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A Léa, au début, ma famille au milieu, 
Damien un petit peu, Emilie à la fin. 
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PROLOGUE PARTIE I : JOAN – 34 ans  
 

Ne me demandez pas qui je suis. 
Demandez-moi ce que je suis. 

 
Huit. Compter est tout ce qu’il me reste. Compter le nombre de fois où je 

m’assoupis. Compter pour rester lucide. Un jour, deux jours, une semaine, je flotte hors du 
temps. A tâtons, je devine le ciment des quatre murs. Cette pièce, de quelques mètres 
carrés, me semble sans fond. Piégée au milieu de nulle part, personne ne saura me trouver, 
personne ne pourra me sauver.  
  

L’impeccable chignon solidement ficelé à mon arrivée pend tel un misérable 
appendice le long de mon épaule. Je dois être pâle comme la mort si on en croit la 
blancheur de mes jambes inertes dévoilées par un trait de lumière qui perce au coin de ces 
murs gris. Mes pieds, tout aussi exposés à l’impudeur, sont souillés de poussière. Je les 
attire près de moi, comprimant ma poitrine jusqu’à m’en couper le souffle. Je n’ai pas 
reconnu l’homme qui m’a brutalement jetée ici, pourtant j’ai déjà entendu sa voix. 

 
Le temps passe à une allure folle, ou s’est-il arrêté ? Seules mes idées fusent, 

bondissantes, sans entrave, libres d’explorer les contrées les plus abjectes. Plus elles 
s’enfoncent, plus elles s’émancipent, s’autorisant des réflexions interdites, dérangeantes, 
révélatrices. 
Il me faut garder une trace. Cette volonté devient oppressante. Je dois saisir ces vérités qui 
gravitent autour de moi. Notre raison d’exister ne se limiterait-elle qu’à ça ? 
Communiquer ? Au fond de ce cachot c’est elle qui me ranime. Laisser une trace, je crois 
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que c’est indissociable du genre humain. Depuis son génome, papyrus atomique porteur de 
milliers d’années d’histoire, l’ADN creuse sa race. 
 

Je frotte mes doigts sur le sol rugueux, les imprègne de débris. Le mouvement 
répété adoucit la matière, à moins que ce ne soit ma peau qui s’émousse, rendant le contact 
plus agréable. Je n’ose imaginer le tableau humiliant que j’interprète à quatre pattes dans le 
noir, tête levée, yeux plissés, cherchant à stimuler mes sens. Ma paume moite roule sur un 
caillou qui, sous mon poids, transperce ma peau. Voilà mon attrape-rêve. 
18 juin 2055, ici commencent les indicibles gravures de Joan MARX. 
J’ai tué.  
Qui ? Quand ? Pourquoi ? Qui est au courant ? Quand vais-je payer pour ce crime ? Ces 
questions me torturent. 
Recroquevillée dans mon cachot aussi virtuel que physique, je découvre le fond de mon 
être et comprends le sens du mot névrose. 
Mon ombre me tétanise. 
Qui est cet être enfoui dans mes entrailles ? Tapi dans le silence, muré dans l’inconnu, ce 
dictateur invisible y insinue un gouffre perpétuel. Il dévore mes réussites et mes joies, pour 
ne laisser que des carcasses angoissantes de ce qui a été et ne sera plus. 
Maintenant je sais. 
C’est à cause d’elle que je sais.  
La B-WATCH*. 
Elle m’a offert des réponses et a volé ma vie. 
Jamais je n’aurais dû essayer l’invention du Diable, Grand-père m’avait prévenue. 
Mon cachot s’ouvre, l’odeur de la mort s’y engouffre, je suis condamnée. J’ai voulu défier 
ce nouveau monde, dans quelques heures je le quitterai : l’ombre est entrée. 
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PROLOGUE PARTIE II : B. 
 

Ne vous demandez pas qui je suis. 
Demandez-vous ce que je suis. 

 
Tiago s’était pourtant emporté contre elle. Il ne voulait pas qu’elle sorte. “C’est 

bien trop dangereux pour les gens comme nous, c’est la nuit que ça rode”.  
“Ça”, personne n’était capable de dire qui ce pronom déterminait. Un homme, une 

femme, une bête. “Ça” est le mot qui le définissait le mieux, les seules lettres capables de 
renfermer toute la terreur que cet être inspirait à son clan. Une ombre maléfique, capable 
de s’insinuer jusque dans les recoins les plus oubliés, des recoins investis par une 
communauté qui tente de survivre. Une communauté qui n’a nulle part où se cacher, une 
communauté désormais condamnée. Condamnée sans jamais avoir fauté, condamnée à 
payer les crimes d’une soif de pouvoir sans limite. 

 Pour Maria cela ne fait aucun doute, « Ça » est la création des Puissants pour les 
exterminer. La Rafle de 2045 n’a décimé que la moitié des siens, à présent que le monde 
est en paix, il leur est impossible d’en justifier une nouvelle, la population, même 
endormie, ne comprendrait pas. Pourtant, leur détermination dans la quête du monde ne 
sera comblée que lorsque le souffle du dernier Réfractaire se sera éteint. Car le dernier sera 
un Réfractaire, ce ne peut-être un Pauvre, les Pauvres n’ont plus la force de lutter, ni même 
vraiment l’envie de vivre ici-bas, dans ce monde colonisé par une élégante barbarie. 

Sans un bruit, dans le calme le plus pieux leur créature dépèce, éviscère, écartèle 
des tristes âmes muettes d’effroi. Un effroi indicible, inintelligible, impossible à hurler 
tellement sa cruauté dépasse les capacités d'endurance humaine. C’est dans le silence le 
plus complet que leurs âmes fuient un corps piégé dans une souffrance insurmontable. 
Abandonnant leur sang et leur énergie cérébrale comme offrande à une créature qui s’en 
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délecte jusqu’à la dernière goutte. Source d’une force sans limite que même une armée de 
1000 hommes ne pourrait affronter. 

Voilà pourquoi Tiago ne voulait pas me voir sortir ce soir, voilà ce que Tiago 
voulait m’éviter. Mère est souffrante, si je ne la rejoins pas, elle ne passera pas la nuit. Je 
me réjouis d’ailleurs de ne pas l’avoir écouté il y a cinq ans lorsqu’il a souhaité que nous 
brûlions nos montres pour sceller notre volonté de ralliement aux Réfractaires. Le symbole 
me plaisait, seulement pourquoi se mettre autant en difficulté ? Tout n’est pas à jeter dans 
cet objet, ceux qui doivent être bannis sont ses utilisateurs. Ce soir, elle me sera fort utile, 
je la glisserai au poignet de « Mama », elle diagnostiquera le mal et nous indiquera les 
soins à produire. Il me suffira de les récupérer dans un centre de santé. Elle sera vite 
guérie, j’en suis certaine. Elle mérite bien quelques écarts. Et puis « Ça » doit avoir 
d’autres groupes plus intéressants à tourmenter qu’une brésilienne ordinaire attachée à ses 
favelas. La moiteur de la nuit colle mon débardeur et ma jupe sur ma peau, pas un brin 
d’air pour respirer malgré l’heure tardive. Je n’aurais pas trouvé le sommeil, ces quelques 
kilomètres pour rejoindre la cabane de Mama ne pourront m’être que bénéfiques. Et 
lorsque je rentrerai saine et sauve, Tiago sera tellement reconnaissant qu’il me célèbrera la 
vie jusqu’au milieu de la nuit, son corps chaud d’athlète pressé contre le mien. Qui sait, ce 
soir nous donnerons peut-être la vie ?  

Ces pensées m’ont accompagnée tout au long du chemin aspirant les kilomètres 
pour moi, je ne suis plus qu’à 500 mètres, je peux apercevoir le toit de planches râpées. 

Accélérant le pas, pressée de découvrir le visage illuminé de Mama à l’apparition 
tardive de sa fille dans son salon. Je sens une brise m’envelopper. La sensation me pousse 
à m’arrêter. Cet air frais semble concentré sur moi, le linge tendu sur des installations de 
fortune autour de moi n’a pas bougé d’un fil, écrasé par la lourdeur de la nuit. Pourtant j’ai 
froid. Mon corps a froid, mon cœur se glace, ma gorge se gèle. « Cà » vient de surgir un 
mètre devant moi, sous sa capuche noire, seul son sourire cynique se distingue. Un sourire 
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effrayant de douceur, chargé de promesses. Un sourire qui m’envoie une quantité 
d’informations. Sa bouche ne bouge pas et pourtant je sens qu’elle me parle. C’est en fait 
la B-WATCH dans ma poche qui fait le lien et c’est la B-WATCH dans ma poche qui l’a 
attiré jusqu’à moi. Son message est clair, je vais mourir, vite, mais j’aurai le temps de 
comprendre ce qui m’arrive, de ressentir chacun de ses supplices. Des tortures si 
douloureuses que je voudrais mourir et toute la beauté de son geste sera là car, c’est 
exactement ce qu’il m’offrira, une mort calme qui me libérera de cette intense souffrance. 
Voilà pourquoi il sourit et moi aussi je sourirai avec lui. Alors je deviendrai sienne et mon 
existence prendra enfin un sens.  

Mes yeux balayent la scène rapidement pour analyser les issues. Je ne suis qu’à 
quelques pas de la maison, il me suffirait de courir très vite sans me retourner pour pouvoir 
fermer la porte maternelle salvatrice sur ce monstre et donner la montre à Mama. Qui sait, 
il n’aurait pas envie de poursuivre une âme comme la mienne et reprendrait sa route. Je 
pourrai alors terminer cette nuit comme je l’avais imaginée. Mon rêve n’avait pourtant rien 
d’irréaliste, il aura suffi d’une seule seconde pour que des actes simples de la vie se 
transforment en prières impossibles à exaucer. Je ne reverrai jamais le visage de Tiago ni 
de Mama, nous n’aurons jamais de famille et Mama mourra dans la maladie. Tiago avait 
raison et mon entêtement nous punira tous, je suis à l’origine de sa proche souffrance et je 
n’ai aucun moyen de l’empêcher. Je suis piégée dans un cauchemar dont le réveil sera la 
mort.  
« Tu as raison petite, laisse ta mère en dehors de ça, ne cours pas et donne-toi à moi, la nuit 
ne fait que commencer, j’ai peu de temps à perdre. » 

La montre. Il est capable de lire dans mes pensées grâce à la montre. Tiago avait vu 
juste, sans cette montre je serais près de lui en cet instant.  

Je tombe à genoux, impuissante, paralysée par la peur, priant pour que la fin vienne 
vite. J’hurle de douleur, ma peau se retire de ma chair, mes dents tombent tout comme mes 



Page 10 sur 389 - B-WATCH – L’ombre des rêves– KOUADIO aout 2019  

ongles et mes cheveux, le sang coule, aussi intense qu’une souffrance qui ne s’épuise pas 
malgré le flot qui se déferle autour de moi. Au contraire, plus je me vide plus elle emplit 
mon être, se concentre en son centre. Tout ce que j’attends c’est qu’il m’arrache le cœur, je 
sens qu’il le serre. Je souris, pas un son ne sera sorti, Mama ne saura jamais ce qui s’est 
passé près de son lit, je disparais à jamais.  

La silhouette drapée de noire se penche sur la dépouille sanglante pour ramasser ce 
qu’il en reste et lui souffler en guise d’éloge posthume : « Appelle moi B. B for Best, B for 
Beast, Be B.*» 
  

  * B pour Meilleur, B pour Bête. Sois B. 
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Chapitre 1 : Juin 2031 – Joan 10 ans – Les origines 
  

« Une nouvelle attaque terroriste a ravagé les rues de Paris cette nuit. A l’heure où 
je vous parle dix otages sont toujours retenus par des hommes armés … » 
La voix de ténor du journaliste excité raisonne du poste de télévision dans la cuisine 
ensoleillée des MARX. 
Chaque jour depuis trente ans, dès 7h30 les actualités lacèrent les oreilles d’Harvey 
MARX. Ce militaire retraité à la carrure imposante a toujours eu horreur du bruit. Pour 
autant, il n’affichera aucune forme d’irritation. Elle irait à l’encontre de son principe, 
œuvrer au bonheur de sa bien-aimée Beth. En quarante-six ans de mariage, sa beauté 
impératrice n’a cessé de s’affiner, l’enchainant un peu plus chaque jour, estompant ses 
étranges manies, qu’il a su dompter. Initialement amoureux du calme, il a divorcé pour 
vivre une idylle légitime avec une nymphe envoûtante. Difficile à suivre les premiers 
temps : halte humanitaire au Burundi, exploration du Grand Canyon, découverte de ruines 
incas, violation de cryptes françaises, il y est rapidement devenu accroc. Jusqu’à leur 
dernière conquête, Léa. L’arrivée d’un enfant enchaîne un homme. Pour son plus grand 
bonheur, ses sourires, ses rires et ses pleurs deviennent ses plus belles aventures. Harvey et 
Beth MARX pensaient repartir, la vie en a voulu autrement. Léa n’était pas comme les 
autres, elle souffrait d’un mal secret. Un mal qui les priva brutalement de leur unique 
enfant le 23 mai 2029. Malgré l’horreur de la perte, ils durent se relever sans faiblir. Léa 
avait eu une fille, Joan, âgée alors de 8 ans. Une petite merveille, leur petite merveille 
qu’ils élevèrent comme leur fille. 
 

Il pianote sur le mur, tentant discrètement de baisser de quelques barres 
imperceptibles le volume sonore. Leur équipement en dernières technologies fait partie des 
rares exigences de Beth, vestiges de sa soif d’avant-gardisme. Les moindres recoins de leur 



Page 12 sur 389 - B-WATCH – L’ombre des rêves– KOUADIO aout 2019  

foyer sont connectés à un boitier électronique de taille démesurée caché au fond du garage 
dont l’unique pouvoir est de donner vie au mur. Caressés habilement, ils exaucent vos 
souhaits. Jusqu’où le progrès nous mènera ? Cette réponse, un moustachu la donne en ce 
moment même sur le grand écran encastré dans le mur du salon. 
Harvey tire machinalement le tabouret, y pose une fesse et, sirotant avec détachement son 
café noir, se laisse absorber par les paroles de l’expert. Le bandeau jaune sous l’image 
attire son attention. Il annonce, en toute discrétion une vraie secousse. « Découverte du 
sens zéro. Fin de la mort programmée de la Terre ?». 
« Moi j’dis, moins de technologie pour moins de restrictions. Foutez-lui la paix à notre 
vieille Terre, elle n’a jamais mérité des parasites tels que nous, marmonne, résigné, 
l’homme de convictions. 
_ Que dis-tu mon loup ? questionne la douce voix de Beth. 
_ Rien. Foutues expérimentations qui rongent la planète, foutus robots que nous sommes.  
_ Des robots heureux ! 
_ Plutôt crever, rumine-t-il, la mine renfrognée, fusillant du regard l’animateur souriant. » 
Les bandeaux jaunes qui décorent le bas de l’écran de « flash spéciaux » l’accablent un peu 
plus. Toutes les trois minutes une nouvelle consternante.  
[Le président américain annonce : « Je ne lèverai pas l’interdiction relative au programme mondial de reproduction ». Une 
promesse de campagne bafouée de plus.] 
[Après la Géorgie, la Lituanie et l’Autriche, la Norvège est tombée aux prises de l’état Islamique cette nuit.] 
[30 000 victimes recensées suite au tsunami qui a touché les côtes de Bordeaux hier matin à 11h07.] 
[65ème journée de canicule à Paris, les sorties sont interdites, les pompiers réapprovisionnent en eau les districts.] 
[Le macabre nombre de 10 000 migrants sacrifiés vient d’être atteint cette semaine au large de l’Italie.] 
[Les rues de Madrid s’enflamment pour la 100ème journée consécutive, le peuple revendique le droit de se nourrir.] 
Détournant le regard, la voix d’Harvey porte en direction de la cuisine d’où s’échappe une 
savoureuse odeur de pain chaud. 
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« Les moutons, c’est aujourd’hui qu’ils sortent ?  
_ Oui, tous les mardis mon loup. Et nous aussi. » 
Se plier à ce droit de sortie est certainement la règle la plus humiliante pour cet ancien 
commandant. Il l’a bien transgressée les premiers temps, mais la douleur de Beth à chaque 
arrestation a fini par le décourager. Depuis, tous les mardis, ils répètent le même 
programme : courses, réparations en tout genre, escapade en bord de mer, visite d’anciens 
amis, resto et ciné. L’autorisation de vivre, comme tous leurs concitoyens, ils ne l’ont 
qu’une fois par semaine. Le reste du temps, confinés dans leur cocon technologique, ils 
attendent le retour de Joan. Il s’impatiente de lui présenter sa dernière trouvaille. Un 
Panasonic S1R avec objectif Lumix 24-105 mm et enregistrement audio, un vrai bijou. Le 
plus puissant des appareils photos de l’époque. Il l’a dégoté sur un marché pour une 
centaine d’euros. Un sacrilège quand on connait sa valeur. Mais s’il y a quelque chose 
qu’il adore presqu’autant que de faire plaisir à Joan c’est de faire des bonnes affaires ! 
 

Beth fredonne. Elle ne semble en rien affectée par ce mode de vie liberticide. 
Passionnée des grands espaces, elle s’est étonnamment bien adaptée aux privations 
instaurées au compte-gouttes. Une aliénation délicate pour éviter tout rejet massif. Ça ne 
peut durer. 
Ce que confirme le présentateur. 
« Nous devons inventer un avenir meilleur. Il y a vingt ans, les pauvres payaient les 
conséquences d’un réchauffement climatique auquel ils participaient peu. Une lourde 
injustice qui a attisé la vengeance et alimenté le sentiment de dignité volée. 
L’homme qui tente d’exposer son point de vue est un scientifique, sans cesse entrecoupé 
par les questions qui se veulent pertinentes d’un chroniqueur à l’égo démesuré. 
_ Votre cause est noble, seulement elle existe depuis des siècles sans succès, accuse 
sournoisement la star télévisée. 
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_ Je vous l’accorde Yann, votre méfiance est justifiée. Ecoutez notre découverte, ensuite 
vous jugerez. 
_ Une courte page publicitaire et retrouvez le Dr SCHOETTENBERG, expert en 
intelligence numérique, qui nous expliquera comment il va sauver notre espèce. 
_ Mais quelle arrogance ! s’agace Harvey. 
_ Tu regardes quoi mon loup ? 
_ Des promesses. 
_ Je finis de programmer le nettoyage de la maison et on y va ? 
_ Prends ton temps, je suis curieux d’apprendre les révélations de ce vieux fou. » 
Harvey s’installe dans le canapé pour nouer ses lacets. Endimanché un mardi, il glisse 
prétentieusement son pied noué d’arthrose dans une paire de souliers vernis, un cadeau de 
Beth, une marque italienne, faits main, en cuir véritable. Lorsqu’il les a aux pieds, toute 
frustration s’envole, le consumérisme à son paroxysme. Telles les sandales d’Icare, elles 
attisent en lui toute la confiance dont il regorge. 
Une musique électrique annonce la fin de la pause commerciale. 
« Nous retrouvons l’illustre Dr SCHOETTENBERG pour nous parler de son arche de Noé.  
Toujours la même pointe d’ironie chez l’animateur orgueilleux.  
_ Merci Yann, cette arche s’appelle le sens zéro. Voyez cette prison que vous offrent les 
cinq sens, je la qualifierais de « physique ». 
Il fait une pause, se préparant à expliquer les notions les plus complexes jamais présentées 
à la télévision à une heure de grande écoute. 
_ Nos cinq sens sont liés à la matière, même l'ouïe. Cela peut vous paraître étrange, mais 
les sons ne sont que chocs ou vibrations de la matière.  
Le cameraman fait un plan cadré sur l’animateur concentré sur un nettoyage minutieux de 
sa cravate rose. Le scientifique, absorbé par sa démonstration ne s’interrompt pas. 
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_ Notre cerveau, constamment agressé par ces sens, les filtre, les traduit et les mémorise. Il 
n'existe pour autant aucune haute autorité de contrôle, validant la réalité de ce qui est 
enregistré. Pour vérifier ce biais, nous pouvons faire un test simple. Même vous, dans votre 
canapé, pouvez essayer. Il suffit d'avoir deux amis ! Montrez-leur un objet simple du 
quotidien, vous serez surpris de voir à quel point les deux descriptions qu'ils coucheront 
par écrit seront différentes, une fois passées par le sas des références et des émotions de 
chacun. 
_ C’est très intéressant, coupe le jeune homme, mais en quoi cela va-t-il sauver la planète ? 
mime-t-il de ses doigts insolents. 
_ Tout simplement parce que nous avons découvert le sens originel, le seul qui ne soit pas 
physique. C'est ce biais qui a attiré notre attention. « Comment transmettre une idée 
abstraite d'un cerveau à l'autre sans la dénaturer ? »  
_ Telle est la question !  
L’animateur sourit à la caméra, fièr d’avoir saisi la référence. 
_ Revenir à l'essence même de nos sens, communiquer le sentiment plutôt que de le 
matérialiser par des mots.  
_ Et quelle est la réponse à toutes ces abstractions complexes cher docteur ? 
Ce gamin ne manque pas d’irrévérence remarque Harvey. 
_ Que se passe-t-il ? Tu m’as l’air bien agacé, s’étonne Beth en se glissant dans son 
manteau corail. 
_ Ce scientifique m’intrigue.  
_ Pourquoi ?  
_ Il raconte que quelques scientifiques internationaux ont créé des moniteurs capables de 
lire les fréquences du cerveau lors de la communication des pensées. Ils appellent ça de la 
« Télépathie Artificielle ». 
_ Télépathie Artificielle ? Tu regardes la chaine de science-fiction ? 
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Harvey reste muet. Beth se rapproche de lui, plie les genoux lentement et s’assoie perplexe 
au bord du canapé, le buste en avant, comme pour mieux écouter ce que crie l’écran 
numérique. L’homme dont l’héritage capillaire est aussi important sur sa tête qu’au-dessus 
de ses lèvres poursuit ses grandes théories. 
_ Nos recherches ont débuté avec le Ganzfeld. Ce mot barbare désigne un champ sensoriel 
uniforme. Grâce à l’étude de ces ondes nous avons développé une machine capable 
d'envoyer des fréquences directement d'un cerveau à l'autre. L'homme, aidé de cette 
machine, développe de nouvelles connexions.  
_ Pouvons-nous comparer cette découverte à celle du feu, de la lumière ou de la télé ? 
Sommes-nous les témoins de l’ouverture d’une nouvelle ère ? L’animateur, flairant le 
scoop, semble enfin porter de l’intérêt à son invité. 
_ Précisément, s’exalte le professeur.  L’homme peut désormais discerner l'invisible et 
entendre l'indicible. 
L’homme s’anime, s’enflamme, jusqu’à ce que le présentateur profane l’interrompe à 
nouveau. 
_ Je comprends l’ampleur du phénomène et nos téléspectateurs également. Seulement, 
pouvez-vous être plus clair ? Comment, demain, moi Yann FAURE, vais-je pouvoir 
concrètement entendre les pensées cachées de ma voisine ? 
Le regard pétillant, le sourire narquois, il tente à peine de dissimuler la suffisance qui le 
saisit. Le scientifique retient un rire gêné.  
_ Ne brûlez pas les étapes. Nous ne sommes qu’au stade expérimental. Pour cela, il faut de 
puissantes machines et beaucoup de contrôle. 
L’homme avait pris la voix grave et posée de l’instituteur calmant les ardeurs de 
garnements trop dissipés, ce qui déplait fortement à notre opportuniste du petit écran. 
_ C’est le début de la fin, chuchote Harvey. 
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_ Qu’est-ce que tu racontes, tu sais comme moi que ça ne peut pas être pire, restons 
positifs. D’ailleurs il est temps de voir du pays. Tu es prêt ? 
_ Oui ma douce, allons-y. » 
 

Il jette un regard aux photos posées sur la cheminée, toutes prises sur le vif. Ils 
n’avaient jamais succombé à l’émancipation photographique apportée par les applications 
toujours plus pointues et instantanées. S’il aimait capturer les moments, en garder une trace 
restait le plus savoureux. Sur ces images, la vie s’éveille, il peut sentir l’odeur du sapin 
fraîchement coupé dans les bois chatouiller ses narines. En réalité, c’est celle de la 
cheminée qui crépite dans le salon. Sur ces clichés Joan et Beth jouent riantes au Trivial 
Poursuite. Sur une autre, le regard bleu et pétillant de Joan, assise en tailleur, déballe avec 
émerveillement, au pied d’un immense sapin vert, « La boîte du petit journaliste ». Très à 
la mode à l’époque, ce kit complet miniaturisé contenait la dernière Go Pro, un micro-
cravate et un dictaphone. C’était une idée de Beth, elle avait toujours su lire en Joan. Elle 
ne pouvait nier le besoin constant de réponses que l’enfant nourrissait. Son intime 
conviction, alarmée, lui soufflait que l’intelligence de Joan la sauverait si elle ne la 
détruisait pas avant. Son rôle était de la canaliser, l’encourager à la fixer sur un loisir 
épanouissant. Harvey s’en souvient comme si c’était hier, l’âme de Joan s’est enflammée 
ce Noël là. A l’arrière-plan de la photo, le visage de Beth déborde de fierté pudique et de 
soulagement. 
Immortaliser des instants volés, avec Joan à l’internat et la morosité ambiante il n’en avait 
guère l’occasion. Tous se contentaient de survivre en espérant un lendemain.  
Lendemains condamnés. Ils s’inquiétaient pour Joan, mais avec cette découverte, placée 
entre de mauvaises mains, ce monde n’a plus d’avenir. 
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Chapitre 2 : 2054 - Joan 33 ans – Un sujet épineux 
 

« Affligeant ! Aucun de vous ne discerne leurs intentions ? Vous comprenez au 
moins que c'est un moyen de contrôler les esprits ? » Agacée et amusée, je joue avec les 
nerfs de trois contestataires dont l'intimité nocturne se reflète en hologramme au cœur de 
mon salon. 
Nelly, mon adversaire de débat, gesticule au côté du Rembrandt hérité de grand-mère, 
j’étudie l’environnement modeste qui l’entoure. Son aisance orale, la douceur de sa tonalité 
et la simplicité ordonnée de ses propos laissent à penser qu'elle est enseignante. Son mari 
doit foot-watcher à ses côtés tandis que ses deux têtes blondes dorment sagement dans 
leurs lits. La vie parfaitement épanouie d’une trentenaire sans histoire, typiquement le 
genre de bonheur que je ne connaîtrai jamais.  
Cerner le profil des participants pour ajuster ma contre-argumentation est un exercice 
périlleux dans lequel j’excelle. Volontairement, certains débatteurs bloquent les 
renseignements de leur profil avant le démarrage du débat. 
Ça n’a jamais été mon cas. « Joan MARX, journaliste au Stun, 33 ans, 234 débats, 5 
étoiles, rang 1031 », trône fièrement au-dessus de ma tête. Il ne manque qu’une seule info : 
célibataire endurcie ! Endurcie ou résignée ? Mon esprit s’évade à nouveau vers l’image de 
Brad. Je n’arrive pas à me concentrer ces derniers temps et les adversaires sans saveur de 
ce soir ne m’aident pas. 
Il est encore venu me parler ce matin. Rituel anodin qui fait jaser les collègues et me donne 
espoir. Les semaines défilent et les discussions se veulent plus intimes. Pas un matin sans 
qu’il ne s’arrête à mon bureau avant de rejoindre le sien. Nous partageons l’habituel café 
Leroy. Chaleureusement réveillés par le nectar, il m’expose ses sujets de travail, ses 
doutes, ses réussites, ses projets, mon avis compte pour lui. Brigitte de la compta, à la 
recherche de révélations croustillantes, est même venue me voir la semaine dernière pour 
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me raconter la déception qu’elle avait lue sur le visage de Bradley lorsqu’il a trouvé mon 
bureau vide jeudi alors que je vadrouillais au Népal. Autant d’attentions qui font fleurir 
dans mon cerveau tordu mille et une histoires et transforment le moindre mot, la moindre 
intonation en confirmation de mes théories nébuleuses d’attirance réciproque. Une seule 
certitude, ces affabulations ne m’aideront pas à gagner le débat de ce soir. Or je dois 
absolument profiter du bénéfice des quatre rangs acquis en éliminant ces trois débatteurs. 
 

Mes amies voient dans cette compétition la marque de mon besoin irrépressible de 
convaincre, mon principal défaut selon elles et la cause de mon célibat. La vérité, c'est que 
mon professionnalisme m'y oblige. Les nouvelles technologies ont fait le tri dans le métier 
de journaliste. 
Rédactrice au Stun, l’une des plus grandes presses virtuelles du monde occidental, j’aiguise 
depuis neuf ans mon esprit d’analyse pour résister. Redoublant d’énergie pour faire jaillir 
mes idées au-dessus de ces tabloïdes qui submergent mon image publique de 
superficialité : « séductrice, branchée, espiègle ». Si seulement Brad avait le même avis sur 
moi. Ça devient maladif, il faut vraiment que j’arrête. Irrémédiablement, plus j’essaie, plus 
j’y pense, l’esprit est si sadique parfois ! 
 

Pour ce « mardi-débat », les échanges sont particulièrement virulents, cela devrait 
me stimuler. Le sujet abordé en est la cause : la B-WATCH. Cette invention a bouleversé 
la face des sociétés modernes. Elle est commercialisée par Néo, une multinationale 
informatique dont les produits se vendent jusque dans les déserts arctiques. Néo possède 
tout. Votre ordinateur, votre électroménager, les sites que vous visitez, les messages que 
vous envoyez, les rappels que vous programmez, les menus que vous dégustez, jusqu’aux 
heures de sommeil régénératrices. Il a débuté sa conquête en habillant le monde 
d’applications mobiles, il a scellé ce costume de menottes technologiques. Le 18 juin 2035 
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le monde s'est endormi la B-WATCH au poignet, humanité statique dans un univers 
accéléré. Univers où des S-cars* font le tour du monde en 80 minutes et une greffe de foie 
artificielle ne prend pas plus de temps que le déracinement d’une dent nécrosée. Paradoxe 
du développement, l’intérêt décroit à mesure que la difficulté se réduit. Envolés les rêves 
ultimes des Fidji, guère plus coûteux qu'un ticket de métro en 2019, leur valeur 
divertissante s’est elle aussi dépréciée ? 
Qui se préoccupe des contradictions quand la révolution est en marche ? Exit le 
capitalisme, faites place au progressisme. 
 

Éprise de ce qui divise, des idées qui brusquent la bienséance, je compte démontrer 
les malversations des gouvernements internationaux. Les armes de destruction massives se 
font de plus en plus volatiles, après Facebook, Lady Gaga et Je suis Charlie, ce sont des 
bracelets électroniques qui anesthésient nos esprits. Toujours à l’affût de la dernière 
création qui allègera notre quotidien déjà dénué de savoureuses contraintes : vider son 
ordinateur, balayer le salon, taper ses coussins, lessiver sa voiture, promener le chien, 
attendre le métro, zapper, éteindre la lumière, vérifier que la porte est fermée, préchauffer 
le four. 
J’ajouterai cette montre à la liste vertigineuse de révélations sordides qui font la 
satisfaction de mon rédacteur en chef. Pour être écoutée, il faut être acerbe ou la masse 
vous musèle. J’ai dû graver mon nom aux éclaboussures des divulgations les plus 
salissantes. 
Les élections truquées en Iran ? Moi. 
Les déchets électroniques enterrés en Alaska ? Moi. 
Les détournements de Syns, la nouvelle monnaie, par les députés Brésiliens ? Encore moi. 
Les prostituées Birmanes sous la table ronde ? Toujours moi ! 

  * Voiture contrôlée par la B-Watch  
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La dissimulation de millions de Syns en Suisse par dix fortunes mondiales ? Ma plus 
grande fierté. 
Et la célibataire la plus encroutée de New-York ? Moi et moi seule. 
Mariée au scandale depuis l’âge de 24 ans, je suis « la femme à abattre ». Régulièrement 
mise sous protection, cette surveillance se fait plus discrète aux fils des années. Je traverse 
actuellement une période creuse, si on fait abstraction des milliers de mots doux 
électroniques menaçants envoyées à mon intention. Certains restent rédigés à la main. Ces 
conservateurs révoltés par mon irrévérence ont ressorti papiers jaunis et stylos des malles 
poussiéreuses. Ils s’imaginent être originaux dans leur intimidation ! 
 

J’attendais beaucoup de ce débat. A mon grand regret les participants ne sont pas de 
premier choix. Ils aboient au début, ronronnent à la fin. Le trio suit avec intérêt mes 
raisonnements, se laisse porter sans résistance par la barque de mes développements. Il ne 
faut pas espérer un grand cru chaque semaine, je n’ai plus qu’à me réconforter dans les 
bras virtuels de Brad. Avec les fonctionnalités de la B-WATCH je pourrais faire apparaître 
son hologramme et passer la soirée avec lui, mais je n’aime pas le factice et redoute ces 
applications. Je préfère la bonne vieille méthode, mes souvenirs et mes mains. 
 

Epuisée, je quitte le salon. Le cadavre du repas git dans l’évier, le petit robot 
ménager s'en occupera demain. Je fuis ce décor, miroir de ma paresse, poursuivie par ce 
sentiment de culpabilité que seule la fatigue peut étouffer. Une fois allongée, comme 
chaque nuit, mon cerveau ne cesse de spéculer. Je pense à ce nouveau sujet. Je ne saurais 
dire pourquoi il m’inspire si peu. Pourtant il regorge de matière. Il possède tous les 
ingrédients d’un bon scandale épineux, j’en ai la conviction. Dans ce cas, qu’est-ce qui 
m’effraie autant ? 

*** 
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New York, ma ville, ses gratte-ciels silencieux et ses avenues fantômes. Lorsque 
j’étais enfant, elle grouillait sous l’hyper activité urbaine. Les taxis, les travailleurs 
préoccupés, les vélos pressés, les touristes ahuris, les magasins bondés de clients rassasiés. 
Une fourmilière insomniaque. De nos jours, la montre a condamné nombre d'habitudes : 
magasins, vendeurs, agences, livreurs, tous disparus ! Tout se commande, tout se livre. 
Donnant naissance au nouveau luxe : l'ancien. Logique pour une économie basée sur le 
commerce de la mélancolie. 
Être à la marge, c'est siroter un verre dans un lieu public. Être tendance, glisser des 
pourboires dans le slip d’un gigolo. Être rangé, extirper ses boissons du ventre d’une table 
électronique. 
Broadway n’est plus qu’un musée depuis que les comédiens ont laissé place aux conteurs. 
Les « imaginatifs » créent des scénarios pendant leur sommeil et les enregistrent. Finies les 
réalisations plateau, exit la chasse aux bons interprètes ! « Du producteur au 
consommateur » a été remplacé par un circuit encore plus court : « Du créateur au 
spectateur », effeuillant l'industrie du livre déjà bien malmenée. 
Nul n'y a réchappé. Certains divertissements qui auraient pu sombrer dans l'oubli sans 
regret comme la télé-réalité ont eux aussi été épargnés. Tant que l’activité génère de 
l’énergie elle gagne sa place. Donnant naissance ainsi à la « Sleepy reality », dix jeunes 
endormis pour nous faire partager leurs meilleurs souvenirs. Les moins convaincants sont 
éliminés semaine après semaine. A la clef, une B-WATCH dernier cri. 
Le pathétique n'a pas de limite. Le Stun a d’ailleurs ses égéries dans cette discipline. Ils 
partagent le cinquième étage. Sa magistrale tour culmine New York. Pour voir, il faut être 
vu, ou pour être vu, il faut voir. Tel pourrait être notre slogan. Qu’importe cet excès de 
vanité, il me permet de me rendre à pied au travail tous les matins. Même si la localisation 
n’est qu’un détail. Que les locaux aient été à Pékin, Moscou ou Buenos Aires n’aurait en 
rien changé mon lieu de résidence. Depuis les S-cars, le siège professionnel ne définit plus 
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le cadre de vie. Il ne définit plus grand chose à vrai dire. La valeur des personnes se résume 
à leur caste. La mienne me cantonne à celle des « Penseurs ». La caste qui relaie la 
propagande des Puissants vers les Dormeurs. Cette seule pensée pourrait me coûter cher. 
Voilà pourquoi je débranche ma B-WATCH la plupart du temps, pour ne pas être entendue 
et verbalisée par la Haute Autorité de Contrôle. Pour poursuivre le tour des castes, à côté 
des Puissants, des Penseurs et des Dormeurs, tentent de survivre deux catégories d’exclus : 
les Pauvres et les Réfractaires. D’aussi loin que je me souvienne, mes grands-parents ont 
toujours souffert de ce redécoupage social. Ils n’étaient, pour autant que je sache, pas 
concernés par ces exclusions et pourtant je savais que cet état de fait les affectait 
profondément. Je me suis toujours demandé si ce n’est pas la raison qui les a poussés à 
m’encourager vers les études de journalisme. L’envie inconsciente ou consciente de faire 
de moi leur porte-parole. Le temps m’a privée de cette réponse. Chaque matin je me 
demande ce que je lirais dans leurs yeux s’ils étaient encore près de moi. Fierté ou 
désespoir ? Je ne sais pas ce qui m’attriste le plus, l’absence de réponse ou l’absence de 
présence ? 
 

De mère française, métissée américaine, j’ai grandi en Europe. Mon père, Directeur 
Générale d'une prestigieuse société informatique française, est tombé amoureux de Paris 
durant ses études. Les raisons professionnelles comme prétexte, il a adopté la culture et les 
habitudes du vieux continent, préférant la simplicité et l'authenticité d'un pays à peine plus 
grand qu’un état d’Amérique. Les rires des enfants du quartier, les barbecues entre voisins, 
le chien qui gambade en sécurité dans les rues de la résidence, l’ont très vite converti. Ne 
conservant qu’un léger accent comme atout de charme. De mon histoire, je n’en connais 
guère plus. Pour l’essentiel, des anecdotes rapportées par mes grands-parents. J’ai toujours 
considéré que c’était suffisant. Certains se construisent grâce aux blessures du passé, moi, 
j’ai fait le choix de les ignorer. Rejetant jusqu’à l’idée que ce n'est pas moins ma carrière 
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qui m’a conduite à New York, que l'envie inconsciente de suivre, à l'inverse, les pas de 
mon père mort il y a près de 25 ans. 
 

La tête happée par mon prochain « papier », je dévale les marches usées du perron 
qui trône sur la 5ème Avenue. 
Je cours à la rencontre de ce ciel de coton, au bleu matinal si clair et dont l’intense lumière 
fraiche dissout quelques nuages épars. J’aime ce moment de la journée. Il ne ressemble à 
aucun autre, tout y est plus vrai. La nature n’est pas encore souillée par l'homme, tout est 
possible, rien n’est écrit, le soleil blanc ravive le cœur, l'air vif réveille les neurones, le 
calme intensifie la pensée. Une parenthèse offerte durant laquelle l’espoir souffle sur la 
journée et la frénésie de nos vies s’éclipse solennellement.  
Portée par cette adrénaline naturelle je dévale les rues, mallette Yves St Laurent, collection 
2053, sous le coude, perchée sur des escarpins Manolo Blani. Parfaite égérie d’une 
publicité contre les jambes lourdes, ou pour la vitamine C. En réalité je conseillerais à 
quiconque croiserait mes pas de se méfier des apparences. 
« Bonjour Solomon, les Knicks ont gagné hier ? » 
Solomon est le gardien des locaux. Derrière son comptoir, sa carrure d'ancien policier 
arrondie surveille chaque entrée en redondance avec le système de sécurité hautement 
sophistiqué. Concierge invisible absorbé par sa propre B-WATCH. 
« Oh que oui ma jolie ! C'était un match gigantesque ! 
_ Quand est-ce que tu m'invites à en voir un ? 
_ C'est toi qui commandes, je suis ton serviteur ! » 
Je ris. Je fais diversion. Mon esprit est ailleurs, dépassant sans les voir mes articles primés 
qui tapissent les murs de la rédaction. 
« Oui, oui, oui, chante cette petite rousse abimée par le temps, je suis trop « happy » ! 
J’remercierai jamais assez Néo. La B-WATCH m’a sauvé la vie. 
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_ Pouvez-vous m'en dire plus, mademoiselle ? enchaine une journaliste de Four8, en lui 
tendant sa B-WATCH en guise de micro. 
_ Beh, moi, j'voulais en finir quand l'amour de ma vie m'a quittée » mâchouille-t-elle. Elle 
poursuit sans que la journaliste n'ait à intervenir. J'allais sur l'pont, vous savez le grand qui 
traverse la rivière dans l'centre, et là, j'vois la pub, là, derrière la vitre du magasin, elle 
parlait de la montre. C'est moi la première ! J'ai dépensé toute ma paye dans le 
« prototruc », et depuis vingt ans tous les soirs je revis les plus belles journées de mon 
histoire d'amour. Chaque nuit j'suis avec mon ex. Et tous les jours je travaille dur pour le 
rejoindre. Elle sourit, une béate satisfaction éclaire son visage terni par une ancienne 
addiction au tabac. 
_ Mais qu'en dit-il lui ? Est-il au courant ? coupe hâtivement la blonde curieuse qui 
apparait à l'écran de la salle de détente du journal. Son élocution claire et décortiquée 
tranche avec celle de l’interviewée.  
_ Ah mais bien sûr, il sait tout ! Et même qu'il est heureux pour moi vous savez. Moi, j'vous 
dis, l'amour ça s'contrôle pas. Il est tombé amoureux d'une autre, et c'était le choix le plus 
difficile à faire pour lui. Mais depuis il va mieux, comme il sait que j'suis heureuse. On est 
restés amis, et je suis la marraine de son aîné, » se targue naïvement la quinquagénaire 
boudinée. 
« Inepties ! », agacée, ce mot s’est expulsé de ma bouche sans avertissement ni retenue.  
Comment peut-on faire des reportages aussi creux ? Cette montre a détruit le peu 
d’investigation du service d’information collectif. 
Ceux qui veulent de la qualité doivent payer, s’abonner aux chaînes élitistes. Fort 
heureusement, le Stun n’en est pas une. J’y nage à contre-courant, impose ma mélodie, 
écrase les idées préconçues. Elles n’ont jamais autant proliféré depuis que l’homme 
n’aspire qu’à rêver. Pas le temps de se construire une pensée. D’ailleurs, chaque soir, la 
fonction « Solution », apporte la liste des réponses à l’ensemble des questions qui ont 
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traversé notre esprit dans la journée. Comment créer plus beau formatage ? Alors, à mon 
niveau je lutte pour distiller un maximum de réflexion.  
A nouveau, je compte surprendre. Je veux signer un reportage sur la B-WATCH qui n’aura 
rien d’une publicité déguisée. Il ne sera pas question de marteler le bonheur mythomane de 
ces « Dreameurs » qui se construise une vie virtuelle. Cette fois, ils devront creuser des 
jours avant d’ensevelir mon interview. A l’époque, j’étais trop jeune quand j’ai couvert 
l’histoire de cette jeune fille violée à deux reprises le même mois. Cette pauvre enfant, 
traumatisée, avait cru bon d’effacer le crime de sa mémoire. Qui n’en n’aurait pas fait 
autant ? Un drame n’arrivant jamais seul, avec la suppression de l’insupportable souvenir, 
s’en est allée toute inhibition. Faisant disparaître par la même occasion toute forme de 
méfiance et l’exposant à l’imprudence. Un comportement qui la mené, à nouveau, à 
sacrifier une partie de sa mémoire pour reprendre une vie truquée suite à la seconde 
agression. Une existence bâtie sur des souvenirs édulcorés et, pour la plupart, factices. Une 
pratique parfaitement approuvée par un expert en psychanalyse. Expert dont, assurément, 
le rôle de rassurer la population passe avant l’équilibre de ses patients. Je me souviens 
avoir était éprouvée par cette désillusion. Depuis, j’ai su faire résonner chacun de mes 
moulins à vent. Et je compte graver mon nom en majuscule sur la tombe de la B-WATCH. 
 

L’idée me séduit autant qu’elle m’effraie. Excitant et angoissant à la fois. Me voilà 
face à l’immense panneau « Attention danger » qui précède le tournant de toute une vie. Si 
je dérape, qu’adviendra-t-il de moi ? En termes de B-WATCH, je suis inculte. Si les 
Dormeurs ne peuvent se passer de ses fonctionnalités, moi, je n’en connais pas la moitié. Il 
n’existe sur cette terre personne d’aussi mal placé pour s’attaquer au sujet. 
Hormis pour imprimer mes pensées, sauvegarder des lectures ou programmer mon 
environnement, je n’active jamais ma B-WATCH. Je suis dans l’illégalité la plus totale. 
Pour le moment, l’enregistrement journalier légal semble suffisant car je n’ai reçu aucun 
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avertissement. L’enregistrement journalier ou EJL est une sauvegarde automatique 
continue réalisée par la B-WATCH des évènements essentiels de la journée : 
géolocalisation heure par heure, constantes vitales pour une intervention rapide en cas 
d’anomalie, activités effectuées, personnes rencontrées, pensées sensibles et autres 
éléments qui pourraient s’avérer utiles en cas d’enquête. Ils servent aussi aux scientifiques 
pour des calculs en tout genre. Une source inépuisable de données pour nous rendre 
toujours plus invincibles, en quête d’immortalité. Pour les Réfractaires, il s’agit là d’une 
atteinte tyrannique à la liberté. Ils n’ont pas tort, toutefois, comptant le nombre de vies 
sauvées grâce à cette atteinte à la liberté des uns, l’empêcher ne serait pas une atteinte à la 
liberté de vivre des autres ? Cet argument a clos en ma faveur le débat du mois dernier. 
M’évitant, par la même, l’étiquette d’anti-B-WATCH, car nombre de mes débats la 
conteste elle et ses fonctionnalités. Fonctionnalités qui, je dois bien l’avouer, ne 
m’intéressent que très peu. En vingt ans d’existence, ma curiosité ne m’a menée que deux 
ou trois fois à explorer l’option « Memories ». Cette application qui renvoie aux réalités 
passées est, depuis quelques semaines, calée dans mon viseur. 
 

Une voix m’extirpe de mes pensées nébuleuses. Une voix ? Tiens ! Ce n’est pas 
commun au bureau ! Personne ne se parle, on se « textwatch », « snapwatch, « téléwatch », 
rien ne se fait sans « watch ». Les idées peuvent prendre des formes multiples :  phrase, 
photo, souvenir, extrait, odeur, son, ressenti, douleur. La B-WATCH est capable de 
transmettre absolument tout. Une vraie boule de cristal ouverte sur l’essence de chacun. 
J’espère secrètement qu’il s’agisse de Brad mais seul Ted WILSON peut être entendu 
avant d’être vu. Sournoiserie ou ironie, alors qu’il me paie pour mes idées, il possède le 
don d’intervenir au milieu de leur création. M. WILSON n’attend pas, M. WILSON exige. 
« Dans mon bureau MARX ». Je redoute ce moment depuis des jours. 
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Ancien joueur de baseball reconverti, ses larges épaules se découpent au-dessus des têtes 
concentrées sur les articles du jour. Sa chevelure poivre et sel l’aide à prolonger ce charme 
naturel qui lui a permis d’ouvrir bon nombre de portes. Notamment celle des Puissants. Au 
départ conditionné à une carrière d’athlète, il aurait dû, naturellement, basculer vers le 
coaching ou l’enseignement. Des vocations bien trop ternes pour un homme tel que Ted. 
La lumière le garde en vie. Loin des projecteurs, il se serait éteint. Il a d’abord proposé son 
émission sportive qui a fait un tabac. Quelques années plus tard, c’est toute une chaine qui 
lui a été confiée. En redoutable homme d’affaires, il a su faire des placements porteurs, et, 
quand le patron du Stun s’est retiré, il s’est racheté la place, bondissant sur le trône réservé 
de Puissants. Les occasions d’accéder à cette caste sont extrêmement rares. Beaucoup le 
sont de sang, les autres sont des élus dont la carrière a été détectée par la B-WATCH, et, 
cachés au milieu, quelques exceptions comme Ted, sans doute le moyen le plus ardu et le 
moins reconnu.  
« La porte. 
Je m’exécute, dépose mes mains sur le siège placé devant son bureau, résistant à l’initiative 
de m’y installer. 
_ On ne va pas y aller par quatre chemins, cette discussion te fatigue autant que moi. Tu es 
une extraordinaire chroniqueuse papier, mais le public aujourd’hui ce qu’il veut c’est une 
« gueule ». Et la tienne est parfaite ! 
_ Ce n’est pas en me flattant que tu me feras changer d’avis.  
_ Je le sais, j’ai tous les moyens de pression que peut posséder l’actionnaire principal de la 
chaîne, alors à toi de choisir. 
Mon audace me surprend moi-même. Réflexe de survie activé par l’exaspération née de 
l’idée de revenir une centième fois sur ce débat. 
_ Passer à l’antenne est un métier, je préfère le laisser aux pros. 
_ Foutaise. Tu as l’éloquence et la grâce. La plupart n’ont ni l’un ni l’autre. 
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_ Un point pour toi. Mais ce n’est pas fait pour moi. Moi c’est le terrain, les phrases choc.  
_ Tu es une travailleuse acharnée et tes débats virtuels, le meilleur des entrainements. Tu 
es prête et tu le sais. 
_ Je vais détester. Je ne pourrais pas mûrir ma réflexion, tout est trop rapide, je déteste la 
précipitation. Si mes articles sont repris en boucle par la presse c’est qu’ils sont fiables. Je 
ne veux pas perdre ce que j’ai mis tant de temps à construire. 
_ Ma décision est prise. En plus tu n’as rien de neuf à me présenter. Fais gaffe, tu te 
ramollis Jo. Ecoute, je suis bon joueur, je te laisse le choix du sujet. Je le veux demain sur 
mon bureau. Tu es la meilleure, je ne le redirai pas, à présent, retourne bosser. 
Jeu, Set et Match. Je n’aurais pu que retarder l’échéance, à présent je dois plier ou prendre 
la porte. 
_ C’est toi le chef. » 
Tout ce dont j’avais besoin, une pression supplémentaire pour aborder un sujet en friche. 
Sans compter que c’est à l’écran que j’accoucherai de mes douloureuses révélations, que ça 
me plaise ou non. 
 

Arrivée dans le hall, je m’engouffre dans l'ascenseur, docile, mécaniquement attirée 
par l’avertissement musical de l'ouverture des portes.  
« 11ème étage. Vous êtes arrivé. Belle journée au Stun. » 
La voix électronique de la cage d’acier a été pensée pour motiver chaque salarié, 
communément appelée « management ambiant ». Une invasion technologique de plus.  
Je me précipite sur ma porte, fuyant un WILSON qui n’a pas bougé de son bureau. Le 
regret de ne pouvoir la fermer brusquement ranime mon allergie à ce « tout technologie ». 
Le plâtre, les briques, le ciment, tous ces matériaux ont disparu, remplacés par le verre 
magnétique aux propriétés infinies, le lanite. Universellement connectée, cette matière 
détient l’étrange propriété de faire apparaître ce que votre esprit imagine. A peine le temps 
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de sentir traverser son esprit le souhait d’ouvrir la porte qu’elle est déjà grande ouverte, ou 
entrebâillée, selon votre volonté profonde. Pour les plus réticents, ceux qui, comme moi, 
n’activent pas la fonction « Télépathie », un simple passage d’empreinte libère le passage. 
 
  J’y appuie mon dos rageusement pour la condamner. L’odeur de papier ancien et de 
crayons fraîchement taillés m'accueillent chaleureusement. Spacieux, luxueux et pourtant 
si réconfortant. Il me rappelle ces cabanes d’enfant construites dans les arbres. Ce bureau 
est mon prolongement : une immense bibliothèque en bois, encombrée de livres anciens, 
aux reliures françaises ancestrales brunes et or, harmonieuses, alignées, éclairées par un 
lampadaire de fer forgé, mes diplômes de journalistes imprimés et protégés par des cadres 
en bois chinés dans la cave de mes grands-parents. Une relique, un musée qui me rassure et 
me flatte. Son exubérance est à elle seule un symbole de réussite. Conclusion, il est un 
moyen de pression supplémentaire pour Ted. 
 

« L'écrit est révolu – Être dans l'ombre n'a aucun charme – blablabla – Grâce et 
éloquence combinés – blablabla – tu vaux de l'or – blablabla. » 
Les paroles de Ted voltigent, aussi saccadées qu’un corbeau piégé dans une cave. Tel un 
animal apeuré, elles percutent inlassablement ces parois qui les retiennent farouchement 
prisonnières. Depuis mon bureau, je contemple mes récompenses pour y trouver un 
réconfort anxiolytique. Mon ventre se soulève. « Je viens de perdre mon job ». Sans 
prévenir, tout ce qui fait la beauté de mon métier vient de m’être arraché. Il ne me reste 
plus qu’à euthanasier mon amour de l’harmonie des mots. Adieux consonances dansantes, 
bonjour injections anticernes. Il faut dire que les gens lisent peu, mes interventions auront 
plus de poids à l’antenne. Maigre consolation. Non, foutaises ! Un scandale bien fait ne 
passe jamais inaperçu, même à l’écrit. Je serai juste celle qui le portera, contrainte et 
forcée. 
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Il veut un sujet, je lui donnerai son sujet. Il veut du croustillant, il veut de l’audimat, qu’il 
compte sur moi. Evan, mon assistant me portera le créateur de cet engin maudit sur 
« Mon » plateau.  
Moi qui sentais le virage arriver, c’est plein phare, pied au plancher et sans airbag que je 
l’aborde. 
Un mauvais pressentiment traverse mon corps. Alors que ma montre est éteinte une 
sonnerie m’alerte de la réception d’un message anonyme.  
« ABANDONNE ! UN AMI QUI TE VEUT DU BIEN. » 
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Chapitre 3 : 2055 - Luke FELLOW – Face au diable 
 

Les chevilles endolories par la raideur de la corde, son corps se balance nu au-
dessus de sa fille. Son sourire enfantin est figé depuis des années par la pellicule photo et 
ses yeux restent rieurs malgré le triste spectacle. Dorloté par la souffrance et l’humiliation, 
le doute envahit ses pensées. 
Ce monde est pire que fou. Tout cela va bien au-delà des bouleversements qu’il a dû 
affronter ces derniers mois. Vingt années à se perfectionner pour atteindre une absolue 
maîtrise de soi et des autres. Vingt années de sacrifices et de mise en pratique méticuleuse 
d’ouvrages ancestraux dénichés au fond du nid pénitentiaire. Vingt années pour dompter 
son être. Vingt années qui s’envolent en fumée, qui se terminent en appât attaché au 
plafond. Mis en échec par l’abomination humaine. Tout cela dépasse son entendement. 
Rien de ce qu’il a pu traverser : la mort, la prison, la solitude, ne l’y avait préparé. 
Pourtant, il n’est pas surpris par l’issue. Aurait-il dû abandonner en même temps qu’elle ? 
A quoi bon être devenu Luke The Skill ? Il percevait l’ampleur de sa risible prétention. 
Toutes ses années à côtoyer sans peur les plus viles créatures, les plus terrifiantes 
psychoses, les plus sadiques démences l’avaient gonflé d’orgueil. Toutes ces brutes réunies 
n’étaient qu’une pâle initiation à ce qui se dressait face à lui.  
Il frissonne au lourd bruit qui précède l’ouverture de sa cage. Il voudrait se raccrocher aux 
couleurs vives et rassurantes de l’image collée au sol. Elle restera jusqu’à son dernier 
souffle son unique raison de survie. Un souffle qui doit s’éteindre. Il a gâché cette seconde 
chance. Il ne sait pas la protéger. Ce qui l’attend est mérité. 
Le brouhaha de la foule excitée embrouille ses idées. Il n’est plus question de fuir, juste de 
rester digne. 
Tous ses tourments l’ont forgé sans jamais assécher son envie d’exister. 
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Ce soir, fixé par l’œil sournois d’un violeur de vie, il n’a qu’un souhait, que la sienne 
s’éteigne. Si les fantômes n’existent pas, le diable, lui, est bien réel.  
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Chapitre 4 : 2054 – Joan – La claque 
 
Le sujet de Ted et ce message tordu me tracasseront demain. Aucune place pour ces 
questions noires. Ce soir, c’est le grand soir.  
Le grand Ted WILSON donne une cérémonie tout en démesure. Pour ses 50 ans, il a 
privatisé la Tour Eiffel. Une broutille pour ce milliardaire, un symbole de son apogée pour 
ses convives. L’occasion de prouver au monde entier que le temps n’a d’effet ni sur son 
physique ni sur sa vie. Eternel roi de la fête et dieu de l’info, Ted cumule les réussites et 
s’entoure des plus grands, ses 50 ans sont un prétexte pour nous le rappeler. Des milliers de 
témoins ont été conviés pour contempler son ascension, le gratin est omniprésent. Tandis 
que Ted cire les bottes de hauts responsables au développement animal serrés dans des 
costumes noirs collection croquemort, sa femme Delphine rit aux éclats au milieu d’une 
bande d’ados. Il s’agit des dernières coqueluches de la B-WATCH reality. Ils viennent 
juste de sortir de la « Chambre des rêves » expulsés au dernier conseil par les quatre 
finalistes, Delphine tente de glaner des scoops qu’elle relayera à ses copines demain. Les 
DE BOURBON, grande famille issue de la noblesse, soi-disant héritiers du roi Louis XVI 
jouent en masse les pique-assiettes près de la fontaine de chocolat. Leurs tenues 
encombrantes copiées au siècle de leur aïeul empêche quiconque de s’approcher du buffet. 
Leur arrogance n’a d’égal que leur avarice. Quelques confrères de chaînes concurrentes 
tentent de se mêler à la foule, épiant le moindre faux pas, ils attendent impatients la venue 
de l’homme le plus en vogue de la planète : Jack PRICE, créateur de la B-WATCH. Ted 
n’en est pas peu fier. Je pourrais y voir l’opportunité de préparer mon sujet, seulement, au 
milieu de ces grandes figures, une seule m’intéresse : Bradley. 
Bradley bosse au Stun comme moi. Nous y sommes tous deux journalistes depuis des 
années mais sur des registres diamétralement opposés. Brad est la belle gueule de la 
chaîne, aussi beau qu’intelligent ils inondent les chaînes d’information de ses positions, de 
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ses idées, de ses coups de gueule mais surtout de son sourire ravageur. Chaque année élu 
2ème personnalité préférée des Dreamers et 2ème homme le plus sexy de la planète, il campe 
derrière Jack PRICE à ce classement que je soupçonne corrompu. J’aurais pu choisir cette 
injustice comme sujet, je me serais causée moins d’ennuis. Contrairement à Bradley, je me 
complais dans les scandales, dans l’ombre de l’écrit. Quand il illumine les cœurs des 
Dreamers, je salis ce qui les fait rêver. Ce qui explique pourquoi, malgré toutes ces années 
au service du grand Ted WILSON, nos chemins ne se sont jamais croisés. J’ai bien essayé 
deux, trois fois d’attirer son attention dans un couloir, dans le hall et même dans un 
ascenseur. A chaque rupture, Brad revenait dans mon viseur comme nouvelle cible pour 
combler mon ennui et tourner la page. Il faut avouer que ce fut chaque fois un remède 
efficace contre la tristesse post-rupture. Envolé le sentiment de solitude, immédiatement 
remplacé par une quête obsessionnelle coachée par les copines. Un exercice des plus 
compliqués puisqu’il existe un mystère profondément opaque autour de ses conquêtes. 
Rien n’a jamais filtré. Nul ne connait ses tendances : femme, homme, milf*, animaux. Rien 
ne filtre, même pas pour une as de l’investigation telle que moi. Attisant mon intérêt pour 
cet inaccessible collègue. Timidement, j’ai sollicité son aide sur un sujet de travail 
faussement épineux. Il m’a amicalement orientée vers une de ses connaissances expertes 
en chevaux racés qui m’a apporté tellement de matière que j’ai dû traiter le sujet ! Puis il y 
a ce fameux jour. Ce jour où j’ai demandé à Solomon, le concierge, de nous bloquer dans 
l’ascenseur. Solomon fait partie de la confidence, des années que nous profitons du calme 
matinal pour nous raconter nos vies. Je connais tout de sa petite famille, d’Annick, sa 
charmante et discrète femme, son rock et de ses deux garçons, Gaël et Vincent, ses trésors. 
L’unique sujet me concernant tourne en boucle autour de mon célibat. Boucle composée de 
trois virages : célibat, coup de foudre, déception ou ennui, célibat. Alors quand j’ai 
finalement avoué mon béguin pour Brad, il était ravi. Ravi car il connait très bien Brad 
« un mec formidable » pour reprendre ses mots. Ce dont je n’avais jamais douté, ce qui 

*Mother I’d Like to Fuck 
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consolidait mon obsession, la rendant de plus en plus malsaine, tout autant que 
l’oppression de mes amies. Naturellement, Solomon a souhaité m’épauler dans mon projet 
de conquête. C’est là que l’astuce de l’ascenseur nous est apparue. J’avais pour mission de 
me rendre diaboliquement séduisante et d’évoquer lors de notre emprisonnement inopiné 
ses thèmes de prédilection, bien connus de Solo. En pole position, le baseball. Des 
semaines que je suivais tous les matchs, les résultats, les analyses en prévision de ce grand 
jour. Le sujet de secours, l’exportation florale sur les planètes voisines et les découvertes 
de nouvelles variétés mutantes, mes vagues notions d’actualité devront suffire. Quand le 
jour fût enfin arrivé, je ne pouvais pas être plus prête. Je n’avais jamais senti aussi bon le 
naturel, mes cheveux étaient aussi soyeux que du cachemire, mon teint frais, mon esprit 
alerte et la confiance débordante. J’ai toujours lu que la séduction venait de l’intérieur. 
Comme prévu, l’ascenseur s’était bloqué entre deux étages. Comme prévu, nous étions 
seuls. Avec Solo nous avions longuement étudié le moment idéal, un moment où Brad 
embauchait tôt et où les locaux étaient vides. Histoire de ne pas se retrouver coincés à trois 
avec la bombe latina qui s’occupe du ménage. Aucune ombre à l’horizon lorsque nous 
sommes entrés dans le piège romantique. Le soubresaut de la cabine qui s’arrête s’était 
répercuté dans mon ventre et dans mon cœur. Nous y étions, l’instant rêvé pour lequel je 
m’entrainais depuis le jour où j’avais aperçu sa crinière blonde. Ce jour où Ted m’avait 
présenté ce jeune diplômé volé à Channel 4 pour devenir la référence médiatique de 
demain. Encore une fois Ted avait vu juste.  
Légèrement en retrait dans l’ascenseur, je pouvais observer sa barbe parfaitement épaisse 
et taillée qui couvrait une mâchoire carrée et laissait deviner son atout de séduction ultime : 
une fossette ravageuse qui a séduit toute la planète. Tout autant que son regard bleu océan 
d’une bienveillance sans fond, réhaussé par son teint mat et ses boucles blondes 
ébouriffées. L’équilibre parfait entre Afrique noir et Occident nord. Malgré une carrure de 
bûcheron, son allure impressionnante devenait rassurante. Tel un cowboy des plaines du 
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sud, il respirait les grands espaces et les chevauchées équestres. Rien de plus cliché, 
pourtant c’est exactement ce qu’il dégageait. Il ne faisait aucun doute, que sa voix rauque 
maniait à la perfection les doux chants country accompagnés à la guitare au coin du feu.  
Malheureusement pour moi, le cowboy a une crainte inconnue du grand public. Alors que 
je m’apprêtais à faire la conversation pour l’attirer dans mes filets, le beau Brad, ignorant 
totalement ma présence se mit à hurler tel un loup garou en tambourinant sur les portes 
métalliques de notre cage. 
« Hellllllllp. A l’aide ! Venez m’aider ! Je suis coincé dans l’ascenseur. »  
C’était comme si ses poings frappaient mon estomac pour m’irradier le corps jusqu’à 
retourner mon cerveau. Était-ce si horrible de se retrouver enfermé avec Joan MARX pour 
qu’il s’arrache la voix en suppliant qu’on « lui » vienne en aide ? Dépitée, j’appuyais 
calmement sur le bouton service d’urgence. Il regarda ma main, effaré, prêt à me la couper 
si j’osais commettre une imprudence. Ses mains tremblaient, ses yeux étaient rouges 
d’inquiétude et sa respiration saccadée. La honte m’envahissait. Je l’avais plongé dans cet 
état. S’il l’apprenait un jour, j’étais virée. La rencontre qui se voulait passionnée tournait 
au cauchemar. Les « secours », de simples gars de la maintenance accompagnés de 
Solomon, rappliquèrent en moins d’une minute pour sauver le beau Brad. Je m’éclipsais 
rapidement sans un mot espérant que dans sa torpeur il oublie jusqu’à ma présence. Était-
ce la honte de s’être conduit comme un enfant ou le choc post-traumatique mais nous ne 
nous sommes jamais revus depuis ce jour-là. Jamais jusqu’au 12/08/2054 à 8h22. J’avais 
abandonné l’idée des rencontres incongrues et même celle de lui parler un jour et avais 
convenu avec les filles que le sujet « Bradley Hobbes » était tabou et clos. Pourtant sans 
prévenir, un matin, Brad a débarqué dans la salle de pause. 
« Bonjour Joan, tu vas bien ?  
Pardon ? Ai-je mal entendu ? Bradley connait mon prénom ? Plongeon dans adolescence, 
quand la star du collège que tu surnommes naturellement Drazic (en référence à une série 
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du siècle dernier très prisée par les ados et remise au goût du jour par les Dreamers 
nostalgiques) te demande de lui passer du pain. Tu bégaies, tu glousses, tu regardes tes 
copines et quand tu lui tends enfin, il est parti. Je dois me ressaisir.  
_ Comme un mardi, et toi ? 
_ Comme un mardi également mais tu sais que j’ai mon secret pour bien les démarrer ?  
Que se passe-t-il ? Je vais me réveiller ? Encore un de mes rêves où Brad commence par 
une pseudo conversation complice puis me renverse sur mon bureau ? 
_ Ah oui ? Tu serais prêt à le révéler à la reine du scandale ?  
_ Oula, cela pourrait-être dangereux ! Faut voir jusqu’où elle est prête à aller pour un 
scoop pareil ? 
J’hallucine ou il flirte avec moi ? Je regarde discrètement autour de moi pour vérifier qu’il 
ne s’agit pas d’une caméra cachée ou d’une blague de mauvais goût. Nous sommes seuls et 
Bradley attend malicieux ma réponse.  
_ Sais-tu que Joan MARX est prête à tout pour une révélation et qu’elle n’a peur de rien ? 
_ Voilà une réponse prometteuse. Il ne faudrait pas que j’en abuse.  
_ C’est à toi de voir.  
_ Tu me fais rire, ça fait du bien de bon matin. Presqu’autant que mon petit secret.  
_ Tu vas finir par me rendre folle avec tes cachoteries.  
_ C’est le but, il se rapproche de moi, le silence qui envahit la pièce accentue la proximité. 
Il se passe quelque chose entre nous. Bradley me tend son café.  
_ Le voilà mon secret mademoiselle MARX, le Bourbon pointu ! Ou Café Leroy si tu 
préfères. 
Je saisis la tasse toute chaude, frôle lentement ses doigts, ses yeux rieurs toujours fixés 
dans les miens. 
_ C’était donc ça ! Le grand Bradley HOBBES se dope ! Pourquoi le partager avec moi ? 
_ Tu as l’air d’en avoir besoin. 
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_ Aïe, violent comme réponse de si bon matin ! 
Ses joues s’empourprent, le rendant encore plus excitant.  
_ Excuse-moi ce n’est pas ce que je voulais dire, tu es sublime et une journaliste 
passionnante, sois en sûre, tu m’avais l’air juste un peu abattue en entrant dans cette salle 
de café. » 
C’était donc ça, je traine ma peine si visiblement qu’il a eu pitié de moi. Bravo Joan, t’es la 
meilleure. Nous avons décortiqué cette scène avec celles que j’appelle affectueusement 
mes clones : Katy, Mila, Mélissa et Lou. Ainsi que les suivantes car Bradley vient tous les 
matins me porter mon café s’il ne me trouve pas dans la salle de pause. Il me fait découvrir 
de multiples déclinaisons, s’enflamme dans des explications à double sens, abusant d’un 
vocabulaire riche en sensation ambigüe : corsé, voluptueux, excitant, débordant de sous-
entendus dans sa bouche charnue. 
J’étais pour le moins sceptique au départ. Ne se comporte-t-il pas de cette façon avec tout 
le monde ? N’est-il pas juste poli ? Peut-être s’ennuie-t-il et je ne suis qu’une compagnie 
divertissante. 
Les filles ont su me convaincre. Au fil des résumés détaillés de nos rapprochements 
anodins, elles ont su traduire ce que Bradley n’osait pas m’avouer. A grand coup 
d’exemples étayés, j’ai fini par y croire. « T’as beaucoup de collègues qui viennent te 
chercher tous les matins ? Tu connais beaucoup de gars qui confient leurs secrets à une 
fille qui ne les intéressent pas ? Tu crois que si tu ne lui plaisais pas il se souviendrait de ce 
que tu portais la semaine dernière ? Avec le boulot et la pression qu’il a, tu crois qu’il 
perdrait son temps à siroter du café si tu ne lui plaisais pas un peu ?  
Je dois bien l’admettre, leurs arguments tiennent la route, une romance de bureau est née. 
Quoi de mieux qu’une soirée de travail pour la concrétiser ? J’imagine l’excitation de mes 
sens lorsque, dans un coin du jardin, à l’abris des regards, il passera sa main dans mes 
cheveux, la posera fermement sur mon cou, rapprochera mon visage et déposera ce premier 
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baiser tant espéré. Si nous sommes isolés ça peut aller très vite et très loin. La tension est si 
intense, le temps, le mystère, l’interdit l’ont renforcée. Chaque nuit, sous mes draps, 
j’imagine des déclarations enflammées, justifiant ses petits mots du jour et inventant ses 
raisons pour ne pas craquer, des contes à la fin identique : une étreinte envoûtante et nos 
deux corps brûlants qui ne font plus qu’un. 
Nous y voilà, près de la piscine. Dos aux filles, je peux sentir leurs regards excités sur moi. 
J’ai croisé l’air enfantin de Katy, gorgé d’interrogations. Discrètement, par des paupières 
lentement fermées j’ai répondu par l’affirmation sur l’identité du métrosexuel à la chemise 
blanche ouverte, au pantalon bleu marine à pince court sur mocassins caramel qui vient de 
faire son entrée. Je ne saurais expliquer pourquoi je devine toujours quand Bradley est près 
de moi, je sens sa tension, son parfum musqué, son entrain. Je sais qu’il s’approche, je 
répète dans ma tête le speech. Je veux partager avec lui mes pensées via B-WATCH, au 
milieu de tous, l’inviter silencieusement dans ma bulle. Je suis prête, je me retourne 
fièrement vers lui, mon large sourire se fige immédiatement. 
« Salut Joan, tu es magnifique comme toujours.  
Je lui glisse un furtif baiser sur la joue et me recule pour mieux observer la sublime 
créature accrochée à son bras. 
Je peux imaginer le regard des filles sur moi, cette fois-ci ils débordent de pitié coupable. 
Je les ignore. 
_ Je te présente Myriam, ma moitié. Myriam, voici Joan, la collègue dont je t’ai parlé.  
_ Ah oui, la fan de café, amie de Lou MARECHAL, l’immense artiste. » 
Voilà donc l’objet de son intérêt, me présenter sa femme, groupie de mon amie Lou.  
Je tombe à la renverse. Ma veste en cuir noir se gorge d’eau, ma robe fluide se colle sur ma 
poitrine et m’étouffe, des bulles d’air s’échappent de mes narines pour remonter à la 
surface. Mes yeux grands ouverts hurlent « pourquoi » en fixant le beau Bradley penché 
sur moi. Il ne m’entend pas. Il ne m’a jamais entendue, l’eau couvre mon désespoir. Elle 
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délie également ma tresse égyptienne, répandant des mèches brunes autour de mon visage 
telle la Méduse. Je coule. Plus les pensées et les projets remontent à ma mémoire, plus je 
coule, ils m’attirent vers le fond. Ma naïveté est un boulet d’une tonne qui m’empêchera de 
remonter. Il suffit de fermer les yeux et tout prendra fin. 1, 2 3 …   10 secondes, c’est assez 
long, je peux les rouvrir, je serai passée de l’autre côté. 
Quelqu’un me secoue.  
« Joan, tu vas bien ? 
Bradley s’est inquiété. Debout face à eux, cela fait 10 secondes que je ferme les yeux sans 
parler, sans répondre à Myriam.  
_ Excuse, je suis prise de vertige ces temps-ci, vous voulez bien m’excuser ? » 
Je file sans un regard à mon groupe d’amies vers la sortie, vers ma S-Car, je fuis cette 
représentation pathétique. 
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Chapitre 5 : Juin 2035 – Joan 14 ans – Un lourd passé 
 

Enfin les grandes vacances, rien ne les réjouissait plus que de retrouver leur douce 
Joan. L’ado investissait les lieux chargée d’un milliard d’anecdotes. Si vivante, Beth était 
fière d’avoir tenu éloignée la tristesse de la vie de cette enfant. 
Trop agitée par le retour de sa petite-fille adorée, elle n’a pas fermé l’œil de la nuit.  
 

A la disparition de leur fille unique Léa, la souffrance avait élu domicile dans leur 
foyer. La douleur de savoir son enfant parti avant soi est un supplice pire que la mort. 
Harvey et elles avaient dû faire leur deuil prématurément. Joan se retrouvait privée de sa 
mère à huit ans. Il fallait la protéger, lui offrir la vie la plus normale et la plus heureuse 
possible en de telles circonstances. Rien qu’à cette pensée, ses yeux s’embuèrent. 
 
  Dans la salle de bain, elle exécute les mêmes gestes année après année. Une crème 
hydratante bio pour étirer les traits de sa peau brune que le temps n’a de cesse de friper. Un 
soin sans sulfate pour nourrir ses cheveux blancs, secs et frisés, avant de les emprisonner 
dans un chignon près de sa nuque. Un trait de liner et du mascara pour agrandir ses yeux de 
biche obscurs, du prune pour épaissir ses lèvres fines. Les habitudes comme ultime 
remède.  Elle se souvient combien les premiers mois lui parurent insurmontables. Le 
minois attristé de cette orpheline chétive était un réel déchirement. Très vite, ils décidèrent 
que seul l’oubli les garderait en vie. Comme d’un tacite accord, au fil du temps et des 
silences, tous acceptèrent d’abandonner le passé. Joan était encore jeune, elle pourrait se 
reconstruire s’ils taisaient ce secret à jamais. Jusqu’à rendre tabou l’existence même de ses 
parents.  
A l’âge de neuf ans, au bord du lac de Vassivière à quelques dizaines de minutes de chez 
eux, Harvey l’avait traumatisée. Une belle journée de baignade ensoleillée prenait fin, elle 
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avait passé son temps à bouquiner à l’ombre d’un cerisier fleuri juste au bord de l’eau, 
bercée par les clapotis d’une eau pailletée par les éclats du soleil. Joan et Harvey, près 
d’elle avaient taquiné le gardon quelques heures, le temps de se chamailler entre deux 
leçons. Son mari tenait fièrement un énorme brochet fraîchement pêché qu’il lâcha 
brusquement à la question emplie d’innocence « Pourquoi papa et maman ne m’ont pas 
emmenée avec eux ? » Beth ressent encore la douleur du poignard planté dans son cœur. 
Harvey, rouge, lui ordonnant brutalement le silence. En la bordant le soir, son regard sans 
vie était insoutenable. Cette nuit-là, les mots de réconfort avaient disparu de la bouche de 
Beth et c’est impuissante qu’elle quitta la chambre, laissant Joan seule aux prises de 
démons gigantesques pour une fillette de neuf ans.    
 

Il est temps de préparer son gâteau favori, le fondant au chocolat. Le mardi, en 
quête de perfection, elle n’avait oublié aucun ingrédient, surtout pas la chantilly.  
Elle lui a tout donné. A la mort de sa fille, elle aurait voulu mourir, le don de ses jours à 
Joan l’a maintenue en vie, se jurant que sa petite-fille ne manquerait de rien. Elle 
supportait péniblement l’idée qu’elle puisse un jour souffrir de cet abandon ou d’une 
quelconque carence d’amour. Pour combler cette crainte, elle la couvrait d’attention à 
chaque instant, sans cesse à l’écoute de ses moindres besoins. Y compris celui si déchirant 
de liberté. 
C’est alors qu’elle entend les portières de la voiture, ses pommettes rougissent, stoïque 
devant son évier elle lutte, s’agrippe à son torchon pour ne pas courir à sa rencontre. La 
voix enjouée de Joan s’engouffre dans la maison silencieuse : 
« Nany, Grand-père, je suis rentrée ! 
_ Mon chocolat ! Te voilà enfin. 
Beth se précipite dans le couloir, elle enlace tendrement la jeune adolescente.  
_ Laisse-moi te regarder. Tu as encore grandi. 
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_ Je ne suis partie que deux mois ! 
_ C’est trop long, te voilà déjà une belle jeune fille.  
_ Je vais faire un procès à l’Etat, ils nous ont volé de précieux mois ! 
Harvey descendait les marches de l’escalier en bois les bras grands ouverts. 
_ Tu exagères ! Ils font comment les autres parents ? 
_ Les autres parents n’ont pas une enfant aussi merveilleuse que toi ! 
Beth rit, le bonheur irradie son visage rond. 
_ Et tu écrirais quoi dans ta lettre ? 
_ Je leur dirais que la planète ne pourrait que mieux se porter s’ils laissaient les enfants 
comme toi vivre. De quel droit les arrachent-ils à leurs parents pour les éduquer loin 
d’eux ? C’est contre nature. Tout ça pour éviter les déplacements, économiser le peu 
d’oxygène qu’il nous reste ici-bas et vous former à la survie en cas d’extinction ? 
_ Et si moi je te disais que c’est bientôt fini ? 
_ Je te répondrais qu’ils t’apprennent des sottises dans cette usine à clone ! Ce qui ne me 
surprend guère ! 
_ Tu n’as donc pas entendu parler du sens zéro ? 
_ Comme tout le monde, seulement je ne comprends pas en quoi il peut nous sauver.  
_ A l’école ils disent qu’il facilitera les communications, qu’il sera encore plus simple de 
limiter les déplacements, il se dit même que l’utilisation de ces machines pourront 
permettre le stockage de l’énergie cérébrale et de la réutiliser. Est-ce que t’imagines ? 
Beth les coupe. 
_ Moi ce que j’imagine c’est la tête que tu vas faire quand tu verras ce qui t’attend dans le 
frigo. » 
Laissant son Grand-père sur sa faim, Joan se précipite dans la cuisine. Les bruits de 
couverts et d’assiettes résonnent jusqu’aux oreilles des deux adultes comblés.  
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Une satisfaction de courte durée. La jeune ado, à peine les retrouvailles 
consommées, gâche le plus clair de son temps entre les tours de la cité de Beaubreuil. Elle 
rentre tard, échange peu de mots et verrouille la porte de sa chambre. Un comportement 
qui inquiète et divise le couple. 
« Ce n’est qu’une enfant, elle mérite de profiter, nous ne pouvons pas être sur son dos 
continuellement, raisonne Beth. 
_ Je sais que si un malheur doit arriver on ne l’empêchera pas plus que le précédent. 
Seulement ne me demande pas de fermer les yeux sur ses fréquentations.  
_ Je te demande de ne pas être trop brusque. Beaucoup d'enfants souffrent de l'abandon de 
leurs parents. Il est normal, malgré tout l’amour que nous lui portons, que cela resurgisse. 
Nous avons loupé quelque chose si elle ressent le besoin de se tourner vers ces gens, il faut 
comprendre quoi. 
_ Il faut surtout agir. Son regard a changé, j’y reconnais celui de sa mère. 
Et elle n’a même pas touché à mon appareil photo , ronge intérieurement Harvey, même 
s’il sait que ce n’est vraiment pas le moment de s’en plaindre à Beth. 
Subitement devenue livide, Beth empoigne une chaise pour ne pas chanceler. Le front 
plissé et l’air sévère d’une intense réflexion la vieillissent.   
_ Que dirais-tu de lui écrire un mot, elle pourrait le méditer sans subir notre regard 
accusateur ? » 
Harvey attire sa femme dans ses bras, l’étreint, hume son odeur quelques minutes. Il 
préfère la confrontation, pourtant il s’incline devant la capacité de Beth à canaliser la 
nature de Joan et part chercher de quoi écrire. Que deviendra-t-elle lorsqu’ils 
disparaitront ? 
Sur le bureau repose un journal économique qui consacre quatre pages à la « Révolution 
Néo ». Reposant le calepin lentement, il s’installe derrière la table en chêne vernie et 
débute la lecture. 
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« La révolution numérique est en marche. Néo lance son bracelet électronique, 
scientifiquement baptisé : « Ganzfeld ». Il s’agit de la première connexion 
électromagnétique jamais créée tenant dans un si petit objet. Elle s’appuie sur la 
cartographie cérébrale et ses 86 milliards de neurones. Hormis quelques interférences qui 
gênent à ce jour son utilisation, produisant un léger grésillement au démarrage, le partage 
des pensées est à présent accessible à tous. Son prix peut en décourager quelques-uns, 
toutefois, l’accès à de telles capacités est un privilège sans précédent. Nous l’avons testé 
au sein de la rédaction, une page se tourne, il y aura un avant et un après « Ganzfeld ». 
Demain, il sera au bras de chaque être conscient, l’invasion sera fulgurante. » 
L’éloge commercial du premier journaliste est suivi d’un second témoignage plus 
technique. Après une mise en bouche tout en légèreté, écrite pour susciter la curiosité, il 
bombarde les lecteurs d’hypothèses de fiction. Ils font mouche, Harvey abandonne Joan 
pour satisfaire sa curiosité. Il s’intitule : « Quelles conséquences géopolitiques ? » 
« Il est avéré que la communication, via le champ sensoriel, produit une énergie 
magnétique exploitable. Les scientifiques travaillent activement sur le sujet dans le but de 
maîtriser sa production. Leur réussite entrainerait la disparition de toutes les énergies 
nocives en faction sur notre planète. Une arche de Noé pour l’humanité. Le gouvernement 
qui sera à la barre de ce navire deviendra la seule puissance mondiale. Il n’est pas exclu 
de pousser la réflexion plus loin et de faire de cette énergie inépuisable le nouvel or, 
enrichissant ainsi chaque individu capable de penser. Un nouvel ordre est en marche, 
préparez-vous. » 
Harvey contrôle un frisson venu lui parcourir le dos. Même au point de non-retour actuel 
de tels bouleversements ne pourront que précipiter le chaos. « En attendant, si je ne ramène 
pas de quoi écrire, c’est ici qu’il va éclater. » Harvey remonte en hâte. 
_ Que faisais-tu mon loup, j’ai cru m’endormir ? 
_ Un article a retenu mon attention, je crois que notre monde va changer. 
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_ C’est très bien, je te l’avais dit. 
Toujours si confiante et optimiste, elle est pour lui une source de réconfort inépuisable. 
Elle enchaîne. 
_ Que lui écrivons-nous ? 
Après maintes ratures, réécritures, déchirures et bavures, ils rédigent la version finale. 
« Joan, 
Notre amour pour toi est infini. Tu es le sens de notre vie, ton 
bonheur, notre salut. Un lourd fardeau pour une jeune fille … 
…Pourras-tu un jour nous pardonner nos échecs ? … 
…Nous n’avons pu sauver ta mère, sache que nous ne 
t’abandonnerons pas…  
… Tout ce que nous te demandons c’est que tu nous parles… 
… Nous ne survivrons pas à une nouvelle perte.  
… Nous avons tout donné pour chasser les démons qui te guettent. 
S’ils ressurgissent, si tu te questionnes sur ton être, ne cherche pas les 
réponses dans l’ombre des rues…  
…Ne te gâche pas petit ange. Ne fais pas de nous les témoins 
impuissants d’une nouvelle descente aux enfers … 
… Offre-nous une chance… 
… Ne nous laisse pas imaginer le pire chaque nuit où tu ne rentres 
pas… 
… Démunis et honteux, comment pouvons-nous nous racheter ?  
Ta Nany et ton Grand-Père qui t'aiment. » 
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Ils déposent l’enveloppe sur le lit défait de la jeune fille et attendent son retour. Allongés, 
silencieux, ils profitent de l’obscurité de la chambre pour se détourner de l’humiliation 
inscrite sur leurs visages respectifs.  
En catimini, vers trois heures du matin, Joan se jette dans sa chambre. Quelques minutes 
plus tard, vomissements et chasses d’eau rompent la quiétude de la nuit. Les retraités se 
cherchent du regard, interloqués, incapables de comprendre l’impact que vient de produire 
leurs mots sur la jeune fille. Aurait-elle trop bu ?  
Ils n’eurent aucune réponse de sa part, si ce n’est de passer la fin des vacances en la 
compagnie joyeuse de Joan. Ils ont tué le mal dans l’œuf. Pour cette fois.  
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Chapitre 6 : 2054 – Joan – Cobaye  
 

Je vais l’enterrer. Piocher un trou béant à la force de mes recherches et y pousser 
férocement la B-WATCH. Ses créateurs suivront, le beau Brad aussi, le trou sera bien 
assez grand. 
Pourquoi un tel acharnement de ma part envers cet objet anodin qui fait l’unanimité ? Qui 
peut détester une chose qui la concerne à peine ? Cette rage infondée en dirait-elle long sur 
ma personne ? A moins que ce ne soit juste la frustration de se voir imposer mes tâches par 
Ted ? En dix ans de maison c’est la première fois. Cela cacherait-il une insatisfaction 
envers mon travail ? Remet-il en doute mes capacités ? Dois-je m’inquiéter ?  
L’envie de fuir Brad et cet échec cuisant, peut aussi être une bonne raison. Merci les filles 
pour vos encouragements, sans vous jamais je n’aurais osé y croire et sans vous ma dignité 
serait encore intacte. 
Ce n’est rien de tout ça, non. Non parce que j’ai reçu un signe. 
Gamine, j’adorais observer les signes, aussi énigmatiques pour moi que des étoiles filantes. 
Et hier soir, il m’en est apparu une. Sous la forme d’une publicité de Néo découverte par 
hasard – je dis bien par hasard, car je ne consulte jamais les chaînes de distraction. Comme 
chaque année, il passe à la vitesse supérieure, offrant aux aficionados impatients une 
fonctionnalité inédite : l’immortalité, difficile de faire mieux. Toute cette satanée semaine 
et celles à venir vont grouiller autour de ça. La période opportune pour remettre en cause 
tout cet empire. Leur offrir une pause. S’arrêter un instant de se gaver des miettes de Néo 
pour méditer sur leurs réels bienfaits. 
La menace serait-elle liée ? Personne ne veut de scandale pendant une campagne de grande 
ampleur. Dois-je m’inquiéter ? Là aussi je dirais que non. Même si l’accès à mes pensées 
B-WATCH éteinte me perturbe. J’ai dû être piratée, il faut que je change de montre.  
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Sans entrain j’expose mon choix à Ted. Sans surprise, il l’accueille positivement, 
non sans m’alerter sur les risques de telles ambitions. 
« Je sais que tu connais ton métier Joan, je ne t’offenserai pas en soulignant qu’il te faudra 
être prudente et recueillir de solides accusations. » 
C’est jusqu’au 11ème étage, dans mon bureau qu’il se traine une heure après pour 
m’annoncer : 
« Joan, tu as un mois ! 
_ Pardon ? 
_ Jack Price, PDG de Néo, fondateur de la B-WATCH ! 
_ Tu te moques de moi ? 
_ Sûrement pas MARX, prendre l’ascenseur pour faire de mauvaises plaisanteries n’est pas 
mon genre. 
Impossible de savoir si je dois me réjouir ou frissonner. 
_ Il accepte de me recevoir sans plus de réflexion que ça ? 
_ Va savoir, ton interview entre sûrement dans leur campagne de promotion annuelle. Ou 
alors tu lui as tapé dans l’œil ! 
Alors que la plupart des gens aurait appuyé leur remarque sexiste d’un sourire pervers ou 
d’un clin d’œil moqueur, Ted, lui, n’affublait ses blagues d’aucun signe connivent. 
Quelques soient les émotions qui le traversaient, il affichait toujours cette gênante 
impassibilité. Il reprend. 
_ Tu aurais pu le saluer samedi soir au lieu de partir comme une voleuse. 
Ou me noyer, répliquais-je intérieurement, tout aurait pris fin, Brad, ce maudit sujet. 
J’élude la remarque. 
_ C’est pas un peu court un mois ? 
_ C’est bien pour ça que tu devrais déjà être en train de bosser ! » 
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Il est en grande forme. Sûrement la perspective de recevoir la plus grande des célébrités sur 
SON plateau. 
La tête tirée par un câble invisible, conçu des statistiques d’audience prévisible 
qu’engendrent un invité comme PRICE, l’ambitieux directeur de rédaction donnait 
l’illusion de flotter sur le sol. M’abandonnant à l’état diamétralement opposé, écrasée sous 
le poids de la mission. 
Un mois ! Sûr, ce sont eux qui m’ont piratée et ils veulent m’anéantir en vitesse.  
A peine le temps de m’apitoyer que j’aperçois Bradley foncer vers mon bureau. Sûrement 
pour me parler de sa brésilienne devant un café colombien. La rancœur m’envahit, ce n’est 
pas le moment, un échec à la fois s’il vous plait. Je commande l’obscurcissement de mes 
murs et file me réfugier sous mon bureau. Inutilement dramatique certains me diront mais 
je m’y sens en sécurité. Jusqu’à ce que Brad, nullement découragé par cette métaphore de 
la porte claquée campe devant ma porte et m’envoie un audio-texto. Sa voix rauque me 
corrige gentiment.  
« Joan, tu t’es encore trompée avec ta B-WATCH, tu n’a pas assombri tes murs mais 
diffusé du patchouli, c’est entêtant. » 
Fichue montre, il a raison, le patchouli inonde ma pièce aussi vite que la honte empourpre 
mon visage. Je pourrais à nouveau compter jusqu’à dix et feindre l’évanouissement, mais il 
ne faut pas abuser des bonnes choses. Il ne me reste plus qu’à me ridiculiser une bonne fois 
pour toute. 
« Allez viens je te paie un café » ironise le bel Appolon.  
 

20h15. Installée derrière mon plan de travail, je me détends enfin. Nany m’a légué 
cette passion. « La bonne cuisine soigne tous les maux » me disait-elle. Le souvenir de 
l'odeur de ses plats tendrement mijotés dans notre maison rustique m’apaise. Regrettant sa 
présence bienveillante derrière mon épaule, je la remplace par la fonction « D’Cook ». 
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Chaque allumage bombarde l’utilisateur de publicités vantant accessoires et applications 
pensés pour vous changer la vie. A la recherche d'une recette de cuisine, l'habituelle 
K'Count apparait. Mangez, elle compte les calories. Le vice est poussé jusqu'à estimer le 
nombre d'heures de sport nécessaire pour les éliminer. 
Le repas terminé, je rejoins mon fauteuil fétiche, un verre de vin blanc sec à la main, partie 
pour une heure de veille journalistique. Je suis droguée aux infos internationales depuis le 
lycée. Difficile d’oublier cette période durant laquelle j’ai fait l'objet de nombreuses 
railleries. Aucune sortie avec mes amis avant la fin du journal télévisé, mes considérations 
étaient à mille lieux de celles de mes camarades pour qui les loopings en S-cars 
customisées étaient la distraction ultime. De terrains vagues en terrains vagues, ils 
rythmaient leurs soirées à la vitesse de course à travers le monde. Une destination au 
hasard était piochée chaque soir, le meilleur score recevait le stock d’énergie cérébrale 
cumulé par les autres participants durant la journée. Le champion, Max DORLAY était 
aisément identifiable grâce à son bolide flambant neuf, surchargé de rétroviseurs en or 
massif, d’ailerons argent, de sièges rouge cuir et de flammes tatouées sur la carrosserie 
d’un noir luisant. Au milieu des engins, l’alcool coulait à flot. Un des habitués avait même 
ironiquement tagué sur sa voiture « Celui qui conduit c’est celui qui ne boit pas », clin 
d’œil satirique aux anciennes pratiques automobiles ! Pour ma part, je ne me rendais 
qu’aux finales, les samedis soir. Bien sûr, je n’avais pas de S-car, Grand-père était 
farouchement contre et je n’avais pas insisté, m’isolant un peu plus. Il me fallut attendre 
l'université pour trouver ma place. Mes étranges manies me décrochèrent une bourse pour 
réaliser mon rêve et intégrer la plus grande école de journalisme. Là-bas, mon rituel devint 
la norme ! 
 

Les titres du jour se bousculent sans logique sur le mur blanc. L’hologramme de la 
nouvelle usine de lanite construite sur Neptune chevauche celui d’un bébé éléphant faisant 
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ses premiers pas sur Chyprion. Le sol de cette étoile située à 88 mille années lumières de la 
terre, regorge d’éléments nutritifs propices au bon développement des pachydermes. Elle 
s’appelle Jali, sa chute tremblante sur ses quatre grosses pattes fragiles me vole un sourire. 
Hormis Jali et l’annonce d’immortalité de Néo, rien n’attire mon attention. Comme si, 
docilement, catastrophes, morts, soulèvements et autres évènements en tout genre, s’étaient 
mis à l’écart pour mieux laisser la place au nouveau jouet de Jack PRICE. En réalité ce 
n’est que mon cerveau qui fait un tri sélectif. 
Ma tête est ailleurs, je m’éternise et ne relève rien. Malgré le dépit qui m’étreint à chaque 
fois que j’y pense, l’image de Bradley revient me hanter. Son sourire, sa douceur, nos 
pauses café vont me manquer. Si longtemps que je n’avais pas été aussi excitée à l’idée 
d’aller bosser. Seuls les bons scandales me font cet effet et je doute que la B-WATCH ne 
tienne ce rôle. 
J’ai besoin de décompresser, une conférence holographique avec les filles me fera le plus 
grand bien. Je lance l’appel sur notre groupe logiquement nommé les « Cancanneuses », 
Mélissa apparait la première. Elle sort de la douche, ses cheveux sont trempés, Lou, la 
talonne en peignoir écossais, je crois que je viens d’écourter un moment d’intimité. Les 
joues rouges, elles me sourient, ravies de mon appel. Mila, n’apparait pas mais branche son 
micro. 
« Salut les morues. Comment va mon petit monde ?  
_ Pas trop mal, avance Mélissa qui s’installe dans un immense canapé de cuir blanc garni 
de coussins bariolés. 
_ Heureuse de vous voir, complète Lou. 
Katy transmet un court message, elle nous rejoindra dans une dizaine de minutes le temps 
de coucher ses petits. Mila s’impatiente. 
_ Quoi de neuf ? Que nous vaut cette subite réunion nocturne ? 
_ C’est mon idée, coupais-je. 
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_ Je n’en doute pas, nous avons à débriefer, s’amuse Mila. 
Mélissa et Lou forcent un sourire gêné. 
_ Tellement désolée Joan, ça paraissait pourtant si évident que tu ne m’enlèveras pas de la 
tête que, sud-américaine ou pas, il en pince pour toi. 
_ Arrête d’être aussi naïve Mélissa, on voit bien que tu n’y connais rien aux hommes, ils 
sont tous comme ça quand ils veulent quelque chose ! 
Mélissa blessée par la remarque de Mila, se ferme à la conversation. 
_ Oh arrête, tu te vexes vraiment pour un rien.  
Lou passe amoureusement, sa main dans le dos de sa dulcinée et attaque. 
_ Aucun rapport avec le genre masculin, c’est un manque de respect et de la manipulation, 
ce Brad est un pauvre type. Comme tous les mecs, là-dessus je te rejoins. 
_ C’est ce que je dis et c’est vous qui avez tout compris mes chéries. 
_ T’es lourde Mila. 
_ Putain Mélissa, on est en 2054 et on ne peut toujours pas parler librement 
d’homosexualité sans être accusée d’homophobie. Vous êtes les seules à avoir un problème 
avec ça. Mec, fille, tant qu’ils assurent au lit c’est tout ce qui compte. Sérieux Joan, tu 
devrais faire pareil. Tu éviterais les pathétiques histoires de collégienne. Tu prends, tu 
jettes, tu vivras mieux, sois en sûre.  
_ T’as pas tort, mais je sais pas, y a un truc qui me plaisais vraiment chez lui.  
_ Tu l’as revu ?  
La petite voix enjouée de Katy relance positivement la discussion. 
_ Oui, ce fut pire ! 
_ Pourquoi ? 
_ Je me suis ridiculisée une seconde fois. 
Je leur raconte l’épisode du bureau dans les grandes lignes, le ton de Mila sonne dépité, 
Lou se retient de rire et Katy s’extasie. 
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_ Donc il est revenu te voir ! J’en étais sûre. Au départ c’était pour son amie mais je suis 
certaine qu’il est tombé sous ton charme.  
_ Et c’est quoi ton idée ? Qu’elle se tape un homme marié, lance sèchement Mélissa. 
_ Il faut toujours que tout soit noir avec toi. Je dis juste que nous ne nous étions pas 
trompées, elle plait à Brad et maintenant il sait que la réciproque est vraie. 
_ Il est bien là le problème, je vais devoir l’éviter jusqu’à la fin de mes jours. 
_ Tu verras, il reviendra plus tôt que tu ne l’imagines. 
_ Tu nous fatigues avec tes romances à deux balles Katy, tout ce que tu dois faire Joan 
c’est te taper un stagiaire sexy au boulot et que tout le monde soit au courant, fin de 
l’histoire. 
_ C’est pas une si mauvaise idée Mila, encore faut-il le trouver. 
_ Tu veux que je te l’envoie ? Avec le cabinet, je peux te trouver ça et le prétexte qui va 
avec, tu n’as qu’à demander. 
_ Promis j’y penserai mais j’ai pas mal de boulot en ce moment, ça devrait permettre de 
m’éloigner un peu de tout ça. D’ailleurs il est tard, ça m’a fait plaisir de vous voir et de 
vous entendre, passez une bonne soirée, à très vite. 
_ A très vite ma belle. 
_ Désolées Jo, passe une bonne nuit. 
_ Salut les morues. » 
 

Ereintée, je boude le grand escalier de bois qui mène à ma chambre à coucher. 
Machinalement, je range, lave et astique, tout ce que le robot ménager a lessivé le matin 
même et lavera demain. J’ai besoin que mon corps reprenne le contrôle sur mon esprit. 
Dans le salon, je tire les lourds rideaux de laine rouge, aux motifs indiens qui encadrent de 
grandes baies vitrées déjà assombries par la teinte nocturne.  
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Un sursaut de courage me guide au grenier, la lueur de la lune dépose son voile vaporeux 
et mystique sur les trésors anciens que compose ce tombeau de souvenirs jalousement 
conservés. Les bras chargés de cartons lourds de nostalgie, je redescends à la chambre, mes 
pieds nus déposent une trainée de poussière derrière moi. Photos, lettres, babioles. Les 
effleurer du bout des doigts me détend un peu. Je m'évade. 
Pourquoi diable, a-t-on besoin d'être assisté pour se remémorer ? A cette question, une 
profonde angoisse. De quoi ai-je peur ? Mon passé est tristement calme, qu’est-ce que je 
redoute ? 
Je ne trouverai pas le sommeil. Petite, quand j’étais dans cet état, Nany me faisait couler un 
bain chaud. Ma B-WATCH s’en charge. Pendant que le robinet déverse des litres d’eau 
comptés par l’assistant électronique, je me prépare un plateau de douceurs. 
Je m’abandonne à cette atmosphère chaude et gourmande. Mon peignoir s’affaisse à mes 
pieds et je me glisse dans une eau parfaitement tempérée par la montre. Entourée d’un 
silence brumeux, je m’y prélasse une trentaine de minutes, l’esprit anesthésié par la vapeur. 
Manquant de m'assoupir dans cette humidité étouffante, je me résous finalement à quitter 
ce cocon aseptisé pour rejoindre la chambre à coucher. L'équipement est déjà préparé, il est 
l’heure de se lancer dans cette nouvelle expérience. Il ne me reste plus qu'à régler l’outil 
sur le 25/12/2039, six heures du matin, dernier noël avec Nany Beth et Grand-Père Harvey. 
Une gorgée de vin blanc pour faire passer le somnifère et me voilà aux prises de ce voyage 
initiatique tant redouté. 
Tout y est. Les senteurs du feu de bois qui attirent mes pieds emmitouflés dans de gros 
chaussons fourrés au bas des escaliers cirés. Nany m’attend dans la cuisine, un verre de lait 
chaud à la main. Malgré la neige et la buée qui floutent les carreaux de la fenêtre j’aperçois 
Grand-père en guerre avec ses guirlandes lumineuses. Comme chaque hiver, le vent remue 
ses décorations et chaque matin il s’attèle à ramasser le renne de plastique qui devance un 
Père-Noël souriant dont le traineau est chargé de boites colorées. A ses côtés, le 
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bonhomme de neige façonné il y a quelques jours avec Nany semble grimacer sous un 
soleil assassin. Pas sûre qu’il passe la nuit. Je ne souhaite pas intervenir sur le rêve, je 
laisse l’ancienne Joan vivre sa journée comme elle l’a fait 15 ans plus tôt. Pourtant, l’envie 
me démange de sauter au coup de Nany et de rejoindre Grand-père dans le froid pour lui 
dire combien il m’a manqué. A mon âge les cookies et les embrassades qu’espère Grand-
Mère ne sont pas ma priorité. Celle-ci est plutôt dirigée vers l’immense sapin qui encombre 
le salon, tout près d’une cheminée fumante et scintillante ensevelie sous trois énormes 
chaussettes rouges et blanches. La crèche de Noël enchaine des chants d’enfants joyeux 
tandis qu’un petit train électrique traverse les décorations du salon. Je m’imprègne de cette 
ambiance féérique le temps que Nany fasse signe à Grand-père de venir. Je ne prête pas 
attention à son excitation, ni aux grommellements de Grand-père dirigés contre les cannes 
à sucre géantes court-circuitées. Mon cœur se serre, une larme coule le long de mes joues, 
si je ne me réveille pas maintenant, je ne pourrai jamais les quitter. Trop tard, Nany saisit 
ma main et m’attire vers les cadeaux. Juste le temps de frotter mon visage grossièrement 
comme si j’étais fatiguée. Le contenu des boites révèle à chaque fois une belle surprise. 
Pas toujours inattendue mais toujours remplie d’amour et d’attention. Chacun a mis le plus 
grand plaisir à dénicher le présent tant espéré. 
Les cadeaux m’importent peu, même s’ils sont une preuve de plus que mes grands-parents 
me connaissaient mieux que quiconque et ne poursuivaient qu’un seul but, me voir 
heureuse. A cet instant, ce qui compte c’est de profiter des embrassades de remerciements 
pour les étreindre contre mon cœur, m’enivrer de leur amour et surtout leur montrer à quel 
point je les aime. J’aurais voulu que cet instant n’expire jamais. Le plus beau cadeau de 
Noël était là, leur présence et non le plastique caché au fond de ces futiles boites 
commerciales.  
Nos ventres tendus par une dinde farcie au foie gras accompagnée de ses pommes 
duchesse, nous nous extirpons de nos chaises pour la balade habituelle dans les bois. Un 
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moment privilégié à contempler la nature, en discutant légèrement, Grand-père nous 
racontant ses exploits militaires, des histoires que nous connaissons par cœur mais que 
nous feignons de découvrir pour notre plus grand bonheur. 
La journée est passée à une allure folle. Nany, fatiguée, abandonne son tricot sur la table et 
monte se coucher, Grand-père se retire passer quelques coups de fil dans le bureau et me 
laisse sous mon plaid en coton dans le salon, il me lance son routinier « à demain ». Un 
coup de poignard, je voudrais les retenir. Me voilà à nouveau aussi seule mais cent fois 
plus triste au milieu de ce salon douillet. Je veux rester.  
 

La sonnerie m’extirpe de cette transe. Ma nuque est trempe, mes boucles châtain, 
d’ordinaire si soyeuses, sont collées à ma peau. Un sentiment étrange de plénitude et 
d'euphorie se mêle à l'angoisse de ce réveil. Je m’extrais de force d’une douce journée, 
entourée de l’affection rassurante de mes grands-parents. Sans la fonction réveil de la B-
WATCH, pas sûre que j’aurais rouvert les yeux. Enveloppée d’un voile de bonheur, je 
plane encore. 
Ce ressenti déroutant se révèle extrêmement plaisant. Une seule envie subsiste, celle d’y 
retourner, faire cesser la désagréable pression du présent. Les réponses sont là, à portée de 
main, le cerveau utilise pleinement ses facultés, créant l'illusion de contrôle absolu. 
Comment résister à cette douce servitude ? Pourquoi renoncer au besoin irrépressible de se 
soustraire au monde réel quand le virtuel nous offre tant ? La force de l’envie qui m’anime 
après un simple essai m’inquiète. Difficile d’imaginer le poids du manque sur des 
utilisateurs assidus ? Le monde ne pouvait que sombrer. Ce constat me donne des frissons. 
Je me redresse pour encaisser l’afflux d’interrogations qui me submerge après quelques 
minutes d’éveil. Au moins je ne manque pas de pistes ! La B-WATCH fournit un large 
choix d’interrogations, pourquoi suis-je la seule à me les poser ?  
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Allongée les bras le long du corps, le regard fixé sur le plafond vide, mes idées se 
déroulent librement au gré de leurs envies. 
 « B-WATCH, miracle ou intox ? Quand nos gouvernements bradent l’incontrôlable ». Ça 
sonne bien. Suffisamment provocateur pour m’attirer foudres et intérêt. Je m’en tiendrai là 
pour ce soir. Un nouveau message anonyme retenti. 
« CONTINUE AINSI ET TU RETROUVERAS TES GRANDS-PARENTS PLUS TÔT 
QUE PREVU. UN AMI » 
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Chapitre 7 : 2054 – Luke – Le prisonnier  
 

Le bruit sourd et pesant des grilles qui l’expulsent le fait tressaillir. Honteux de 
cette faiblesse, il arrache rageusement des mains la boite que lui tend le maton. 
« C’est quoi ? Tu veux ma photo ? T’as peur que j’te manque ? grogne-t-il avec un 
mouvement brusque et menaçant à l’attention du gardien. L’homme impassible, las de ces 
banales confrontations, esquisse un mouvement de recul. L’ordre est rétabli. 
Luke FELLOW aimerait arracher le sourire narquois de cet imprudent.  
_ Je ne comprends pas ta satisfaction ? Tu attends quoi ? Mon poing en guise d’adieu peut-
être ?  
_ Non, j’ai mieux à faire aujourd’hui et ce serait dommage de retourner si vite dans ta 
cage. Même si je suis sûr que tu nous reviendras sans tarder ! Ce monde n’est pas fait pour 
toi ! Surtout avec de telles expressions « ma photo » ! il laisse passer un petit rire et répète 
en secouant la tête comme s’il se souvenait d’une drôle de blague. « Ma photo », tu sais au 
moins que ça n’existe plus depuis vingt ans ces machins ! 
_ Tu sais quoi ? Va te faire voir Chris. » 
Insignifiant autant que sournois jusqu’à la dernière seconde. Luke sent les regards 
mesquins de satisfaction qui pèsent sur son dos tourné à jamais au bâtiment et à ses sous-
fifres illettrés. Il lui aura fallu tellement de travail sur lui-même pour supporter d’être mis à 
l’amende par des brutes à l’esprit étriqué dont la seule victoire de leur vie se résumait à 
avoir évité toute condamnation. 
La boîte au fond du sac à dos, il jette un ultime regard sur l’imposant édifice de pierres 
délabrées. Il a rêvé ce moment un millier de fois. Déposer une Marlboro entre ses lèvres 
pincées, sentir le goût du tabac avant même de la consumer. Approcher lentement le 
briquet d’argent gravé des initiales de son aïeul, inspirer profondément sa première bouffée 
de liberté. 
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« Luke attend ! 
Qui ose interrompre cet instant sacré ? C’est Léo, le seul encadrant qu’il ait pu encadrer 
sans avoir à l’encastrer. 
_ Tous des cons ici, on était soumis aux règles de la direction, j’ai essayé de t’en parler, 
mais tu ne voulais pas m’écouter. Et si quelqu’un l’avait découvert, je me serais fait virer. 
L’ex-détenu ouvre des yeux ronds et ravale son agacement en voyant la gêne empourprer 
son ami de circonstances.  
_ De quoi tu parles ? Tu me fatigues. 
_ C’est leur politique, ne pas vous informer sur le monde extérieur, pour vous fragiliser, je 
suis contre, mais je n’ai pas le choix. 
_ Accouche s’il te plait, je sais que je suis libre, mais j’ai pas la nuit devant moi. 
_ Oui, excuse-moi Luke, bafouille le jeune employé. Ce que j’essaie de te dire, c’est que 
dans la boite y a une montre, surtout garde la précieusement, tout comme son certificat. Il 
vaut pièce d’identité. Fais pas comme les autres, la vends pas, ou tu t’attireras des ennuis. 
_ T’inquiète pas pour moi, je crois que j’ai tout vu ! 
_ Non justement, si t’as pas cette montre, tu seras un opposant et c’est pas ici qu’ils te 
renverront … 
Luke s’impatiente, Léo s’empresse de conclure. 
_ L’arrêt de bus c’est sur ta droite, ils ont un peu changé, faut pas flipper, tu ne sens pas la 
différence. 
_ Merci vieux ! » 
Il hoche la tête, soulagé d’être enfin délivré. La grandeur de la sombre résidence qui l’avait 
vu dormir durant ces milliards d’interminables minutes, s’amenuise au fil de ses pas. 
Aucune nostalgie pour ce lieu, pourtant le sentiment de liberté qui l'a envahi à sa sortie 
recèle une forte crainte de l'inconnu. Il devra se reconstruire seul dans un monde nouveau. 
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Il prend à gauche. Ne pas s’enfermer trop vite. Errer au rythme de ses envies. 
Prendre le temps. Suivre sans réfléchir le chemin qui s’ouvre à lui. Cette fois sans barrière, 
sans couloir carrelé, sans ronde minutée. Tourner dans un sentier, attiré par l’odeur de 
l’herbe verte, s’asseoir sur un rocher, nouer ses lacets. Un geste si anodin, dont il a été 
privé si longtemps.  
Ça doit bien faire trois kilomètres qu’il marche au travers de rues apocalyptiques sans 
croiser le moindre individu. Il se souvient pourtant très bien des abords de la prison. Il les a 
rêvés un milliard de fois. Imaginant le chemin qu’il prendrait aussi loin que sa mémoire 
pouvait reconstruire le paysage. L’avait-il dénaturé après toutes ces d’années ? Non. Il est 
sûr de lui, il y avait des habitations. Au-delà du périmètre de sécurité, après deux 
kilomètres, il y avait des habitations. Qu’est-ce que ça peut foutre au fond ? Un peu de 
patience, il ne manque pas de temps. Surtout, il n’est pas pressé, plus tard il retrouvera la 
civilisation, mieux il se portera. Le choc social n’en sera que moins brutal.  
La monotonie de ce décor désertique et le vent frais qui chante à ses oreilles sont propices 
à l’évasion. Ses pensées sont décousues. Les raisons qui l’ont envoyées en prison, ses 
premiers jours d’incarcération, les luttes de pouvoir, les gardiens vicieux, les conflits avec 
la direction. Il grimace, pourquoi le simple fait d’y repenser ravive cette douleur 
intercostale ?  
Il va lui falloir rejoindre un axe principal avant la nuit, trouver un taxi ou un bus pour 
rentrer. Dès le lendemain, il se rendra dans un supermarché s'acheter quelques rudiments 
de survie. Avec un peu de chance il y trouvera une librairie et un magasin d'informatique. 
Sa priorité sera de s'équiper d'un ordinateur pour renouer avec la géopolitique. En cellule, 
il n’avait jamais pris la peine de pirater les accès pour s’informer sur le monde, uniquement 
sur elle. Qu’importe, quelques séances intensives de journaux télévisés et quelques 
magazines feront l’affaire. 
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Le vide est interminable. Il n’est pas de nature inquiète, sauf que là, l’incompréhension le 
gagne. Le monde a changé, il n’en doute pas, heureusement d’ailleurs, mais de là à rayer 
Lyon de la carte... Il presse le pas. La nuit tombe quand il aperçoit un immense terrain 
vague. Se distingue, dans les formes obscures, un ancien chemin de fer parsemé de 
cadavres de wagons. Des silhouettes créent le mouvement. Des sans-abris ? La porte 
d’entrée idéale pour une réinsertion en douceur. Un sas où il pourrait poser quelques 
questions avant d’affronter la grande scène. Il ralentit le pas, inutile de passer pour un 
conquérant. Un individu d’allure volumineuse, vêtu d’une vieille gabardine grise usée, 
vient à sa rencontre, la démarche résolue. Inutile de ralentir, rester naturel et décontracté. 
Arrivé à sa hauteur, l’homme lui tend la main. Luke la saisit, découvrant son poignet nu 
que l’inconnu ne peut s’empêcher de fixer. Ses épaules se décontractent et il se présente.  
« Hans GOERT. T’es qui ? Tu fais quoi par ici ? Tu viens voir quelqu’un ? » 
Un interrogatoire pour le moins direct.  
_ Luke FELLOW, je sors de prison.  
Il n’en dit pas plus. Il a appris à laisser les autres parler. L’homme porte une longue barbe 
qui indique, telles les stries d’un chêne, le nombre d’années d’enracinement. A première 
vue, il ne s’en compte pas moins de 70. Le sourcil épais, les yeux noirs, son apparence 
repoussante jure avec son regard bienveillant. De sa lourde voix, il brise à nouveau le 
silence pesant. 
_ Tu cherches quelqu’un ? 
_ Ma route. 
Hans montre les rails d’un signe de tête. 
_ Des routes, y en avait des tas avant, à présent, elles ne mènent nulle part, note-il 
distraitement, d’un ton gorgé de profonds regrets. Luke continue de l’examiner sans un 
mot. Il a tant à dire qu’il préfère se taire. L’autre reprend. 
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_ Même si j’ai cru que t’étais des nôtres, je vois bien que t’as rien à foutre ici. J’allais me 
rendre en ville tu veux que je te dépose ?  
_ Tu pourrais me poser à une gare, je ne suis pas d’ici. 
Un rire rauque s’échappe de son large torse, remuant frénétiquement ses épaules. Tout 
dans sa phrase porte l’incohérence.  
_ Une gare ? Pas d’ici ? Ça c’est sûr ! Tu dois venir de la lune ! Donne-moi ton adresse. 
_ 15 rue des Peupliers Blancs – 15 000 AURILLAC. 
L’étranger n’en finit plus de rire. 
_ Des années qu’on ne m’avait pas donné de code postal. Ça doit être à cinq minutes, juste 
le temps de te filer quelques tuyaux. » 
Sans attendre de réponse, le nouvel allié se lance dans un monologue assurément rodé. 
« Dans ce monde y a que les castes qui comptent. Au départ y en avait trois : les Puissants, 
les Penseurs et les Dreamers, ou Dormeurs, c’est comme tu le sens. Forcément c’était pas 
du goût de tout le monde. Certains sont même entrés en guerre contre les fanas de la B-
WATCH. Tu penses bien que le gouvernement de Monsieur PRICE a pris les mesures qui 
s’imposaient : toute personne coupable d’actes antipatriotiques était immédiatement 
condamnée et foutue au cachot. Ce fut radical, terminés les mouvements contestataires au 
nom de la foi. Quelques extrémistes ont toutefois survécu, on les appelle les Réfractaires et 
à côté d’eux sont nés la dernière catégorie : les Pauvres. Sache, garçon, qu’être pauvre 
c’est un choix, celui de s’exclure du système, une vision qu’ils aiment pas beaucoup par 
ici. Il n’existe aucune pitié pour cette caste, pire, ceux qui gênent trop sont arrêtés. »   
 

En silence, ils s’éloignent côte à côte du camp en direction d’une masse dont les 
formes rappellent celles d’une voiture. Des lignes effilées, une carrosserie luisante dont la 
matière n’est en rien semblable à de la taule, uniforme, sans fenêtre, sans poignée, 
impénétrable. Aucune roue, aucun rétroviseur, juste des phares. Le conducteur, en passant 



Page 65 sur 389 - B-WATCH – L’ombre des rêves– KOUADIO aout 2019  

sa main près du véhicule enclenche l’ouverture d’une porte invisible. Malgré une curiosité 
qui l’attire vers l’intérieur de l’engin, Luke garde ses distances. A-t-il envie de se risquer 
dans un tel bolide ? A-t-il seulement le choix ?  
Vingt ans. C’est long. Sa naïveté le surprend. Croire que rien n’avait changé. Voilà de quoi 
Léo voulait lui parler. Il s’installe instinctivement à droite, ce qui a l’air d’amuser Hans. A 
l’intérieur, sa mâchoire grisonnante se crispe, ses sourcils se froncent sur ses yeux clairs. 
Pas de volant. Juste des sièges et un tableau de bord complexe. Il cherche le frein à main 
ou un levier comme dans le cockpit d’un avion. Rien. L’air hagard, il dévisage son 
chauffeur improvisé qui tapote des instructions à l’ordinateur de bord. Le remake de 
K2000. C’en est trop. Il sent la fatigue l’achever, bercé par la voiture qui s’envole. Il n’a 
guère la force de paniquer et scrute, résigné, Hans qui, de ses doigts sales, joue habilement 
avec une feuille gorgée de tabac sec, sans un regard sur la route. 
« Tu piges rien c’est ça ? T’inquiète y a rien de plus sûr que ces engins ! Les milliards de 
vols sont tous connectés, les B-WATCH savent tout : les destinations et les changements 
de direction, pendant que leurs utilisateurs sont confortablement installés dans leur S-car. 
Pas une seule collision depuis leur invention. Je sais pas si t’imagines le truc ? Finies les 
campagnes de sécurité routière. Un rire rauque fait à nouveau trembler ses épaules, alors 
qu’il secoue la tête comme pour effacer cette drôle d’idée. 
_ Dis-donc, tu as dû y passer un paquet de temps là-bas. 
Sans attendre de réponse, il poursuit. 
_ Y a qu’en étant enfermé facile quinze ans qu’on peut passer à côté de tout ça. 
Misérable. Ce sentiment banni depuis bien longtemps ressurgit.  
_ Franchement, je sais même pas par où commencer. T’as de quoi vivre au moins ? 
Hébété, l'ancien prévenu sort son portefeuille de sa poche, en tire quelques billets. Hans 
repart dans un rire grave et saccadé rappelant une vilaine quinte de toux. 
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_ T’es mal barré mon vieux. Tu peux balancer ces vieilles feuilles usées, il mêle le geste à 
la parole. On paie avec sa B-WATCH maintenant ! T’en as une au moins ?  
Luke hésite l’espace d’un instant, ouvre son sac et tend la boite.  
_ Sympa le gouvernement, ils se sont pas moqués de toi. C’est pas la dernière version, 
mais elle envoie.  
Son nouveau guide manipule l’objet qui n’a de cesse de biper. Absorbé, il ne prête aucune 
attention à l’air baigné d’incompréhension de son protégé. 
_ Et voilà, ponctue-t-il fièrement en rendant l'objet. Tout est paramétré, y a plus qu’à ! 
Sceptique, Luke fixe le poignet de l'homme et n'y voit qu'une basique montre en or. 
_ Tu vois ce truc, Hans désigne la montre, elle dirige le monde. Elle nous a divisés en 
castes pour étouffer les injustices. Elle a pourri le monde et tué l’humanité. Tu 
comprendras très vite qu’elle est ta place. Essaie juste de pas devenir un Invisible. 
Il suffisait de le regarder pour comprendre qu’il savait de quoi il parlait. Tout en lui criait 
misère à l’extérieur, pourtant il dégageait une incroyable sérénité. 
_ Ne laisse pas les Puissants voler ton âme. N’écoute jamais les Penseurs et face à un 
Réfractaire, ne baisse jamais ta garde. » 
Ça ne lui changera pas de la prison. Cette oppressante enceinte, bien que morcelée en 
centaines de cellules, obéissait à une sectorisation des pouvoirs. A croire que ces schémas 
ne disparaissent jamais. Si à l’aube du 21ème siècle, elles sont subtiles, il comprend qu’à 
présent le monde, ne pouvant s’en passer, les avait redessinées. Serait-ce un signe 
d’évolution ? Pourquoi les hommes acceptent d’être enfermés dans une case isolée et sans 
issue ? Serait-ce pour mieux se protéger, répondre à un souci de sécurité ou pour mieux 
contrôler son ennemi ? En prison, tel était le cas. Il est urgent d’assimiler les rouages de ce 
nouveau monde. De quoi jouissent les Puissants dont les Réfractaires seraient privés ? Que 
possèdent-ils pour les forcer à rester dans leur caste ? Que doit-on réussir pour progresser 
d’une caste ? Quelle carotte permet aux Puissants de manipuler les castes inférieures ? 
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L’homme continue ses explications sans se douter qu’à ses côtés, les interrogations de 
Luke dansent discrètement. Et bien qu’il meure d’envie d’en finir avec les réponses, il 
n’ose pas les partager. 
«  ... l'énergie solaire, le pétrole, le charbon, t’oublies. Une seule énergie : notre cerveau ! 
Parait qu’elle est inépuisable et non néfaste, ça dépend pour qui ! Parait aussi que même 
les plus bêtes ont une activité cérébrale, du coup ils l’ont transformée en monnaie 
d'échange pour alimenter nos B-WATCHS. Tu réfléchis, tu gagnes des « Syns », la 
nouvelle monnaie, tu verras tu pourras pas passer à côté, la passion des Dreamers. Tu 
réfléchis beaucoup, tu produis l'énergie de la terre entière, mais ça c’est pour les autres. »  
Il hoche la tête d'un air pensif. Il lui faudra du temps avant d’assimiler ces nouveaux modes 
de vie. Des images inédites défilent devant le pare-brise. Exclusivement des tours 
gigantesques sans âme, aux vitres lisses, étincelantes d’opacité. Ses yeux ébahis scrutent 
ces étranges panoramas, tandis que son esprit le maudit. Inculte face à cette grandiose 
métamorphose qu’est son univers. 
Les alentours, bien que différents, lui paraissent enfin familiers. Le flot de La Jordan berce 
la ville endormie, non loin, sa maison jure au milieu des buildings et le rassure. Jamais il 
n’aurait cru que ces formes et cette matière imparfaites, granuleuses, sales, vieillissantes 
puissent avoir ce pouvoir sur lui. 
Il bout d’impatience, ce que perçoit immédiatement Hans. 
« La course est pour moi. J’espère qu’on aura l’occasion de se recroiser.  
_ Sans aucun doute. » 
Luke sourit largement pour marquer sa reconnaissance.  
D’une main fébrile il cherche ses clefs et pousse la porte. Une odeur moite lui saisit la 
gorge, un mélange d’ancien et de souvenirs qui l’enveloppe et l’attire à l’intérieur. Il y 
restera cloitré dans le noir deux jours entiers, sans manger, prisonnier de la solitude et du 
flot de questions induites par cette inédite liberté. 
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Chapitre 8 : 2054 – Joan – Course poursuite 
 

En tailleur sur le lit, le menton posé au creux de mes mains, mes paumes retiennent 
une tête lourde de questions. Je ne peux m’empêcher de ressasser cette proposition. J’étais 
convaincue qu’en choisissant une figure aussi convoitée, je gagnerais du temps. Un an est 
une moyenne raisonnable de négociation acharnée entre notre département « Relations 
Publiques » et leur service de communication avant d’obtenir une « éventuelle » date. 
Maudit soient ces vaniteux. Incapables de résister aux projecteurs. Il n’a pu résister à cette 
tribune de luxe généreusement offerte pour recevoir un nouveau coup de promo déguisé. 
Une aubaine pour lui. Un casse-tête pour moi. Si je ne veux pas avoir l’air d’une potiche, je 
dois remonter rapidement en selle. J’ai perdu la main avec mes petits papiers rangés. Je 
devrais intituler cette chronique « Comment bien préparer son suicide télévisé ». Aucun 
doute que je ferais de l’audience, le public adore la chair fraiche et mes partenaires de 
débat ne manqueront pour rien au monde l’exécution publique de l’horripilante Joan 
MARX. Confortablement installés derrière leurs hologrammes, se régalant de ma détresse 
asphyxiante, tel un poisson hors de l’eau. 
Assez pleurniché, le timing est serré, pas de place au hasard, la rigueur sera mon salut. 
Finis les débats, finies les infos, finis les divertissements et finies les soirées. Finies les 
soirées ? Le goulag avant l’exécution en somme. Quelle drôle de stratégie. 
 
Je bondis du lit pour me jeter dans la planification. Ma B-WATCH note :  

 Recherches scientifiques sur la création de l’outil. 
 Rencontres des différents acteurs du projet  
 Utiliser régulièrement la B-WATCH 
 Rencontrer des Réfractaires.  
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Mon point d’orgue : l’addiction comme moyen de manipulation passive et massive. 
Ce n’est pas le sujet du siècle mais il a le mérite d’ouvrir au questionnement. La simplicité 
de cette problématique me rassure. 
Je ne peux m’empêcher de penser à Grand-père. Quels conseils me donnerait-il ? Nul 
doute qu’il serait fier de cette prise de position. En éternel insatisfait, il me reprocherait de 
ne pas l’avoir abordé plus tôt. Je l’entends d’outre-tombe. 
« Il était temps ! J’ai cru que tu n’oserais jamais. Viens par là, j’ai plein de trucs qui 
pourront t’aider ». 
C’est vrai ça. Pourquoi n’y ai-je pas pensé plus tôt ? Grand-père a toujours été un opposant 
discret au régime de Néo. Nany et moi faisions mine de ne rien remarquer de ses activités 
clandestines mais j’ai toujours eu la conviction qu’il menait, dans l’ombre, des expéditions. 
Renforçant à mes yeux son image de héros. Pourquoi l’avais-je occulté, « Papy fait de la 
résistance » ? Avec l’âge et le recul, les souvenirs prennent du sens. Nany, n’ayant de cesse 
de regarder par-dessus son épaule. Notre faible équipement technologique « post-Néo » 
alors que nous avions toujours été des « geeks ». Les aboiements constants de Grand-père 
dès l’évocation d’une consonance pouvant rimer avec le mot interdit. Les allées et venues 
de gens suspects. Autant d’indices inconsciemment refoulés dans mon esprit. Longtemps 
j’ai préféré croire qu’ils jouaient au poker, jusqu’à cette nuit. Descendue aux toilettes, des 
chuchotements s’élevant de la cuisine m’avaient sortie de ma somnolence. Je m’étais 
accroupie clandestinement au milieu des escaliers, invisible. Je ne distinguais que des 
bribes de leur conversation et les sanglots étouffés de Nany.  
«  … je ne peux plus reculer … l’opération est lancée … si nous réussissons … nous 
devons réussir … 
Grand-père chuchotait si bas, qu’il était inaudible. Je tendais un peu plus l’oreille, fixant le 
vide pour mieux me concentrer. 
_ Pourquoi toi ? Tu as assez donné de ta personne, moi aussi d’ailleurs. 
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_ … raison mon amour … pas moi… ce sera un plus jeune … pas accepter ça. 
_ Et si nous te perdions Joan et moi ? Tu peux l’accepter ? » 
Grand-père secouait la tête, à la fois accablé et déterminé. Nany avait compris qu’il était 
inutile de lutter. Elle avait essuyé ses larmes, s’était péniblement libérée de son étreinte 
protectrice et avait quitté la pièce. J’eus juste le temps de remonter me plonger dans le lit. 
Personne dans la maison n’avait pu trouver le sommeil cette nuit-là.   
Peut-être devrais-je tester la B-WATCH sur ce souvenir ? Commencer par retourner là-bas. 
Des années que je n’y ai pas mis les pieds. Laissant notre foyer aux prises de l’oubli. Ça 
non plus il ne l’aurait pas apprécié. Pourquoi je rends si peu hommage à leur mémoire ? La 
douleur de les résoudre à un simple souvenir sans doute. Bordel, il est temps de grandir un 
peu Joan ! Demain j’irai.  
Un bruit de métal m’extirpe de mes résolutions. On dirait la porte d’entrée. Je me précipite 
en bas des escaliers et me heurte à un animal éviscéré gisant sur le carrelage du couloir. 
Sans réfléchir, ni me chausser, je me presse à l’extérieur. Il est tôt, les allées newyorkaises 
sont vides. J’aperçois au loin une silhouette agitée, je me lance à sa poursuite comme 
aimantée par sa fuite. C’en est assez des intimidations, la colère aveugle mon esprit et 
l’adrénaline booste ma course. Il s’agit d’un homme, je ne vois pas son visage, il porte des 
lunettes noires et une casquette. Il tourne dans une ruelle mal famée. Ce serait idiot de l’y 
suivre et surtout dangereux mais l’excitation du moment a fait disparaître toute once de 
rationalité en moi. Car même si je le rattrapais, je ferais quoi ? Synchroniser nos montres 
pour découvrir son identité ? Je doute qu’il me laisse faire, ni même qu’il en ait une, son 
allure négligée ressemble à celle des Réfractaires. Et si je le rattrape et qu’il est armé ou 
tout simplement plus fort que moi, qui viendra m’aider ? Malgré le danger qui s’épaissit 
autour de moi au fil des mètres parcourus au milieu de cette rue délabrée, je souris. Il 
semble ralentir, je vais l’atteindre. Une lueur blanche se reflète sur ce qui semble être une 
lame s’extirpant de sa poche, au creux de son gant noir. Il est trop tard pour ralentir je 
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fonce vers mon assaillant, je me concentre sur son visage pour en distinguer les traits, si 
ma B-WATCH l’enregistre, même si je ne suis plus là, il sera retrouvé. Je tombe. Ma tête 
percute le sol, l’intrus est toujours à quelques mètres devant moi pourtant. Le voilà qui 
reprend sa course. Ma vue se brouille quelques secondes. Que vient-il de se passer ? 
« Mad’moiselle, Mad’moiselle ? Ça va ? Vous m’entendez ? J’ai pas fait exprès ! J’vous ai 
pas vue ! D’habitude y a jamais personne dans cette rue.  
Le visage d’un adolescent se dessine devant moi, son regard à la fois apeuré et désolé. Il 
doit redouter que je porte plainte contre lui. Ce doit être un jeune Pauvre des cités. Je sens 
qu’il me tire par le bras pour me relever. Je m’appuie sur lui et masse mon crâne. 
_ Tout va bien. Je crois même que tu viens de me sauver la vie.  
_ Ah bon ?  
_ Tu as vu l’homme après qui je courais ?  
_ L’homme ? Y avait pas d’homme Mad’moiselle, juste vous en plein milieu de la rue, 
pieds nus. Vous avez besoin d’aide ?  
_ Plus maintenant, c’est très gentil. C’est quoi ton prénom ?  
L’hésitation du garçon tord son visage dans une mou grimaçante.  
_ Jay.  
_ Enchantée Jay, moi c’est Joan MARX, enregistre mon nom. Si tu as besoin d’un service 
un jour, n’hésite pas à me contacter, je te suis sacrément redevable.  
_ Si vous l’dites Mad’moiselle MARX.  
_ Au revoir Jay ! » 
L’enfant reprend sa course. Je regarde une dernière fois dans la direction de la mienne, 
vide. Il est temps de rentrer, un cadavre m’attend dans le couloir. 
  

Le sang et son odeur macabre se sont répandus dans toute l’entrée. L’excitation 
retombée, la situation m’apparaît aussi glauque qu’elle est et je fonds en sanglots. Il s’agit 
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d’un chat identique à mon compagnon d’enfance, ils savent tout de moi. Sur son ventre est 
épinglé un message.  
« SI TU NE VEUX PAS ECOUTER, NOUS ALLONS TE FAIRE COMPRENDRE. LA 
PROCHAINE FOIS CE SERONT TES VISCERES SUR CE JOLI CARRELAGE 
BLANC. » 
J’appelle l’équipe de protection rapprochée. Ils reprennent du service. 
  


