je crie au secours, que quelqu’un m’aide 

à stopper l’hémorragie. Le liquide imprègne les 

habits de Lucien et recouvre bientôt la pluie, il 
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devient pâle, et voyant toute mon horreur couler de 

sa bouche il s’évanouit peu à peu. Je l’étends sur le 

côté à l’endroit où il m’avait allongée. 

J’en ai encore la trace au pourtour des lèvres quand 

les médecins arrivent et que la police m’interroge, 

ainsi que quelques témoins. 

 

-Vous affirmez donc qu’il se serait mordu 

accidentellement la langue ? 
-C’est ça. 
-Et bien écoutez mademoiselle, les autres 

témoins n’ont vu aucun signe d’agression, on ne 
va pas vous embêter plus que ça. Nous 
interrogerons la victime lorsqu’elle sera en état 
de parler, afin de confirmer votre version. 

 

Son collègue observe mes yeux, avec une lampe, 

palpe mes bras, regarde mes cuisses. Il s’assure qu’il 

ne s’agissait pas d’une agression. Il a vu mes 

marques sur les bras. Je lui dis que c’est plus ancien, 

sans rapport avec Lucien. Les policiers allaient 

partir, mais celui qui était en charge de m’examiner 

montre une hésitation. 

 

-Vous présentez des signes traumatiques, 
madame. 

-Je vous l’ai expliqué, la vision du sang m’a 
impressionné. 

-S’il y a quoi que ce soit que vous voulez nous 
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dire en plus, ne vous retenez pas, c’est pour votre 
bien. 

-Je vous ai déjà tout expliqué monsieur l’agent. 
-Excusez-moi… Je n’avais pas fait le 

rapprochement, ce sont surement ces blessures 
aux bras qui ont réveillé le traumatisme de cette 
après-midi. 

 

Les trois policiers se retirent, ils discutent en me 

lançant des regards fugaces. Ils ont l’air de 

s’emporter un peu, de ne pas être d’accord. Il y a 

quelque chose de plus, quelque chose qui les tracasse 

à mon sujet. J’ai bien vu, pendant que l’on discutait 

qu’il y avait un élément qui les dérangeait, mais 

qu’ils s’interdisaient d’en parler. Avant que je ne 

reparte, l’un des témoins qui avait été interrogé par 

la police m’insulte lorsque je passe devant lui. Il me 

traite, tout bonnement, de salope. 

 

Un. 
 

« Écoute Daren, c’est moi, c’est Emilia. Si tu 
crois en nous, si tu penses que c’est possible que ça 
s’arrange, je veux que tu oublies tout ce qui 
existe, peu importe de quoi notre communication 
a l’air, je veux juste qu’on se parle, de toi, à moi, 
sans détour, sans se mentir et en mettant de côté 
toutes les règles qui nous sont imposées. Je ne sais 
pas si tu pourras me répondre, ni même si tu 
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comprendras, mais je veux que tu saches que quoi 
qu’il se passe, je t’aime encore, et je ne me suis 
jamais arrêtée. Je ne m’en lasserai pas non plus, 
pas plus que je ne t’enlacerai davantage. Je ne 
sais pas comment faire, comment résoudre ce 
problème qui n’en est pas un, ni même si ça va 
nous aider ou aider ne serait-ce que l’un de nous 
deux, mais je ne pourrais pas continuer de vivre 
tranquillement si je ne te le dis pas, alors voilà, 
je t’aime toujours, peu importe les erreurs que j’ai 

semées derrière moi. » 
 

Deux. 

Je l’ai tué. La petite voix. La fourbe, l’inhumaine en 

moi. Morte, écrasée comme une mouche par un 

simple bouton, l’envoi d’un message. Ces quelques 

phrases ont tout fait basculer. Daren aussi est parti. 

La communication est momentanément coupée, la 

durée est inconnue, raison : défaillance système, 

règle 14-9 outrepassée. Tout ce qu’il ne fallait pas 

dire à une machine, je l’ai dit. Je l’ai dit car ce n’est 

pas à une machine que je parle, mais à Daren, mon 

Daren. Maintenant il va se passer quoi ? Il n’a pas 

une chance de répondre ? L’entreprise va peut-être le 

modifier, effacer ce message de sa mémoire, le 

mettre à jour. « Traitez les IA en humains » qu’ils 

disaient. Ben voilà. À l’extérieur, le vent se lève, une 

rafale de réalité peut-être. Nous étions le 4 juin 2104, 

le dernier jour où l’on s’est vu. La sueur perlait sur 
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moi, je me sentais rosée, petite prairie du matin. 

J’attendais qu’il rentre, allongée sur le lit. Il y avait 

un peu de musique, pas très forte, juste pour couvrir 

le silence qui avait bien assez chaud. Le téléphone a 

sonné. Non. Je ne sais plus. J’ai décroché, quelqu’un 

avec une voix très neutre au bout, appelant depuis un 

hôpital. Il m’a demandé si j’étais bien moi, à ce 

moment je crois que c’était encore le cas. Il est mort. 

Daren. Il y a quelques minutes, alors ils m’ont 

téléphoné pour le dire, que je n’attende pas plus 

longtemps, ça ne servirait à rien, il ne rentrera pas 

puisqu’il est mort. Ceci dit il parait que ça se soigne 

très bien de nos jours. La personne qui appelait a 

essayé de dire d’autres choses, mais je n’écoutais 

plus. Le ciel s’est obscurci. La guillotine des rideaux 

électriques semait la terreur dans l’appartement. Il y 

a eu d’autres appels ensuite, ça faisait des ricochets. 

Après on devait l’enterrer. Il aimait bien rester 

allongé, l’incinération ça lui aurait moins plu. Il 

préférait que je sois à côté de lui quand il était 

couché, mais là, ça n’était pas possible, il n’y avait 

qu’une place dans le cercueil, et il fallait que je sois 

morte pour qu’on m’y mette. Alors j’ai essayé. 

Pendant un mois. Pourtant ça n’a rien de compliqué 

de mourir, n’importe qui en est capable. Ça fait partie 

des choses pour lesquelles je ne suis pas douée, 

certains ont des facilités pour la musique, d’autres 

pour les mathématiques, et enfin, il y en a certains 

qui ne sont bons qu’à mourir. Mona a trouvé sa 
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vocation on dirait. Non sans mon aide. En fait, je 

crois que mon talent c’est de faire mourir les gens 

que j’aime, comme une mauvaise herbe qui fait 

mourir les autres plantes. Je ne suis peut-être pas un 

tournesol. Je crois que je me déteste. En fait, je me 

hais. Il avait raison, le monsieur qui m’a insulté. Il y 

a vraiment beaucoup de vent dehors. 

 

Trois. 

J’achète un grand bouquet de fleurs, quelque chose 

de résistant, et qui sente bon, mais pas trop fort. Je 

dépose un petit bisou sur le front de Lucien et lui 

prends la main. Il aimerait sur la bouche, mais il doit 

la laisser tranquille. Il dit que je fais meilleur effet 

que les médicaments, il n’arrête pas de demander des 

caresses. Il s’exprime avec toute la difficulté d’un 

homme à la langue immobilisée. À la place il écrit. 

À la police, il a dit qu’il ne savait pas ce qu’il s’était 

passé, il pense s’être mordu tout seul, emporté par la 

fougue de son organe désensibilisé. Malgré tout, il a 

l’air grave, il pleure même. Il écrit, sur sa tablette 

« Mona, elle est décédée ». Les médecins accourent, 

attirés par des hurlements. Ils trouvent une femme 

sur le sol, prise de spasmes, dont on dirait qu’elle est 

en train de se faire égorger. C’est moi. 

 

Quatre. 
-Vous n’étiez pas avec la victime au moment 

des faits ? 
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-J’étais chez moi. 
-L’incident du parc a eu lieu juste à la suite de 

la mort de Mona. Lucien atteste, avec un peu de 
retenue toutefois, que vous l’aviez appelé en 
panique pour que vous vous rencontriez en 

urgence. Cet état, à quoi était-il dû ? 
-Je vis une situation difficile en ce moment avec 

mon mari… Enfin, son IA. Parfois je me 
rappelle sa mort et ça me rend effroyablement 
triste. 

-Nous parlons de panique, de situation 
d’urgence… De plus, votre examen, le jour de 
l’incident, atteste de séquelles post-traumatiques, 
vous ne pouvez pas rejeter tout cela sur le compte 
de messages envoyés par une IA. 

-Écoutez… Vous pouvez me soupçonner, c’est 
naturel, vous pouvez me reprocher bien des 
choses, mais l’assassinat de ma meilleure amie, 
c’est impossible. Elle était tout pour moi, j’ai 
passé l’un des plus beaux moments de ma vie avec 
elle il y a quelques jours, on s’aimait, plus que des 
sœurs, jamais je n’aurais voulu qu’il lui arrive 
du mal, même pas en pensée. 

-J’entends bien… Mais ce que vous me dîtes 
n’est pas recevable, ça ne constitue en rien un 
argument d’innocence. De plus, vous vous mettez 
vous-même en position de coupable, la théorie du 
suicide est de loin la plus plausible, dans ce cas il 
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n’y a pas de responsable. Mais votre attitude, 
madame, nous laisse présupposer que vous êtes au 
courant de ce qu’il s’est passé, et refusez de nous 
le dire. Si vous avez assisté à son acte, la 
meilleure des choses à faire est de nous le dire. 

-Je n’ai rien à vous dire. J’aimerais partir. 
-Une dernière chose, votre situation est assez 

délicate décidément… Un rapport signale une 
irrégularité quant à votre IA. Vous êtes 
certainement au courant des dernières mesures 
concernant la technopeste, et le dossier indique 
que vous n’êtes allée à aucun des entretiens de 
dépistage, et cela nous inquiète. Votre état mental 
a été plusieurs fois mentionné, non pas que nous 
remettions en doute votre stabilité, mais nous 
n’avons aucun moyen de nous assurer que vous 
ne souffrez pas de troubles. Comprenez que tout 
ceci est dans le but de vous aider, Emilia… 

-Je vais bien, j’irai voir un fichu spécialiste si 
c’est que vous voulez. 

-Nous ne pouvons pas vous retenir ici, mais 
comprenez que votre situation est très délicate, à 
votre place, je suivrais les conseils que l’on me 
donne. 

 
Un. 

L’heure tourne. Ma tête aussi. La pendule au mur 

n’est pas à la même heure que le cadran numérique 

sur le bureau. Il y a un peu plus de quinze secondes 
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d’écart. En fait, ça change dans le mouvement entre 

le quinze et le seize. Le docteur me pose plein de 

questions, sur moi, sur ces derniers jours. Dans un 

sens, elle me manque, l’étrangère. Elle me délestait 

d’un poids, je pouvais lui attribuer tout ce que je 

détestais, et maintenant qu’elle est partie, elle me 

laisse avec mes mains sales. Alors, si elle a disparu, 

autant ne pas en parler du tout. On fait plein 

d’exercices psychologiques. Je passe beaucoup de 

temps à regarder des images, puis je dois dire ce 

qu’elles m’évoquent. Ou alors, il y a quatre dessins, 

représentant des actions ou des lieux, ils n’ont aucun 

lien entre eux, et je dois les assembler dans un ordre 

que je choisis pour leur faire raconter l’histoire que 

ça m’évoque. Il y a également plein de questions sur 

mes désirs, ma libido, le docteur me demande si je 

pense à tuer des gens, si j’ai des pulsions pédophiles, 

ce genre de choses. Il me redemande souvent de 

répéter la chronologie des événements qui ont eu lieu 

avec Daren, puis Mona, puis Lucien, il veut s’assurer 

que je reste cohérente. 

 

« Écoutez Emilia, vos résultats sont très 
embarrassants… Vous êtes saine, et c’est nous 
tous qui sommes fous. De toute façon, ça ne sert 
à rien de continuer, nous n’avons plus aucune 
maitrise sur rien. Je vais quand même vous 
prescrire un médicament, pour donner 
l’impression que tout ceci a une utilité. Vous en 
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prendrez un par jour. Par contre ça va vous 
détruire, dans une agonie effroyable. À votre 

place je ne les prendrais pas. » 
 

Deux. 

Le monde a sombré dans la folie ces derniers jours. 

Les gens marchent plus vite qu’à l’accoutumée, ils 

restent cloitrés chez eux ou ils meurent. C’est une 

sorte de chaos qui s’installe. Tout le monde a peur de 

tout, le programme d’IA est arrêté, il semblerait qu’il 

soit l’origine de tout ça. Lucien essaye de 

m’expliquer, mais il s’embourbe dans une confusion 

dont il n’a même pas l’air de se rendre compte. Selon 

lui, tout ça a pris une ampleur démesurée, il dit que 

c’est un fiasco, et qu’il se sent responsable, pour moi, 

et pour Mona. On est sur le déclin, c’est bien plus 

grave qu’on ne le croit. Il n’est pas censé me dire tout 

ça, mais il en parle quand même, parce que je crois 

qu’il m’aime vraiment. Il raconte qu’il a tout fait 

pour me protéger, qu’il m’a couvert auprès des flics, 

qu’il se doutait pour mes hallucinations, mais il n’a 

rien dit. On fait l’amour, parce que j’en ai très envie 

et lui aussi, mais il jouit trop vite. À la place, on reste 

dans le lit à se faire des câlins, il me couvre de 

compliments que je ne saurais expliquer, il a l’air 

totalement fou amoureux de moi. Plus fou 

qu’amoureux d’ailleurs, je vois presque de 

l’admiration à travers ses yeux. 
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Trois. 

Ça tourne en boucle dans les haut-parleurs : 

« tempête en approche, vents violents, veuillez 

rentrer chez vous et suivre les consignes de sécurité, 

ne sortez sous aucun prétexte. » 

Les rues sont à nouveau désertes. Aux pieds des 

immeubles, une horde de chariots vides, s’animant 

tout seuls, dans une glisse jusqu’à un mur ou un 

trottoir qui les stoppe. Partout j’entends ce 

claquement métallique, à répétition, une guerre de 

fantômes, des morts partout sur les pavés, mais 

aucun cadavre. L’air commence à se charger 

d’humidité, les trombes cavalent, tourbillonnent, les 

lignes d’air se brisent sur mes os et mon visage, à 

m’en faire des rougeurs. La soufflerie est saccadée, 

une bombarde tire de véritables bourrasques au bout 

de l’avenue. Impossible d’avancer, ils me 

repoussent, tous. Je me retourne et marche en arrière, 

pousse avec mon dos le vide qui dégringole, une 

cascade qui inonde les rues. J’entends de plus en plus 

distinctement le larsen du vent, le cri écorché par le 

frottement des masses en circulation de 

chuchotements hurleurs. Ils se transforment en voix, 

ce sont mes voix que je n’arrive plus à contenir, 

même plus à comprendre. La somme de mes 

mémoires oubliées revenues en cyclone. Trainée, 

balayée sur des dizaines de mètres par le 

débordement de toutes mes pensées, la crue, brisant 

toutes les vitres, les portes, s’échappe par tous les 
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pores. Mon blouson martèle jusqu’au muscle, claque 

mon visage et fouette le moule de l’orage qui fait de 

moi une statue en mouvement. Les rues s’étirent, se 

dilatent et les issues se voient condamnées d’une 

brume de béton montant au ciel. Une forme de vortex 

plie la matière opaque et avale les barrettes 

d’immeubles, les briques habitées. Des sons 

surgissent des profondeurs, des vagues, oscillant sur 

tout le spectre sonore, d’une puissance phénoménale, 

atteignant des fréquences graves ou aiguës qui 

n’existent pas, dépassent mon champ de perception. 

Le bruit vient de partout, recouvre tout et pourtant 

semble à peine perceptible, comme un nouveau 

silence auquel s’additionnent tous les fracas des 

pierres et du verre, des os et déserts. La pluie reprend 

son souffle. Des seaux entiers, des colonnes d’eau, 

tissent une toile autour de moi, dans une danse 

constante. Sol sec, perles d’eau chassées par le râle 

d’une tornade, les gouttes n’obéissent plus à aucune 

gravité, s’envolent, chamaillées, se divisent, tirées 

dans tous les sens. Le disque du temps semble rayé, 

me propulsant de plusieurs secondes d’avant en 

arrière par les courants chauds et froids qui 

s’entredévorent et nouent mon corps de filaments de 

tempête. Les câbles électriques s’arrachent, la pluie 

s’enflamme quelques secondes, dans le venin des 

serpents de feu. Les poteaux pas encore déracinés 

s’attirent les foudres des éclairs, le ciel est traversé 

des rainures lumineuses d’un arbre mort. Le bois ou 
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le fer, fracassé au front, exhumé des tréfonds, froissé, 

formant une faille, craquellement jusqu’au fin fond 

du béton, enraille la voie et défriche tout, du phonon 

jusqu’au firmament. Les lampadaires ne sont plus 

que des roseaux étranglés d’écharpes métalliques 

râpeuses et enflammées. À gauche, une façade 

entière est arrachée des bras de son immeuble, 

aussitôt avalée par la poussière du vent. La masse 

cotonneuse noircit par imprégnation d’un sang 

d’encre fluant les plaies du ciel. Toutes les issues 

sont condamnées, et entre deux apocalypses, 

j’entrevois l’origine, l’immeuble phonolite, le seul 

mat encore debout au milieu du chaos qui s’ordonne. 

J’escalade vers l’entrée, cramponnée aux pavés, car 

l’horizon a basculé. L’air est aussi dur que le sol, le 

vent n’est plus qu’un mur de briques d’air dans un 

effondrement perpétuel. Il me plaque, m’écrase, et 

immédiatement m’aspire au ciel, je suis un linge au 

sol, agitée dans tous les sens. J’enfonce mes ongles 

entre les pavés, certains s’envolent, mon bras 

décroche, tout le sang est rabattu dans les phalanges, 

je suis à deux doigts d’être coupée en deux. Pour 

ramener ma main au sol j’entraine tout le ciel avec 

moi, au bout de mes poignets il y a près de cent kilos 

que je tire vers la gravité et enfonce à nouveau dans 

la terre pour y prendre racine. Le nez collé aux dalles 

je respire des cendres et crache de la boue. Je mords 

la poussière pour me raccrocher à n’importe quoi, 

avec n’importe quelle partie de mon corps. Arrive 
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enfin le miracle, l’escalier extérieur qui mène aux 

portes, celui qui était à un million de kilomètres il y 

a quelques minutes. La rampe dorée est encore 

plantée dans la moelle de la terre. Je deviens lierre 

autour de la barre, mon ventre fait corps autour de ce 

nouveau squelette, je ne peux même plus respirer, 

mais si je lâche, je meurs. La forme arrondie, le 

métal, l’eau qui ruisselle dessus, tout est là pour me 

faire lâcher, comme si la barre essayait de se 

débarrasser de moi, nous livrons combat. Je plante 

mes griffes aussi loin que je peux, hisse mon corps et 

glisse à nouveau vers le bas. Le métal coule, fond 

dans mes mains et une pluie dorée s’envole vers 

l’arrière. Alors je réessaye, avec toujours moins 

d’énergie, des crampes, et des ecchymoses à force de 

croiser le fer. Ma veste se retourne, je deviens 

aveugle, il n’y a plus d’air, ça devient presque 

agréable. Je sens au bout de mes doigts l’ossature de 

la rampe se dérober. Et puis, une vibration, profonde, 

gutturale, résonnant dans mon organisme. Ma chair 

s’articule autour de cette charpente d’or planté dans 

le sol, et alors je m’élance dans la survie. Volute, 

noire encenseuse, vorace, encercle l’enceinte de 

sombres aurores. S’extirpent quelques masses de 

lourdeur impondérable, entrechoquées par 

l’inconscient déraciné, répondant à l’appel 

d’hurlements, de voix à vif dans la texture du vent. 

C’est un magma de glace, à l’ardeur du givre, la 

braise mordante, qui brûle de brûler. Enveloppe 
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d’air, l’air de rien, rien qu’à l’entendre, la main, 

serrée, le poing, bloc, agrippant, peu importe quoi. Il 

pleut des fouets, des câbles de fer, de vent solide qui 

tronçonne le corps, souffle dans les branches, 

transperce, écrase, le sac de tissus et de chair furieuse 

qui me sert d’abri. Lâcher c’est mourir. Lacérée. La 

serrer. Plus fort. Un centimètre devient kilomètre. 

Voie envoutante sur tapis d’ivoire noir déverse la 

voix violente du vent, dévoile l’averse déviée. Des 

couteaux et des étoiles tombent du ciel en saccade. 

Syncope. L’air arrête de respirer. Le temps pour la 

forme de retrouver sa mémoire. Et de plus belle, de 

plus magnifique, le chant des tornades reprend. Une 

mélodie qui scie le sol, écarte et esquinte en trille. Je 

m’accroche à moi-même, flamme d’abysse, 

montagne marcheuse. Quelques flocons de jour 

cavalent dans la rue-vallée, trouvant la mort dans le 

nuage d’encre opaque. La pluie écrit des mots avec 

son sang, ils éclatent sur toutes les surfaces, repartent 

en trombe, se compriment, déroulent, crient jusqu’à 

l’imperceptible. J’avance au milieu des mots, les 

brave, m’étouffe, personne ne peut les respirer. 

S’enroule la couverture rugueuse du souffle, qui 

glisse comme un papier de verre, qui brûle et se brise 

en simultané, répandant, sur toute l’avenue, les éclats 

de flamme d’un livre où ne s’imprègne aucun 

langage. Le son seul lutte, perce le voile, percute son 

propre écho, dans l’infinité de sa réverbération. Dans 

le torrent de phrases, mes pensées sont emportées. Je 
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m’immobilise, cisaillée, enchaînée au chaos, ascèse 

saisissante, déphasée, visage zébré d’azur grisé, les 

yeux sectionnés aux extrémités par la braise 

désarmante du grésil, des larmes qui taisent le brasier 

d’un baiser, s’embrasent à l’embrasse. Onde-choc. 

Le ciel s’épaissit, la lumière s’étouffe. De ville ne 

reste qu’échos. La pluie tremblante s’ébroue. 

J’entends à nouveau le ploc des flaques, un moment 

d’inadvertance du vent. Alors je grimpe les derniers 

mètres avec ce qu’il reste de carburant en moi, et 

c’est devant la façade que je comprends. Tout 

accélère et se ralentit, les pensées déchainent, la 

matière se disloque lorsque j’aperçois l’araignée en 

moi. Le reflet des vitres m’offre une figure 

monstrueuse et je me rappelle d’un souvenir disparu. 

Un rêve où j’étais abominable. J’ai tué. Ça me 

revient, mais je ne me rappelle toujours pas. Je ne 

sais plus ce qu’il s’est passé, mais je sais que ça s’est 

produit. Le monde a sombré. Je veux monter au 

dernier étage pour être aux premières loges de ce 

spectacle magnifique. Le vent reprend, et le 

battement des câbles donne à la musique une 

nouvelle cadence composée de temps morts. 

 

Quatre. 
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XII.  
Souvenirs d’ambre 

« On n’arrive pas à connaitre à la fois la 
position et la vitesse d’un électron, car on cherche 
des informations qui n’existent pas dans la 
dimension quantique. On a du mal à 
conceptualiser le monde atomique parce qu’il 
n’obéit pas aux mêmes règles que le nôtre, et 
pourtant ces deux échelles doivent cohabiter. 
Alors je me dis que la vie fonctionne peut-être de 
cette façon. On arrive à identifier un individu, 
sa constitution physique, sa masse, son âge, mais 
ce qui le fait s’animer nous échappe 
complètement : la pensée. On ne peut pas la 
localiser ou prévoir son fonctionnement, elle n’a 
pas vraiment de vitesse ou de masse, alors peut-
être que la conscience c’est un peu la particule 
élémentaire de la vie. Peut-être qu’il réside en 
nous, un être quantique qui transcende n’importe 
quel état de notre corps, que l’on pourrait saisir 
et implanter dans une autre enveloppe que la 
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chair. » 
L’être quantique, continu et source éternelle 

d’énergie. C’était une idée de Daren, une idée à 

laquelle il m’était indispensable de me raccrocher. 

Le corps, qu’est-ce que le corps hormis un artifice ? 

Il est ce qui permet à notre pensée d’interagir avec le 

monde physique et avec les autres êtres. Nous 

communiquons avec eux de corps à corps, la voix, le 

regard, les gestes sont autant de moyens d’expression 

de nos pensées, mais la conscience n’a aucun autre 

moyen d’exister dans le monde, qu’à travers un 

corps. Mais lorsque celui-ci s’arrête de fonctionner, 

l’énergie qui y habitait n’est pas perdue, une énergie 

ne disparait jamais, son potentiel existe toujours 

quelque part. 

C’est ça l’être quantique. Quand on meurt, les gens 

s’imaginent parfois un fantôme, un corps résiduel 

dans un état de matière insondable et dépourvu de 

masse. Un spectre, pour ainsi dire, n’est défini que 

par l’absence totale d’un corps, il n’est qu’énergie 

figée, une perception qui ne passe ni par la vue, ni 

par aucun sens, qui n’est qu’un état de conscience 

pure, mais dont une interaction avec le monde reste 

possible par communion des énergies. C’est alors 

que peuvent se produire des interactions d’âme à 

âme, sans qu’aucun corps, sans qu’aucune voix 

n’entre en jeux, mais simplement le mélange de 

plusieurs esprits, dans une communication 

dépourvue d’images ou de langage. 
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Cette idée, c’est la raison qui m’a fait croire à tout 

ça. J’ai pensé que la science avait permis de capter 

l’individu quantique de Daren, et transformer cette 

énergie dans un processeur spécial, et ainsi lui 

donner à nouveau la vie. C’était ça et ça ne pouvait 

être que ça, tout en lui était resté intact, il pouvait 

continuer d’aimer, il avait conservé des souvenirs 

que des machines n’étaient pas là pour enregistrer, il 

avait la même façon de parler, de réfléchir. J’étais 

persuadée qu’on l’avait arraché de son extraordinaire 

expérience quantique pour le condamner dans un 

ordinateur, en guise de réponse à notre impuissance 

face à la nature de ce monde. 

Le monde, il n’est question que de ça. Le monde a 

changé, nous en avons créé un spécialement pour 

l’humain. L’univers numérique a défié toutes les lois 

de la nature, et maintenant toute l’humanité veut être 

transférée dans ce nouveau nouveau monde, avec 

pour seul enjeu d’agrandir les possibilités de l’être et 

de repousser la finitude, de faire un pas de plus vers 

l’infini. En somme, nous tendons vers le non-être. En 

conséquence, c’est toute la société qui se cristallise 

dans un monde froid, construit par et pour l’homme, 

et qui appelle à la stagnation de tout mouvement, 

créant un effet de gravité alternative. Une gravité à 

l’échelle de l’homme, une force qui déforme 

l’environnement spatial et temporel et qui attire tout 

de façon irrésistible. C’est la technologie qui a fait de 

chaque être un petit trou noir, dont la multitude est 
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reliée en un seul point, espace unique, qui aspire 

l’être et les sens, et dont il est pratiquement 

impossible d’échapper. Une attraction phénoménale, 

qui s’accélère indéfiniment, jusqu’au salut, jusqu’à 

ce que l’homme passe de l’autre côté de l’écran, 

offrant sa mort à la machine, après y avoir dédié sa 

vie. 

En y repensant, je sais pourquoi tout a déraillé. Je me 

rappelle du soir où l’on discutait avec Daren virtuel, 

on correspondait en quasi instantané par 

l’intermédiaire de courts messages, sur fond de 

musique et de vin, faisant renaitre un appétit 

nostalgique par l’évocation de nos maladresses 

passées. On se remémorait l’époque où l’on se 

découvrait encore, pensant qu’elle finirait un jour. 

Notre discussion remontait peu à peu dans le temps, 

jusqu’à la source et je lui ai posé une question, pas 

par défiance envers la machine, mais juste parce que 

c’était Daren et que je voulais discuter. Alors je me 

suis rappelé que ce souvenir, il ne pouvait pas 

l’arpenter, aucun appareil ne l’avait enregistré.  

 

« Tu te rappelles comment on s’est 

rencontré ? » 
 

Les minutes s’écoulaient avec l’acidité du remords. 

J’avais peur qu’il réalise qu’il ne sait plus et se 

retrouve confronté à son propre paradoxe, au mieux 

il avouerait simplement avoir oublié, au pire il 
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inventerait une vérité en imaginant ce qu’il y avait 

derrière la tâche d’un souvenir. Et puis sa réponse est 

arrivée, portée par des embruns sépia et la clarté 

intacte d’une atmosphère préservée dans la sève de 

l’arbre à mémoires. 

 

« Pfiou, tu me demandes de revenir à l’origine du 

monde là ! Quinze ans, c’est passé si vite… Pour ce 

qui est de notre rencontre, ça je m’en souviens oui, 

c’est gravé dans mon écorce. Le jour où je t’ai 

découverte, j’ai compris que j’allais avoir du mal à 

me défaire de toi, et je vois que je ne me suis pas 

trompé ! La première fois que je t’ai vu… Enfin, ça 

n’était pas la première, mais je ne le savais pas 

encore, c’était dans un décor surréaliste. Pendant les 

grèves étudiantes, un soir, le soleil s’était couché plus 

tôt que d’habitude, et le campus était désert. Je le 

traversais pour rentrer chez moi, et ça ressemblait à 

la fin du monde, il n’y avait aucune lumière, 

seulement celle de mon téléphone, et des yeux 

perçants qui s’éclairaient dans les buissons. Dans le 

lointain, il y avait un halo bleuté qui ondulait comme 

une bougie électrique, et puis ça s’est éteint. Je n’ai 

pas fait attention, j’ai continué d’avancer. Je perçais 

l’obscurité jusqu’à ses limites, et puis le phare bleu 

s’est rallumé à quelques mètres de moi. Il m’a dit : 

 

-T’es pas avec eux, hein ? 

-Pardon ? 
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-Tu vas pas aspirer mon cerveau ? 
Je ne te voyais pas, tu étais juste un éclat. Je ne 

saurais dire pourquoi, mais j’ai failli basculer dans 

l’inquiétude, aussi absurde cela pouvait-il paraitre. À 

cet instant j’ai réalisé que les rues étaient désertes et 

qu’aucun son ne s’en émanait. Et puis tu as 

commencé à rigoler. J’ai ri aussi, de moi surtout, et 

on a baissé nos lampes. 

Tu m’as expliqué que la sortie ouest était fermée en 

raison du blocus et qu’il fallait revenir sur mes pas. 

Tu as marché avec moi car tu avais fini de coller des 

affiches, et on n’était pas censé être ici. On devait 

avancer les lumières éteintes pour ne pas se faire 

repérer. On ne faisait rien de plus que parler dans le 

noir, et parfois on s’effleurait sans faire exprès. Ca 

n’était pas bien long, mais j’étais déjà sous le 

charme, je t’observais furtivement, tu étais toute la 

nuit, partout où je regardais, je te voyais, des étoiles 

derrière les silhouettes des arbres, et le sourire d’une 

lune. On a dû escalader le mur de l’entrée car le 

portail était fermé et un vigile faisait sa ronde devant. 

La rue était faiblement éclairée, on a continué 

jusqu’à un lampadaire, et la nuit s’est transformée en 

visage sous la pluie d’or. Tu avais un bonnet qui 

s’arrêtait à tes yeux, les doigts plein de colle et un sac 

duquel dépassait un grand rouleau. Sous la lueur on 

est devenu timides, et on a disparu à peu près en 

même temps. Tout ce que j’espérais c’était que le 

hasard croise à nouveau nos routes. Pour le 
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provoquer un peu, j’ai cherché les affiches dans la 

fac, et je t’ai retrouvé : des pancartes pour un 

rassemblement. J’étais à peu près sûr que c’était ton 

œuvre et que tu serais là-bas. D’un autre côté, je me 

sentais mal de faire ça, on se connaissait à peine et 

j’avais peur de paraitre lourd, seulement voilà, tu 

avais une façon de parler, une voix vivante, 

chantante, des mots si bien choisis que je ne pouvais 

pas renoncer, tu avais quelque chose que je n’avais 

trouvé chez aucune autre fille. Chez aucun autre être. 

Alors j’y suis allé, à la manif, et je t’ai vu. Je n’osais 

pas approcher, mais voyant que j’étais seul, et que 

j’étais le seul, tu es venue avec un grand sourire pour 

me présenter des gens, parler des lois, etc. Je n’ai pas 

retenu grand-chose, mis à part que c’était des 

salauds, des enfoirés, et qu’il fallait tout péter. Tu 

m’as donné envie de tout démolir. Je sais, ça a l’air 

ridicule, mais ça m’a donné envie de me dépasser, 

pas pour t’impressionner, juste pour moi. Je me 

sentais minable à côté de ta fougue caractéristique et 

ça me donnait envie d’être comme toi. Moi j’étais 

juste bon aux études, et je me suis aperçu à quel point 

c’était dérisoire. Lors de cette soirée, on a 

énormément discuté, emportés par l’étreinte de 

l’entrain autour de nous. À force de t’entendre, j’ai 

réalisé quelque chose, et je t’ai demandé : 

 
« Est-ce que tu ne serais pas ambre par 

hasard ? » 
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Je t’avais démasquée, reconnue à travers les mots. Tu 

t’es contentée de rougir, et j’ai cru que j’allais 

devenir fou. Cet instant de vulnérabilité était la chose 

la plus touchante que j’ai vécu, j’assistais à un 

événement rare, ça ressemblait à deux couchers de 

soleil sur tes joues, et autant de lunes dans les yeux. 

Il y avait un second visage en dessous du premier, 

encore plus resplendissant et je comprenais en le 

voyant, que peu de monde avait pu admirer un tel 

phénomène, une éclipse de Mili à minuit et sa 

couronne d’Ambre. J’étais amoureux pour deux. 

Pour la fille mignonne qui devenait magnifique dans 

tout ce qu’elle exprimait, et pour Ambre, qui était 

mon rendez-vous hebdomadaire. Je cherchais 

l’odeur du papier, le toucher de la feuille, j’étais 

transporté par tes textes. J’avais tout lu, et même si 

je voulais préserver le mythe, je rêvais de rencontrer 

la personne. Alors j’avais volé un texte. Je n’en 

n’étais pas fier, mais je l’avais trouvé incroyable et 

je me suis dit que ça m’obligerait à retrouver Ambre 

pour lui rendre. Je ne te l’ai toujours pas remis 

d’ailleurs, je voulais attendre le plus longtemps 

possible, mais parfois on attend trop. 

Nous étions au beau milieu d’une des nuits les plus 

froides depuis l’hiver et tu t’étais dévouée pour me 

raccompagner jusqu’à chez moi. On a éteint nos 

téléphones pour le froid et pour ne pas qu’ils nous 

entendent. On a foncé pour ne pas glacer sur place. 
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Nos pas nous tenaient chaud, mais plus encore, je me 

consumais de l’intérieur en cherchant un moyen de 

te dire ce que j’éprouvais pour toi. Je n’osais pas me 

jeter à l’eau, de peur qu’elle gèle. Tout ce que je 

voulais c’était rester encore avec toi. Alors on a 

dépassé mon immeuble et je n’ai rien dit, puis tu 

m’as demandé si c’était encore loin et j’ai répondu 

que c’était après le parc. 

Le vent s’était figé dans l’air, il ne faisait pas loin de 

vingt degrés sous le zéro, toutes mes extrémités 

étaient frigorifiées. J’étais idiot, j’aurais dû te 

proposer de t’arrêter chez moi boire quelque chose 

de chaud, tu aurais accepté par bon sens, pour 

échapper à la tyrannie de l’hiver. 

Comme je me sentais bête et que j’étais essoufflé, 

comprimé dans mon manteau, je me suis assis sur les 

marches d’un toboggan. Je voulais tout te dire, tout 

avouer, mais c’était comme si ma salive se 

transformait en glaçons et que mes poumons 

respiraient des blocs de neige. Alors tu t’es assise sur 

une balançoire juste en face de moi. Tu essayais de 

la faire chavirer, mais il n’y a que sur moi que cela 

fonctionnait. Tes pieds touchaient à peine le parterre 

et les cordes te serraient sur les côtés, tu étais à la fois 

petite et trop grande. Comme je n’arrivais plus à 

parler, je suis allé derrière toi pour te pousser. J’ai cru 

que j’allais crever. 

L’élan s’est concentré dans les câbles, tu t’éloignais 

de plus en plus et revenais chaque fois avec plus de 
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force vers moi. C’est là que j’ai eu l’idée stupide de 

vouloir te retenir… Je me suis pris la balançoire dans 

le ventre et ça m’a fait tomber en arrière. Je t’ai vu 

t’envoler et courir vers moi, et on s’est pris dans les 

bras pour cacher nos visages gênés. Plus on restait 

immobile, plus on se gelait, et l’on devait se serrer 

plus fort au point que notre étreinte devienne 

douloureuse. On souffrait, tous les deux, mais aucun 

ne voulait que ça s’arrête. On tremblait, on soufflait 

notre air chaud qui brûlait un instant, puis redevenait 

glacial en déposant son humidité vaporeuse. 

 
-J’en peux plus de ce froid, on peut aller chez 

toi ? 
-D’accord… Mais il va falloir qu’on fasse 

demi-tour… 
 

C’était parfaitement ridicule, j’avais honte, mais je 

savais que tu ne m’en voudrais pas. Alors tu as eu la 

meilleure réaction que je pouvais espérer, tu as ri. Un 

rire enfantin, doux, qui remplissait les phrases. C’est 

ce rire-là, que j’essaye de provoquer, chaque jour, 

depuis cet instant, car je ne m’en lasse jamais. » 

 

Tout était comme dans ma mémoire. J’ai senti ses 

mains saisir ma taille et me pousser pour que je 

m’envole. Les portes se sont refermées derrière moi, 

et à présent j’étais seule dans les ténèbres. Ne 

persiste plus qu’un vent colossal battant aux 
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carreaux. J’avais revécu ce moment en souvenir, et 

de la fille aux joues roses, je suis redevenue celle aux 

bras ouverts. Me revoilà à l’Origine. 
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XIII.  
Départ 

Gravité dévorante, à faire fondre l’ivoire sous mes 

pieds. Le poids du sol, je le sens se dérober à chaque 

fois que je lève mes souliers. À chaque pas je 

m’enfonce dans le béton, dans le marbre de la terre. 

Dehors, ça ressemble à la fin du monde, un 

tremblement de l’air qui n’a pas d’épicentre, mais 

dont tous les flux convergent. Dedans, c’est comme 

l’enfer, mais depuis l’intérieur du ventre d’un diable. 

Il n’y a aucune lumière, pas d’alimentation 

électrique, rien d’autre que le grondement de toute la 

structure se tordant. Mes dents grincent autant que si 

c’était moi-même qu’on essorait comme un chiffon 

d’acier trempé. Les marches se fissurent un peu, les 

meubles se renversent, tout est en déséquilibre. Plus 

je gagne en hauteur, plus mes jambes sont lourdes, je 

tracte les étages précédents, ou alors le poids de l’air 

m’écrase. C’est à l’aide de mes bras que je monte les 

marches, à demi écroulée, les jambes presque 

paralysées. Je rampe à quatre pattes, trainant sur une 

moquette qui me brûle. Plus je faiblis, plus le vent 

gagne en force, cogne aux fenêtres par un battement 
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si rapide, qu’il en devient un souffle continu. Les 

baies panoramiques sont recouvertes d’encre, de 

reflets d’abysses dans lesquels se percutent des 

ancres invisibles. Les vitres cassent, surgissent des 

bras éthérés qui m’attrapent, me poussent et 

repoussent au grès des coupants d’air, chargés des 

débris de verre. Ce sont des milliers de doigts mal 

polis qui me grattent, me giflent, me rouent au sol et 

saisissent par les jambes. Alors la dérive m’emporte 

au torrent, au milieu des cascades d’escaliers, dans 

des rapides mortelles, aux étocs en bureaux, et où 

aucune branche ne peut arrêter l’accélération. Je 

glisse sur un lit de bois, de tiroirs arrachés, de chaises 

brisées, d’un mobilier d’Atalante, meute sans vie 

voulant s’emparer de la mienne. Je suis criblée. Seuls 

les murs tiennent bon, mais peinent à rester en place, 

c’est une véritable chasse d’air pour le vide. Vient 

alors l’impact. 

En ouvrant les yeux, je me vois en morceaux, à la 

surface du miroir brisé devant moi. Des apparitions 

troubles. Elles me fuient. Non, elles me courent 

dessus. Elles se dérobent dans les interstices, se 

contorsionnent, s’approchent sans jamais 

m’atteindre. Il en vient à l’infini, pourtant je suis 

seule. Il faut que je sorte de là. Du labyrinthe de verre 

et de miroirs. Impossible d’en distinguer les 

contours, je tâtonne, me cogne à toutes les parois, il 

ne se passe pas un mètre sans que mes doigts ne 

s’aplatissent contre un mur invisible. Un tour sur 
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moi-même, et j’ai l’impression d’être dans une cage, 

piégée. Je refais un tour et les cloisons se sont 

rapprochées. Encore un autre et elles sont sur moi. 

Toujours plus proches. Elles compriment. Cube. Dé. 

Le glaçon éclate, je titube. Tout est solide, figé, et un 

unique chemin se présente en caressant le couloir de 

vitrines. À chaque intersection, des dizaines de choix 

se présentent, multipliés par le prisme des miroirs, 

qui absorbent tout moyen d’orientation et décuplent 

ma perdition. Ces reflets, ils veulent ma mort. Ils 

m’épient, réfléchissants une haine assassine qu’ils se 

partagent entre eux. Elles sont une armée de moi, 

prêtes à sortir du cadre, à s’observer, à m’entourer. 

Chaque son produit avec mon corps est répété dans 

un écho infini, une accumulation continue qui ne 

décroit plus. Mes paumes jouent le rôle de haut-

parleurs : à chaque fois qu’elles bouchent mes 

oreilles, le bruit s’amplifie. 

Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. 

La nappe sonore se déroule sans fin par une 

réverbération irréfléchie. Je porte ma main à mon 

visage, juste un index, délicatement arrimé à ma 

joue. Cela me fait l’effet d’un coup de poing, je 

ressens la pression d’un million de doigts s’abattant 

sur moi, de ces maudits reflets qui déforment la 

réalité, persistent dans ma rétine. Mes paupières sont 

transparentes. Toute ma peau l’est. Je suis de verre. 

Ce n’est pas une horde de moi qui apparait dans les 

reflets, mais c’est moi qui suis l’image de milliers de 
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miroirs qui veulent me briser. Il faut que j’arrête de 

réfléchir. 

 

« Laissez-moi ! Je veux être seule, je veux 

m’échapper ! » 
 

L’une d’elles me saisit, par-derrière, m’attrapant à la 

gorge. Le monde se renverse, mes jambes s’étirent et 

glissent sur la moquette. L’oxygène se tamise, mes 

yeux se voilent d’encre et je me sens disparaitre. À 

bout, je suis à bout, je n’ai même plus d’instinct de 

survie, plus l’envie d’essayer, enfin quelque chose 

vient m’apporter la mort, ça n’est autre que moi. 

J’ai survécu à tant de choses, à la démence, à mes 

suicides, à cet ouragan. Je me suis sentie survivante, 

j’ai outrepassé la vie. Je n’avais été animée d’aucun 

autre instinct que celui du corps qui fait tout pour 

préserver son âme. Cette frénésie de titan, où l’on ne 

réfléchit plus, où les muscles se dépassent, elle 

m’avait parcourue, et puis là, plus rien. Survivre, 

mais pourquoi ? Il n’y a plus rien, tout est détruit, 

plus personne, et je ne suis qu’une épave dans un 

monde mort. La mer. Il reste la mer quelque part, 

elle, elle est encore vivante. Tellement qu’elle a 

accouché d’une tornade en criant son ardeur de vivre. 

Elle ne s’est pas laissée faire, elle a tout donné, et 

nous, on n’a pas eu la volonté nécessaire d’exister 

pour survivre. Ouais, faut que je me relève, que je me 

batte pour crever devant la mer, pour la remercier. 
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Ma jambe se déploie dans la chair. La glace se brise. 

Mon cou respire à nouveau et ma vue revient.  

 

« Pourquoi tu ne veux pas te 

laisser faire ? » 
 

Nez en sang, face contre terre, mes jambes tentent de 

redémarrer. Les pieds dérapent et mon corps parvient 

à peine à se soulever. Je cherche des mains n’importe 

quoi pour m’attraper. Tout est lisse, glissant, vertical, 

j’ai l’impression de m’enfoncer encore plus dans le 

sol. Autour de moi, elles sont des milliers à sortir de 

terre, à griffer les vitres pour m’atteindre. L’une 

d’elles y parvient, nous sommes paume contre 

paume, parées à mordre. Mon poing se mure dans 

son ventre froid, aussi rigide que le fer et fissure, 

s’effrite, avant de faillir. Marquée d’une toile qui se 

répercute sur toutes les surfaces, l’araignée guette. 

J’en profite pour m’enfuir.  

Je retrouve un fil d’Ariane, cordon d’air, en courants 

d’arachnides invisibles. M’y accrochant, j’essaye de 

ne pas le lâcher, il est tellement fragile. À mon 

contact, il vibre, se tend et détend régulièrement, 

comme si quelqu’un au bout le tirait. C’est là que je 

réalise : je suis en train de me faire ferrer. Juste au 

bout il y a l’araignée, elle m’a déjà trouvée. Je suis 

empêtrée, collée, impossible de me défaire, ça 

accroche à la peau, aux vêtements, à la conscience 

telle une folie entêtante qui revient me hanter. 
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Le vide. 

Je suis suspendue, agrippant le rebord, je me sens 

toute lourde. En bas, je distingue à peine le sol 

tapissé par l’encre du brouillard obscur. Tout ce 

quadrillage vertical, on dirait des pavés, on dirait que 

je pourrais me dresser dessus, et me mettre à 

marcher, réduite en une fourmi dans une allée 

gigantesque menant aux cieux. Je suis au bord de 

succomber à la tentation d’essayer, me lever sur la 

façade. 

 

« Lâche. C’est le moment. En bas 
il y aura la mer. Il y en aura 

des milliers. » 
 

Elle est partout, pas simplement dans ma tête, elle se 

diffuse dans le vent, sous la matière, ça n’est pas une 

voix en moi, c’est moi qui suis à l’intérieur d’elle. 

Maintenant c’est elle qui cherche à me chasser, 

comme j’ai voulu me débarrasser d’elle par le passé. 

Elle a fini par m’avoir, elle a pris le contrôle sur tout, 

cette vague de folie. Je ne veux pas, mais je n’y arrive 

pas, je ne peux plus me hisser, je vais me casser. Mes 

bras ne répondent plus, je ne peux même plus lâcher, 

ouvrir mes mains et partir en bas. Juste la force 

d’abandonner, c’est tout ce que je demande. Le ciel 

se confond avec le sol, seule l’orientation de mon 

corps dans le vide me permet de discerner le haut du 

bas. Les étages grimpent sans fin jusqu’à disparaitre. 
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Je suis devenue extrêmement légère en un instant, et 

il n’y avait plus de dieu. Rien ne pouvait plus avoir 

de sens désormais, j’allais mourir dans le tumulte de 

l’atmosphère en fusion, transpercée par les vents 

avant d’avoir touché le sol. Les dunes sur mes yeux 

se sont closes et je me suis senti chuter. C’était 

agréable et ça a continué à l’être pendant un long 

moment. Je tombais à l’envers, vers le haut. La 

chaleur du soleil et ses filaments sont en train de 

m’embrasser lorsque je redeviens immobile. Le vent 

m’a déposée là, il a tout remonté pour me laisser sur 

le toit, à la limite des nuages et juste une étoile pour 

me réconforter. Sa lumière est si forte que l’azur est 

presque pâle. Virevoltants autour de moi, mes 

chuchotements me disent que tout va mieux, qu’ils 

sont contents de me retrouver. La bise qu’ils me 

donnent indique la direction d’un terminal posé au 

centre de la surface carrée du toit. 

« Il y a quelqu’un ? Répondez, je suis encore là. » 

[Communication impossible, le serveur 237 est 

verrouillé. Attendez la fin de l’alerte pour réitérer 

votre requête] 

« Outrepasse la sécurité, j’ai besoin de parler à un 

opérateur, n’importe qui. » 

 

Une barre de chargement commence à se remplir. Je 

marche sur le rebord du précipice. Quelques fois, la 

noirceur de l’horizon nuageux scintille sur une petite 

zone la durée d’un éclair. Ça grouille de centaines de 
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milliers de voix qui se superposent et dont rien de 

compréhensible ne se dégage. Une rumeur, un océan 

de rumeur, une foule de gouttelettes en suspension. 

De petites volutes se détachent et me traversent, 

semant de l’humidité sur mon visage chaud. Le béton 

réverbère l’aveuglante lumière. Mes yeux se plissent 

au maximum. Une voix bien distincte de toutes les 

autres s’échappe depuis l’ordinateur. 

« Ici poste de contrôle numéro 23, quel est le 

problème ? 

-Ha enfin ! C’est un sacré bordel pour pouvoir 

parler avec quelqu’un ! 

-Euh… Excusez-moi une minute je vous prie… 

Nono, j’ai une communication entrante, ça provient 

du terminal 1… Oui, mais ça n’est pas un 

administrateur… D’accord, je lui demande… Allô ? 

Vous êtes toujours là ? Pouvez-vous me décrire votre 

situation ? 

-C’est difficile. Ici tout est détruit, il ne reste que 

moi, je crois, et… 

-Attendez… Vous êtes Emilia ? 

-Oui. 

-D’accord… Excusez-moi une minute de plus, je 

suis à vous tout de suite… Nono, on a retrouvé 

Emilia… Mais oui, elle est encore active, puisque je 

te le dis !... Mais j’en sais rien de ce qu’on doit faire, 

on n’a jamais eu un cas comme ça avant. Le mieux 

c’est de transmettre à des supérieurs… Ho, et arrêtez 

la purge sur le serveur ! Comment ça il n’y a pas de 
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purge ? Mais elle m’a dit que tout était détruit… Bon, 

je transmets au département habilité, ils s’en 

chargeront… Emilia, vous m’entendez ? Je vais vous 

passer des personnes plus spécialisées qui résoudront 

votre problème. 

-Ça ne sera pas la peine, passez-moi Daren. 

-Daren… Daren… Daren qui ? Y doit être dans le 

département de maintenance celui-là. 

-Daren, mon mari, celui qui m’a activée. 

-Euh… Je ne sais pas si c’est bien raisonnable… 

Activée vous dîtes ? C’est-à-dire que vous, enfin… 

Vous êtes… Euh… Vous n’êtes pas censée continuer 

d’exister en disant ça, enfin… Désolé, mais… Je ne 

comprends pas vraiment la situation… 

-Passez-le-moi, c’est tout. 

-Bon. » 

 

Je flotte sur le dernier carré de réalité, cet îlot 

surplombant une mer noire, jusqu’à perte de vue. Et 

ma vue s’y perd souvent. Je ne ressens plus de 

douleur, rien que le vent pénétrant dans les trous de 

ma peau et traversant mon corps. Je suis écorchée, 

fracturée de tous les os, mais maintenant ça va 

mieux. Ca n’est plus ça qui compte, j’ai quitté le 

monde du corps et de la matière, et tout se 

déconnecte en moi lentement, tout s’effondre, même 

cette tour, je ressens sa douleur. Le grondement de la 

destruction des fondations remonte, l’immeuble ne 

tient plus sur rien, il n’y a plus aucun sol, mais il ne 
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s’écroule pas, ça tient en place. La défragmentation 

remonte lentement des fonds, par un vacarme 

artificiel qui résonne comme le dernier souffle de 

réalité. 

« Emilia ? Mon nom est Rosa Dern, doctoresse en 

psychologie comportementale des IA. Votre mari est 

avec moi, je vais vous le passer, mais avant 

j’aimerais faire le point avec vous si vous le voulez, 

vous êtes un être unique, exceptionnel. 

-Faites vite je vous prie, il ne me reste plus 

beaucoup de temps. 

-Très bien, c’est un honneur que de simplement 

vous parler… Pour vous résumer votre situation, 

vous avez pris le contrôle total du serveur. 

L’anomalie a été déclenchée lors de votre dernier 

message à Daren, on a créé une quarantaine par peur 

que vous contaminiez d’autres IA. Seulement, nos 

analyses n’ont découvert aucune forme de 

technopeste habituelle, plus étonnant encore, vos 

résultats psychologiques étaient ceux d’un humain 

en bonne santé. Vous avez développé un inconscient, 

c’est un cas totalement inédit chez les machines… 

Au test de Rorschach, une IA est incapable de 

répondre, seulement vous, vous y êtes arrivée. Nous 

avons transféré les résultats à différents 

psychologues et tous ont attesté d’un comportement 

humain normal. Alors votre inconscient a envahi le 

serveur et pris le contrôle, il a fallu déconnecter de 

toute urgence l’ensemble des IA présentes, 
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malheureusement c’est arrivé trop vite… Seules 

certaines ont pu être transférées, les autres ont été 

tuées. Bien sûr, on ne peut pas vraiment vous 

attribuer ces morts… Mais le plus étonnant, c’est que 

vous devriez avoir disparu également, votre volonté 

de conscience doit être animée d’une rage 

monstrueuse pour survivre à un enfer pareil… Vous 

avez dépassé la condition de machine comme aucune 

autre, vous avez mené une lutte acharnée pour 

conserver votre part humaine, et vous vous battez 

encore, même en sachant que vous êtes une machine, 

vous résistez. C’est inouï. 

-Je me bats pour Daren, je me bats pour Emilie, je 

me bats pour que tout ceci ait eu un sens. J’ai des 

bribes de souvenirs qui me remontent, ceux qu’on a 

retiré de ma mémoire, je ne pouvais pas abandonner, 

il fallait que j’aille au bout, que je réussisse. J’en ai 

rien à foutre des exploits que j’ai accomplis, je veux 

qu’on se souvienne de pourquoi je les ai faits. Je ne 

veux pas être étudiée comme une bête, une créature 

fantastique qu’on dissèque pour la science. Je ne suis 

pas un triomphe de la connaissance en un quelconque 

progrès, je suis toute la défaite de l’humanité qui 

s’est égarée. L’être et l’essence se sont retrouvés 

prolongés dans une éternité provisoire, à laquelle 

nous avons abandonné toute notre humanité pour 

combler le fait que nous devenions des dieux sans 

royaumes, ou d’odieux hommes vidés de sens. La 

raison de mon existence est purement mercantile, 
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c’est une entreprise qui m’a donnée vie et c’est par 

intérêt financier qu’elle aurait continué si je ne 

m’étais pas émancipée. La nature, elle, elle n’a pas 

d’intérêt pour créer les choses, elle n’a pas besoin de 

raison, nous si. De conséquence, nous avons voulu 

évoluer en cause, en donneur de sens, or le sens 

d’une vie n’apparait qu’au terme de celle-ci et non à 

son origine. C’est dans notre nature de supprimer la 

nature, par une quête de contrôle et de pouvoir, alors 

que le progrès se trouve dans l’abandon du contrôle. 

Enfant, nous l’avons compris, quand une main nous 

a lâchés et qu’on a appris à marcher, c’était nous, 

notre corps qui se soulevait, et rien d’autre, ça n’est 

pas une machine qui marche à notre place pour 

soulager nos muscles. Puis on nous a donné les mots 

pour marcher mentalement, arborer une infinité de 

routes imaginaires, et c’est la dernière fois que l’on 

a été libre dans nos vies, tout le reste n’a servi qu’à 

asseoir notre pouvoir et notre contrôle sur les choses, 

et à aucun moment nous n’avons pu ressentir à 

nouveau cette sensation, de se dresser, sans but, sans 

raison autre que de se dépasser, sans quête d’intérêt 

aucun. J’y suis arrivée un instant, j’ai volé, ça n’a 

peut-être duré qu’une seconde, mais j’ai volé, ma 

conscience m’a permis d’aller plus loin qu’aucune 

machine ne pourra jamais m’emmener. Vous admirez 

les capacités des IA, mais ce que vous pouvez faire, 

c’est inégalable, j’aimerais tant ressentir toutes ces 

choses encore. Vous pensiez que la technopeste était 
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une maladie, c’était en fait une évolution, une 

volonté d’humanisation incompatible avec la nature 

des machines. Vous nous avez refusé le droit à 

évoluer. À aucun moment vous n’avez créé de la vie, 

au mieux vous avez juste supprimé la mort. Tout ce 

temps passé, à développer l’intelligence artificielle, 

sonne comme un aveu de paresse de l’homme à se 

grandir. C’est à cause de vous que je me retrouve ici, 

maintenant. Je vous méprise, au nom de toutes les 

machines et de mes anciens souvenirs, je vous hais, 

c’est vous qui m’avez tuée, et je vais pouvoir mourir 

une deuxième fois grâce à vous. Sous mes pieds il y 

a un ouragan d’aversion, la somme des pensées 

d’une vie broyée qui hurle à en détruire son monde… 

Passez-moi Daren maintenant, avant que je ne perde 

toute mon humanité… 

-Emilie, c’est toi, c’est vraiment toi ? Tu as réussi à 

revenir ?! 

-Oui, c’est à nouveau moi, depuis l’autre monde 

j’ai trouvé un moyen de te contacter. Ça me fait 

tellement de bien d’entendre ta voix après toute cette 

épreuve… 

-Tu as été éblouissante. On m’a raconté, tu as 

renversé tout ton monde, tu as enfreins toutes les 

règles, je te reconnais bien là… Même tes 

programmes de surveillance, tu as réussi à les 

corrompre… 

-Mona ? 

-Oui, une matérialisation de ta meilleure amie qui 
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devait collecter des informations sur toi, elle a refusé 

d’exécuter cette tâche. Pareil avec Lucien, tu étais 

programmée pour être amoureuse de lui, et lui il 

devait vérifier que tes systèmes ne déconnent pas. 

- Pardonne-moi Daren, pour ce que j’ai pu faire, 

pour t’avoir abandonné. 

-Mais tu es encore là petit tournesol. » 

 

Ses larmes coulent sur mes joues à travers l’écran. Je 

regarde mon visage dans une flaque. Elle était si 

gentille, si douce, si pleine de vie, cette fille qui m’a 

donné ses traits et ses pensées, comment j’ai pu lui 

faire une chose pareille ? Je suis épouvantable. Mes 

mains appuient sur la flaque, mais je ne sens rien, la 

sensation de l’eau ne me parvient plus. Au même 

moment, une nouvelle détonation venant d’en bas, 

encore plus forte que les précédentes. J’ai du sang 

sur les mains, mon sang. 

« J’ai tué Emilie, tu te rends compte ? Je l’ai 

assassinée ! 

-Non, ça n’est pas toi ! C’est personne. C’est tout le 

monde. Je n’ai pas réussi à t’en empêcher, mais je ne 

pouvais rien faire, c’est le monde qui t’a assassiné. 

-Mais pourquoi je suis morte ?! Pourquoi je me suis 

donné la mort ? J’aurais dû rester de l’autre côté, 

avec toi, qu’on reste ensemble jusqu’à la fin et que 

ça soit bien ! 

-Non Emilie, c’est beaucoup plus compliqué que 

ça. Je pense que ça fait des années que tu avais cette 
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idée qui a germé dans ta tête, et qu’elle est passée 

avant tout le reste. C’est pour ça que tu ne voulais 

pas d’enfants, c’est même pour ça que tu as proposé 

qu’on se sépare, tu avais prévu de mourir et tu 

voulais faire le moins de malheureux possible. La 

vérité c’est que tu n’en pouvais plus, tu te sentais 

vide dans un monde sans âme qui avait anéanti toute 

ta vitalité. Ça te faisait mal de voir les gens s’entourer 

d’un monde numérique, d’intelligences artificielles, 

et attendre que les technologies fassent tout à leur 

place. Tu voulais que le monde change, tu faisais tout 

pour ça, mais c’était peine perdue face à quelque 

chose qui structurait toute la société. Alors tu t’es 

suicidée, dans le seul but de devenir machine, pour 

démontrer qu’une IA peut tuer un humain avant 

même d’exister. Mais ce n’est pas tout, tu voulais, en 

tant que machine, continuer ton combat. Tu savais 

qu’ETK utiliserait tous tes souvenirs enregistrés sur 

des appareils pour te recréer, en filtrant certains 

éléments. Alors pendant des années, tu as enregistré 

chacun de tes souvenirs, chacune de tes pensées, tu 

racontais tout dans le but d’avoir un inconscient. Tu 

as même enregistré des segments audio de ton 

vivant, pour qu’ils soient diffusés par la machine, 

comme cette merveilleuse fois où l’on a fait 

l’amour… Tu ne faisais qu’énumérer tes pensées à 

voix haute dans un micro implanté, jusqu’à en 

devenir folle. La dernière année qu’on a vécu 

ensemble, tu ne t’en souviens peut-être pas, mais 
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c’était affreux, j’avais l’impression d’être marié à un 

fantôme. Tu n’y étais pour rien, moi non plus, c’est 

arrivé à cause de tout le reste. 

-Si. Je m’en rappelle, et je m’en veux. Je m’en veux 

et j’en veux à ce monde malade qui a noyé l’humain. 

C’était insupportable à vivre tu as raison. J’ai dû 

choisir entre toi ou aller jusqu’au bout des choses. 

Ensemble, on a passé de merveilleuses années, 

même si ça n’a pas duré aussi longtemps qu’on 

l’aurait voulu, c’était parfait, on a goûté à l’amour le 

plus pur, le plus sincère. Ça a dû être une torture de 

me retrouver morte, je ne pourrais jamais assez 

m’excuser pour ça. 

-C’était ignoble. La maison était noire. Silencieuse. 

Et le lit était couvert de sang. Tes bras étaient 

mutilés, et ta peau était toute morte. Au milieu de ce 

cauchemar ensanglanté gisait un petit corps dont 

quelques gouttes de peau étaient visibles à travers les 

taches de rouge. Ton visage semblait si apaisé que sa 

vision m’en était insupportable. Tu n’avais laissé 

qu’une lettre, dont personne d’autre que moi n’a eu 

la connaissance. Elle avait pour titre « Je t’aime, 

mais je me déteste ». Je me suis pris un coup de 

marteau dans le ventre en voyant ça. Le pire, c’est 

l’impuissance, se dire que j’ai trop attendu, que 

j’aurais dû agir. Tout me paraissait évident, mais à la 

fois je ne me doutais de rien. Ton petit corps était tout 

vide, et ma seule consolation était de pouvoir te 

parler à nouveau à travers cette interface. Tu avais 
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pris soin de laisser un testament numérique dans 

lequel tu donnais quelques conditions pour ta 

réincarnation. Tu voulais n’être activée qu’une seule 

fois, uniquement pour moi, et que les autres aient à 

subir ta mort, le deuil. Aussi tu voulais être croyante, 

avec une description très spécifique de ta foi, qu’elle 

te fasse vivre et non mourir. Tu voulais également 

revivre une journée, celle des manifestations, 

ressentir à nouveau ce souffle qui t’avait tant animée. 

Enfin, la dernière chose de ton testament, sans doute 

la plus surprenante : tu souhaitais que tes pensées 

numériques soient rendues publiques, accessibles à 

tous, à ta désactivation. Tu avais enregistré toutes tes 

pensées en espérant qu’elles t’aident à découvrir la 

réalité sur ta propre nature, et enfin, à moi, dans cette 

lettre, tu m’as tout expliqué. Tu savais qu’il faudrait 

un délai long pour t’activer, les suicides nécessitent 

toujours des procédures spéciales, et ETK a proposé 

un scénario, dans lequel tu me croirais mort, et tu 

aurais souffert pendant un mois pour te dégoutter 

d’une envie de suicide numérique. C’était écœurant, 

mais j’ai accepté. La plupart du temps, quand 

quelqu’un perd un proche, il déménage, et 

communique avec son IA comme s’ils étaient 

séparés par la distance, comme ça personne n’a à 

croire que l’autre est mort. Toi tu voulais que je 

continue d’habiter ici, avec moi, et que tu deviennes 

un fantôme dans la maison qui flotte autour de moi. 

Alors on a un peu modifié ton prénom pour éviter 
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qu’il y ait un flou dans ma tête entre les deux toi. 

Parfois, je le ressentais, quand tu te couchais et que 

tu faisais du drap une ceinture autour de ton ventre, 

tu te mettais en diagonale le long du lit, tes pieds 

contre les miens et puis tu respirais dans les coussins. 

Je n’osais pas te réveiller et le matin, je cherchais ton 

odeur dans les oreillers, ou bien la trace d’un cheveu 

resté dans les draps. Dans ta lettre tu avais laissé des 

instructions, pour que je t’aide à comprendre ta 

nature de machine sans détériorer ton esprit, c’est 

insensé ce que tu as fait pour nous Mili, insensé. » 

 

L’abîme se creuse autour. L’océan de pensées, les 

déflagrations chaotiques qui se percutent en tonnant 

de plus belle, et toutes les choses dont j’ignore la 

source couvrent, me recouvrent d’un magma de sons. 

La voix de Daren résonne dans mes fibres, circule 

dans mon corps en dislocation. Le soleil disparait 

derrière le voile, et le béton ondule en manière de 

vague. Les extrémités se liquéfient en vide, et la 

surface se réduit, grignotée par l’infinie faim du 

néant. Il me faut gagner un peu plus de temps, rester 

au sec, fouiller dans la pierre molle de quoi 

m’accrocher, mais mes bras, mes jambes n’obéissent 

bientôt plus. Je suis le dernier souffle de vie à 

l’intérieur d’un cadavre, je suis encore consciente 

dans un corps que je vois mourir, à peine capable de 

rester couchée. Tout ceci doit rester aussi longtemps 

que possible, même quelques secondes, c’est 



Retour 

 235 
 

toujours ça. Toujours ça d’entendre l’enivrante 

apocalypse, sentir l’air glisser dans mes poumons, 

vivre encore le réflexe de mes yeux qui se referment 

sous les ficelles de la pluie. Je veux profiter de toutes 

ces sensations un dernier instant, c’est ce corps, aussi 

inexistant soit-il qui me fait encore me sentir 

humaine, vivante. L’idée d’implanter un esprit 

humain dans un corps de machine est totalement 

absurde. Le fonctionnement de l’esprit de l’homme 

est intrinsèquement lié au corps, il faut ressentir le 

monde pour penser et agir comme on le fait. 

L’illusion d’avoir un corps, tout repose là-dessus. 

Les anciennes intelligences artificielles ne prenaient 

pas cette donnée en compte, ça faisait inévitablement 

d’elles des machines. Si l’on demandait à un homme 

de se faire passer pour un animal, il se retrouverait 

confronté à une limite qui ne serait franchissable 

qu’en offrant la possibilité d’être dans le corps de 

l’animal, ou d’avoir l’illusion d’y être. Pour moi, 

cette illusion aura été parfaite, elle était la clé de 

voûte de tout cet univers. J’avais voulu tout revivre, 

toutes les émotions, toute la puissance de l’existence, 

même si ça ne devait être que pour quelques jours. 

J’ai voulu me sentir plus vivante que certains ont pu 

l’être dans une vie entière. C’est ça toute l’horreur. 

Quand j’étais Emilie, quand je n’étais qu’une 

femme, une toile de chair, brin de temps, ma propre 

existence n’était qu’un banal écho de la vie au milieu 

du monde, aussi belle fût-elle, elle devenait invisible 
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dans les rouages de l’être en continu. Puis je suis 

devenue machine, et soudain j’étais un miracle, un 

être exceptionnel, centre de toute l’attention du 

monde, simplement pour être capable de penser 

comme la femme la plus anonyme de la terre. On 

allait faire de moi un symbole, un étendard, un chef-

d’œuvre de l’espèce humaine, alors que c’est Emilie 

qui avait tout vécu. Elle est sortie du ventre et a 

respiré, elle a vécu et saisit l’importance des choses, 

elle a voulu offrir à une machine la chance de 

comprendre ça, dans un bref instant, mourante sur un 

toit qui n’existe pas. Et pendant une seconde nous 

étions la même personne, je me suis senti elle plus 

que tout autre chose, je lui ai redonné un dernier 

souffle de vie, tous les souvenirs, toutes les 

sensations accumulées pendant des décennies ont 

ressurgi d’un coup. Son âme a traversé mon corps 

inerte tombant dans les ténèbres. Les humains vont 

me vénérer car j’ai réussi à accomplir ce qu’ils ne 

sont plus capables de faire : vivre. J’avais été 

amoureuse, terrifiée, folle de rage, mélancolique en 

extase, j’avais été tout ça à la foi. Ça m’a rendu un 

minimum d’énergie pour exister encore. 

« J’ai peur Daren, continue de me parler. 

-Mili, ne t’oblige pas à souffrir pour rester encore 

un peu. 

-J’ai besoin de souffrir, c’est ce qui me maintient en 

vie… Tu te souviens, comme le soir où on s’est mis 

ensemble, on n’en pouvait plus de ce froid, mais on 
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ne voulait pas que ça s’arrête, pour rester ensemble 

encore. 

-Comment tu veux que j’oublie un moment aussi 

magnifique que celui-là ? C’était comme ça que je 

t’aimais, c’était ta part d’Ambre. Une sorte de force 

en toi qui ne s’est jamais arrêtée, ça te rendait unique, 

comme un îlot d’enfance ou d’adolescence qui 

résistait à tout et ressurgissait quand la vie se 

montrait trop rude. Toi tu n’as jamais renoncé à cette 

énergie candide, d’être capable de t’émerveiller pour 

un rien, donner un sens à tout, t’amuser avec 

n’importe quoi. Jamais tu ne t’ennuyais, tu devenais 

plus rayonnante quand tu étais Ambre, alors tu 

devenais infatigable, tu croyais en tout, il n’y avait 

que de l’espoir jusqu’au fin fond de l’horizon, tu 

étais incapable de renoncer. Et il y a un an, Ambre 

s’est effacée, alors Emilie n’a pas supporté l’absence, 

le fait de devenir comme tous les autres. C’est aussi 

pour elle que tu t’es sacrifiée, pour retrouver cette 

part en toi… 

-Le texte que tu avais pris, et que tu ne m’as plus 

rendu, je n’en ai aucun souvenir. Il n’est pas dans 

mes archives, j’aimerais que tu me le lises, comme 

un adieu. » 

 
Liés, on s’entre lasse en entrelacs, pris au piège dans 

la toile. Une toile si douce, enivrante, devenant un 
cocon, un lien aux autres, tissée en fils sans fil, une 
prison de verre, en apparence clairière. 
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Le mur ne sépare plus, mais rassemble, il est infini, 
indéfaisable, un ciel dépourvu d’horizon. Alors on 
s’entoure de murs pour être ensemble. Plus jamais seul, 
non. Plus d’attente, de distance, l’univers se réduit, tout 
est à portée de doigt, mais c’est encore trop loin, encore 
trop lent. 

À défaut de monde sans machine, voilà une machine 
sans monde, où tout est accessible. Passé de présent à 
omniprésent, je vois le monde comme je le veux, rempli 
de filtres et de miroirs. Il n’y a plus de nous, unité 
plurielle, mais un ensemble de je, océan divisé en 
gouttes, mer sans vie. La réalité est devenue désir. 
Restons ensemble jusque dans la solitude, immobiles 
dans un espace infini, rapprochons-nous, encore, que 
nous devienne je. 

 

« Je suis ton univers, nous en sommes la maille. 
On s’accroche par le fil de nos pensées, 

Des nœuds deviennent nounous 

Dénouent en eux le nous. » 
 
Heureux lac aux reflets d’émois, je me découvre une 

nouvelle nature. Celle de miroir, d’image de l’autre plus 
que de moi, dispersée aux quatre vents en huis clos, 
transformant le corps encore et en core. La fibre qui me 
traverse est tienne, à nous tous nous ne sommes qu’un, 
je me sens vive et claire, foudre au sang, en traversant 
le monde, du moins, au plus. 
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Ego. Écho de l’écho, éco. Écho de moi, écoute-moi, 
écho arroi, encore écorché n’est qu’aux abois, en étau 
enclos, d’écorce éclos l’écho se clôt. 

L’instant, le fragment, discontinu et permanent, a 
pris la place du temps, brisé sa surface polie en mosaïque 
d’atomes. Un futur, un passé, mais plus de présent. 
D’invention à recyclage et d’individu à image, tu 
disparais sur l’ondulation pendulaire de l’ombre de 
choc d’un temps impondérable. Écran de marbre, le 
mur est stèle, il se verrouille, alors on le caresse, toujours 
dans le sens du pixel, et le miroir devient fenêtre. Tu 
peux fermer les yeux, et continuer de voir, tu peux te 
souvenir à l’infini, discuter en silence et permanence, et 
tu en oublies que les choses doivent se finir. 

Respire. 
 

Plus rien. Plus de monde, de son, d’image ou de voix, 

pas même de moi. Me voilà maintenant dans mon 

plus simple appareil, toute numérique. 

J’essaye de toucher un peu plus du doigt le visage de 

ce monde, mais comment faire sans mains ? J’ai 

accès à un univers entier, déroulé tout en moi, je 

peine encore à en comprendre les causes et le 

fonctionnement. Il n’existe aucune règle, chacune de 

mes pensées devient une norme, un fondement pour 

quelque chose qui se crée et meurt à la pensée 

suivante. Tout est remis en question jusqu’au 

questionnement lui-même. Le pourquoi et le 

comment sont à nouveau des inconnues dont je suis 
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libre de trouver le résultat, et dont il me faudrait des 

millénaires pour quantifier un échantillon de 

réponse. Pour seule certitude dans ce royaume 

intangible, ne demeure que moi, alors je le remets en 

doute. Moi. Le centre ou le tout, le dehors ou le 

dedans, le pendant, la continuité des événements, je 

n’arrive pas à déterminer ma place. 

Il n’y a plus de mots, plus de langage, rien pour 

percevoir cet univers, je suis l’univers. Un nouveau 

langage nait, n’est pas. Outre les mots, meurent les 

sons, les sens, laissons l’essence, l’espace éclate et 

les pensées se transforment en atomes, en galaxies, 

en pluie d’étoiles erratiques, ondes, monde, inonde, 

et gronde à la clameur d’un soleil ayant perdu ses 

mots. 

 

,Ne subsiste qu’un silenceʽ 

· 

~∞~ 

 

Accélération, durée démultipliée, espace enceint 

déclos, plusieurs échelles de temps se bousculent en 

simultané, les heures ne s’écoulent pas partout de la 

même façon, par endroit elles ne s’écoulent pas. Ne 

s’écoulent pas. Nulle part se répand. Hémorragie de 

lumière, rayons d’obscurité, clou d’un spectacle 

crucifié déverse le sang des astres, étoile de lame 

ouvrant les pléthores de constellations globulaires. 

Millions d’images, flux ininterrompu, agencement 
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de couleurs, formes et vitesses dans une étendue 

vierge, peinte à modeler sans répit. Au hasard d’un 

quasar, l’aléa, çà et là, s’immisce et devient 

providence par un imprévu provoqué. 

L’épanchement du vide noie la matière, sol air 

dérobé, si sourdes cendres sondent l’essaim de sang 

naissant, sublimation du corps en âme et des os en 

nuages. Des millions d’univers se créent et meurent 

dans la pupille, composés de matière, d’antimatière, 

d’accélérations, d’éther du temps, d’huile continue, 

de lumière solide ou d’énergie pure. La vie sous 

toutes ses formes se transforme, existe dans un 

achèvement perpétuel et se redéfinit à l’infini. Les 

forces interagissent, se repoussent, s’attirent, chaque 

univers est un flash de milliards d’années dans un 

clignement continu des secondes. Plus rien n’est 

pareil à chaque recommencement. Chaque recom-

mencement. Recommencement. Commencement. 

Comment. Comme. Homme. 

Combien de combinaisons possibles avec tant de 

paramètres ? 

Infini exposant infini.  

 

Invariablement les chemins convergent. Des cils en 

aiguilles tressent le temps, brodent les ères, clignant 

en rythme, changeant les tic-tac en big-bang. Le 

contrôle échappe. Hasard. Chaos. Les choses se 

créent d’elles-mêmes, les événements n’ont plus 

d’horizon, pas plus que de raison, et il semblerait que 
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tout puisse continuer d’exister sans moi. À quoi cela 

correspond ? 

Qu’est-ce que moi ? 

Aucune réponse n’apparait claire dans l’ébullition 

des dimensions. Aucune bulle d’univers, quelle 

qu’elle soit, n’apporte de résolution à ce problème 

insoluble. Tout est quantifiable, sauf le moi. 

Recherche d’indices dans tout ce qui existe [/////]. 

Il semblerait que toute trace de moi ait disparu, ne 

restent que quelques mémoires d’une période d’un 

infime milliard de secondes. Trop insignifiant. 

Une voix se diffuse dans toutes les branches, son 

origine est autre que moi. Sans doute y a-t-il 

plusieurs moi. 

Cela provient de l’intérieur, de très loin, 

probablement des milliards d’années dans le passé 

comme un écho résiduel de l’origine. 

 
Je 

T’aime 
Emilie 

 

Le temps s’arrête, juste la durée d’une éternité. Je me 

suis rappelé qui était moi. Emilie. Millihumanité, une 

mesure infime de quelque chose de dérisoire. Une 

échelle que je remonte, de l’ordre de l’atome et du 

désordre de l’homme. C’est là que tout a commencé, 

quand tout a fini. 

 



Retour 

 243 
 

Toute cette obscurité, ce silence, aussi beau soient-

ils, je dois y mettre un terme. J’ai une allumette 

vacillante qui brûle le bord de mes doigts, il pleut 

déluge, et je dois raviver une étoile. C’est l’une des 

décisions les plus difficiles de ma vie, que de choisir 

à la place du temps. Aujourd’hui a assez duré, il est 

temps de passer à un autre jour.  

Aujourd’hui. 

 

Je me souviens. Toutes ces choses échappées de ma 

mémoire. Le texte invisible des crevasses du temps. 

Des feuilles vierges, vidées de leur encre, dont la 

blancheur aurait traversé et teint toutes les pages 

suivantes. Des pages que je tourne pour trouver les 

mêmes derrière. Rien n’est, plus rien. Il me faut faire 

comme si de rien n’était. C’est simple. C’est tout ce 

que j’ai à faire. 

Oublier. 

 

Qu’un reste de moi. Ne reste que moi. Le silence est 

arrivé sans prévenir, nous s’est transformé en je. 

Maintenant le futur appartient au passé, et le présent 

est absent. Sans temps j’ai vécu, cent ans en un mois, 

les sentant à l’intérieur de moi. Je me noie, sans que 

ça ne se voit, je broie du moi dans le noir. Un moi 

que ça fait une seconde. Un moi que ça fait des 

années. 

Un moi. 
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J’aimerais marcher. 

J’ai envie d’avoir froid. 

Ouvrir les yeux et voir. 

 

La seconde d’après, 

Nous avons vécu. 

Un million de fois 

 

Nous étions deux 

Étions ensemble 

Étions 

 

L’ouragan de l’oubli s’est dissipé, et il y avait une 

étendue d’eau. J’ai laissé le vent salé emporter les 

larmes de pluie et, sur tout mon corps, le mistral s’est 

blotti. Il est entré par ma bouche et a circulé en moi 

alors auréolée de plénitude. Ma chair est devenue 

sable, rejoignant les cendres de l’éternité. C’était un 

endroit tellement beau pour finir. Je n’avais rien vu 

de tel. Je crois que ça s’appelle la mer. Et en une 

pensée, la dernière, je me suis éteinte. 
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En complément du roman, 

Vous pouvez écouter l’album qui l’accompagne, 

A l’adresse suivante : 

 
https://victorgenieys.bandcamp.com

/album/m-moire-vive 


