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Gérard Bouyer

Le Dernier Voyage

Albert travaille dans la même entreprise depuis longtemps,
trop longtemps, peut être.
Commercial expérimenté, ses résultats deviennent décevants et
la dernière affaire qu’il traite ne se présente pas bien.
Son inquiétude atteint un paroxysme durant son voyage de
retour. Découragement, fatalisme, l’assaillent.
Comment peut-il sortir de cette mauvaise passe, un bon génie
va-t-il passer par là.
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Le Dernier voyage
L'avion glissait dans le ciel noir de la nuit, une torpeur étrange
avait envahi la cabine de ce long courrier qui reliait Dallas, Texas,
USA à l'aéroport Charles de Gaulle. Après le repas, servi dans le
court crépuscule aérien, et les habituelles projections de films,
chaque passager avait tenté de dormir. Lui n'y était pas arrivé ; il
avait gardé l'œil ouvert malgré cette pilule prescrite par son
docteur pour l’envoyer au pays des rêves.
Albert Sarassin, la cinquantaine passée, catholique peu
pratiquant, se remémorait la veille de son départ. Cette nuit de
Dallas où, à l'hôtel, après le dîner offert par ses clients, il avait
prié le Seigneur. Marié à l'église, père de trois enfants, tous élevés
dans la foi chrétienne et voguant maintenant de leurs propres
ailes, il ne voyait plus de solution à ses problèmes professionnels.
Il avait osé demander l'intercession divine pour obtenir ce contrat,
vital pour sa carrière. Prier pour de l'argent, quelle honte,
Seigneur ! Il l'avait fait et aurait beaucoup à se faire pardonner.
Albert était cadre technico-commercial dans une petite société
produisant des revêtements pour courts de tennis et allées
diverses. Il avait vieilli avec l'entreprise, maintenant trentenaire, et
ses deux créateurs, un garçon sorti fraîchement émoulu d'une
école d'affaires et un jeune diplômé en chimie. Pour avoir
participé aux débuts, difficiles, et sué sang et eau sur les premiers
contrats, il connaissait les efforts indispensables à une survie dans
ce monde impitoyable du business.
Pourtant son affaire s’était bien présentée. Leur nouveau
matériau, récemment breveté, était nettement supérieur à tout ce
qui se faisait dans ce domaine. Résistance, robustesse à l'usure et
aux intempéries, aspect agréable et toucher soyeux, adhérence
hors du commun, les surfaces en "Platâume" étaient remarquables
à tout point de vue.
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Cependant sa proposition de fournitures d'enrobés avec, en
annexe, l'exploitation du nouveau brevet aux USA, avait été
battue en brèche par l'expert de son client américain, homme au
demeurant pas très sympathique. Les rapports de laboratoire qu’il
possédait montraient que le produit proposé vieillissait trop vite.
Comme lui, pardi !
Ces rapports lui avaient d’ailleurs fait perdre cette transaction,
si bien engagée.
Il s'était défendu comme il avait pu, avec son mauvais anglais
qu'il n'avait jamais réussi à améliorer et sa difficulté à comprendre
ses interlocuteurs américains. Cet accent texan était terrible. Ces
derniers, qui s'en étaient évidemment aperçus, échangeaient,
lorsque cela leur était nécessaire, de rapides propos qu'il ne
pouvait pas suivre. Oh ! Ils étaient gentils, c'était certain, mais
stricts en affaires.
Il le savait et avait soigneusement préparé son dossier,
plusieurs semaines d'affilée, travaillant même chez lui, sur son
ordinateur, au grand dam de sa femme qui pensait qu'à son âge, il
devait aussi se ménager un peu de repos. D'ailleurs, son docteur
lui avait conseillé de surveiller son taux de glycémie qui avait une
fâcheuse tendance à augmenter malgré la réduction des aliments
sucrés et des alcools qu'il s'imposait maintenant.
À ce fameux repas du soir, il avait bataillé ferme en répétant
constamment, que ce n'était pas possible, qu'il devait y avoir une
erreur dans les analyses américaines.
Oh! Ses partenaires avaient été aimables, très aimables, trop
aimables. Certes c'était agréable, mais impossible d'aller plus loin.
Vers la fin du repas, ils avaient abandonné, un temps, le
domaine du business et échangé quelques souvenirs personnels,
certains un peu légers. Albert suivait difficilement, et obligeait
souvent ses convives à répéter, lentement. "Slowly, please" était
son leitmotiv.
Une de ces petites histoires avait particulièrement retenu son
attention. D'après ce qu'il en avait compris, l'expert avait, dans sa
jeunesse, traversé un instant insolite et avait frôlé la mort dans une
étrange circonstance.
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Débutant trente années auparavant, il venait d'enlever une belle
affaire. Il circulait, sur une route de Floride, jeune, insouciant, au
volant d'une belle automobile décapotable avec, à ses côtés, une
très jolie fille. Les débuts d'une vie professionnelle peuvent aussi
comporter d’agréables imprévus, n'est-ce-pas ?
Le crépuscule tombait, l'air était doux, la radio diffusait un air
langoureux, Bing Crosby était là. Ils avaient bu un ou deux
cocktails peu alcoolisés, à ce qu'il en savait.
Dans cette brume amoureuse qui enveloppe les jeunes de cet
âge, il voulut saisir la main de la jeune fille. Que se passa t-il
alors ? Il ne s'en souvient toujours pas. Un voile obscurcit sa vue
et... il se retrouva seul, allongé sur le bas-côté de la chaussée. Sa
voiture brûlait dans une cabane, qu'elle avait probablement
enfoncée en quittant la route.
Il fut secouru et se retrouva à l'hôpital du comté où il ne put
expliquer ce qui était survenu. Il apprit, plus tard, que l'on n'avait
pas retrouvé trace de la jeune femme, à croire qu'elle n'avait
jamais existé. Les témoignages des garçons du bar où ils s'étaient
arrêtés, après avoir fait connaissance lors de la fête du solstice à la
ville voisine, venaient, heureusement, corroborer ses dires.
Bref, depuis ce temps là, il s'attendait jour et nuit à la
rencontrer. Parfois même, lorsqu'il était seul, il devinait, auprès de
lui, ce fantôme d'un soir d'été.
Albert, lui, avait bel et bien, perdu la partie. Doucement, en
prenant congé d'eux, l'après-midi du départ, il avait essayé de
modifier l'équilibre des choses, mais c'était peine perdue. En
l'accompagnant à l'aéroport, son client lui avait souhaité bon
voyage, sans lui laisser l'ombre d'un espoir, hélas. Adieu ma fin
de carrière, pensa t-il.
N'était-ce pas mieux ainsi, connaître la fin sans attendre la
lettre fatale, celle qui informerait son entreprise que ses efforts
n’auraient pas de suite.
Maintenant, il parvenait à la fin du voyage. Neuf heures de
trajet sans trouver le sommeil, c’est difficile. Son avion
descendait doucement vers l'Europe ; poussé par les vents
d'altitude ; l'appareil glissait, presque silencieusement, dans l'aube
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naissante. Le sommeil, tant attendu, vint enfin le libérer et il
s'endormit.
Il passa au travers d'un nuage, puis émergea d'un brouillard qui
se levait lentement. Debout, au bord d'une route, il marchait sous
un drôle de clair de lune. La chaussée était luisante, il la voyait
bien à sa droite. L'herbe du bas-côté, juste humide, frissonnait
sous un vent arrière qui lui relevait les cheveux. Étonnant car sa
calvitie était telle qu'elle ne le soumettait plus, depuis longtemps,
aux caprices d'Éole. Se passant la main sur la tête, il constata qu'il
avait les cheveux longs, comme à vingt ans.
Soudain il entendit un long crissement de pneus. Devant lui, un
cabriolet décapoté, s'enfonçait dans une cabane en bois dans un
grand bruit de bois cassés et de ferrailles tordues. En basculant sur
le côté, il s'immobilisa, moteur calé. Alors que des flammes
commençaient à sortir du capot, une forme humaine se glissa hors
de l'amas général et s’enfuit.
Les fragments de bois de la baraque prenaient feu les uns après
les autres éclairant un homme qui gisait sur le siège conducteur,
inerte. Albert se précipita pour lui porter secours, mais les
flammes et la chaleur l'arrêtèrent.
L'homme, toujours immobile, courait à une mort certaine.
Albert reprit son courage à deux mains, bloqua sa respiration,
franchit la barrière de chaleur et vit le visage de l'accidenté. En
plus jeune, c'était l'expert qui avait démoli sa proposition. Il
pensa : Lui ici, que dois-je faire ? Il est inconscient. Si je
l’abandonne, il ne me portera pas préjudice ! Puis sa conscience
réagit. Il essaya de tirer le malheureux hors de sa mortelle
position. Je n'y arriverai pas, se dit-il, je suis trop faible.
Étonnamment, il y réussit très bien, comme s'il avait trente ans
de moins. Il tira l'homme vers le bas-côté à une dizaine de mètres
de l'incendie qui redoublait de plus belle. Quelques secondes
après, la voiture explosa pulvérisant la cabane ; un débris
l'atteignit à l'épaule, il sentit le choc, et... se réveilla.
Une hôtesse de l'air le secouait énergiquement : " Monsieur,
s'il vous plaît, mettez votre ceinture, nous allons atterrir." Il
s'excusa après d'elle et s'exécuta. Il revit ce rêve jusqu'à sa sortie
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de l'appareil.
Albert rentra chez lui. Il avait besoin de repos et décida que,
dans l'état des choses, il était préférable de récupérer la fatigue de
huit heures de décalage horaire. Il allait s’octroyer une journée de
sommeil. Il téléphona à sa femme et au secrétariat commercial en
demandant à ce dernier d’avertir la direction de son échec. Il n'en
avait pas le courage lui-même et ferait son rapport le lendemain.
Usé par le décalage horaire et brisé par sa défaite, il se déshabilla
rapidement et se coucha. Un sommeil lourd l'enveloppa.
Sa femme le réveilla, il était dix-huit heures trente. Une heure
de bouchons, lui dit-elle ; quel cirque, cette région parisienne, et
dire qu'ils veulent y faire les jeux olympiques. Ils pourraient
organiser des courses de lenteur, nous serions champions à toutes
les épreuves.
Le lendemain, Albert arriva à son travail vers neuf heures,
comme d'habitude. Une employée du secrétariat commercial
l'informa que son chef direct l'attendait.
Durant le trajet en ascenseur Albert imagina que la procédure
de son licenciement se mettait en route.
Ses jeunes collègues arrachaient des contrats à tout va ; qui en
Chine, qui en Russie, qui en Europe. Le sien, son unique, son
dernier, datait de deux ans avec une société qui avait travaillé
pour les jeux Olympiques. Ce n'était pas glorieux. Son entreprise
venait juste d'être payée, une grosse somme, mais sans intérêts de
retard. Ce n'était qu'à cette condition qu'il avait pu arracher le
règlement. Malgré la marge prévue pour les aléas, le rapport final
avait été maigre. Le directeur général lui en avait fait la remarque.
Gentiment, certes, mais il l'avait faite. Depuis, il avait perdu
toutes ses affaires, ce déplacement à Dallas était sa dernière
chance.
*
Arrivé dans le bureau de son chef, il ne put pas placer une
parole. Battisti l'accabla d'un flot d'informations sur les derniers
événements de l'entreprise en lui faisant observer que, pour son
âge, il avait bonne mine, surtout après un tel voyage. Il ne voulut
rien entendre d'Albert, lui coupant la parole dès les premiers mots.
Les employés du pool administratif riaient plus que d'habitude.
Il entendait même quelques exclamations de ses collègues qui
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bavardaient entre eux. Ah ! Ces jeunes. Ils avaient toujours été un
peu envieux de son assurance de personne âgée confortablement
installée dans une famille unie. Ils n’avaient pas compris que lui
aussi avait peur dans son travail, peur du mauvais coup, qu'il
vienne de sa santé ou d'une erreur d'estimation. Il imaginait bien
la perte de son emploi suivie d'une recherche hypothétique dans
un marché où le nombre de chômeurs augmentait sans cesse. Il
devait certainement avoir sa part d'ennuis sur terre. C'était son
tour.
Enfin Battisti lui dit : "Le grand patron nous attend". (Le coup
de grâce, quoi)
Comme dans une pièce de théâtre bien rôdée, il suivit son
manager et rentra dans le bureau du directeur général qui lui dit :
— Asseyez-vous, mon cher Albert, café ?
(Un de plus ou de moins, qu'importe, dans la situation où je
suis.)
— Merci, monsieur le Directeur.
— Félicitations pour votre promotion. (Il se moque de moi,
mais il se moque de moi) Je vous propose la direction de notre
représentation en Amérique du Nord. Nous allons créer une
agence à Dallas, enfin à côté, à Amarillo. Vous aurez trois mois
pour vous installer avec votre épouse, un salaire de directeur
étranger et quatre voyages payés par an pour revoir votre famille
en France.
— Mais, enfin, monsieur le directeur, j'ai perdu ce marché de
deux cents millions de dollars.
— Comment vous avez perdu ! Nous venons de recevoir une
première commande de cent millions avec une lettre d'intention
pour un second marché de trois cent cinquante millions et une
demande de devis pour installer, clés en main, une usine de
fabrication à Abilene.
La tête d'Albert tourna, il dut blanchir car son boss lui toucha
le bras et lui dit :
— Un coup de fatigue, Albert ; çà va passer.
Après un instant de silence, le grand patron se leva, imité par
tous ; Albert dut se lever aussi. Le prenant par l'épaule, le grand
patron l'entraîna vers la salle de réunion attenante. Ses collègues
et le personnel administratif l'attendaient, tout sourire. Une table
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était dressée avec des croissants, des cafés, des boissons, etc. Des
applaudissements éclatèrent et tous vinrent lui serrer la main, des
plus jeunes aux plus âgés. Tous le félicitaient...
Abasourdi, il reçut tout le monde avec l'affabilité de mise,
quelques instants de bonheur ineffable.
De retour à son bureau, il s'assit pour réfléchir. Tout cela était
tellement imprévu. Que s'était-il passé entre son départ de Dallas
et son retour dans l’entreprise ?
Tout d’abord, il informa sa femme de la réussite de son contrat
en lui faisant part de la proposition de promotion et de mutation
qu'il avait reçue. Ils en discuteraient ce soir, mais il rentrerait un
peu plus tard que d'habitude car il devait téléphoner aux USA
auparavant. Il n’oublierait pas de lui acheter des fleurs avant de
rentrer ; de belles fleurs, les roses rouges qu'elle préférait. Il ferait
un détour chez la fleuriste.
Il mit ensuite de l'ordre dans ses dossiers, régla quelques
problèmes et attendit l'heure de la prise du travail chez son client,
à Dallas.
Enfin dix-sept heures vinrent à l'horloge, il ajouta un quart
d'heure et appela Evan, son correspondant habituel.
— That it occurred, Evan ? Que s'est-il passé, Evan ?
L'habituel sort des affaires, comprit-il.
Une entreprise concurrente, voulant enlever le marché, avait
soudoyé un employé du laboratoire pour émettre le rapport
défavorable. Heureusement, l'expert américain, au comportement
si désagréable, était un professionnel sérieux et avait été frappé
par les dénégations d'Albert. (Çà ne s’est pas remarqué, pensa
Albert). Il avait dépêché, sans rien en dire, une autre expertise
dans un laboratoire différent. Le pot aux roses avait alors été
découvert et le premier laboratoire avait présenté ses excuses.
Devant la qualité de l'enrobé présenté et les conditions de
fabrication proposées aux USA, la direction de l'entreprise
d'Evan, tenue par des délais, avait décidé d'agir vite et de passer
sa, ou plutôt, ses commandes. Albert, crut comprendre, aussi,
qu'elle souhaitait se réserver les droits de fabrication en
Amérique.
— Thanks, Evan, Bye, Bye. Merci, Evan, au revoir.

10

Gérard Bouyer

Toutes ces nouvelles portaient une assurance d'avenir dans le
long terme. Ils allaient certainement se rencontrer souvent aux
États-Unis.
Fantastique épilogue, soit, mais qui était à l'origine de cet
étrange retournement du sort ?
Providence Divine ou Hasard, Prière ou Destin.
Il n'aurait jamais la réponse, mais une chose était certaine :
Ce n'était pas son dernier voyage !
Il termina sa pensée par un "merci à ..." et se leva pour rentrer
à la maison.
Fin
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Éclaircie Humaine.
Les temps sont durs pour les humains. Pas tout à fait esclaves,
dans ce monde hyper-technologique où tout est programmé.
Qui détient le pouvoir et comment l’exerce t-il ?
L’humanité va probablement à sa perte à moins que …
Cette nouvelle a été présentée au concours « Vision du Futur »
2008 organisé par le Club de Science-Fiction, Présencesd’Esprits sur la base de la citation :
« Je n'ai pas essayé de prévoir mais de prévenir l'avenir. »,
(Ray Bradbury).
Elle a obtenu un accessit.
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Éclaircie Humaine
Technicien assermenté, Jimmy avait l’autorisation de consulter
les archives techniques de la médiathèque centrale et d’y
emprunter des livres, cependant la bibliothèque littéraire lui était
interdite ce qui le désolait quelque peu. Curieux, il recherchait
dans les vieux livres quelques hypothèses ou procédés bien
obsolètes aujourd’hui. Ce matin là, plus de deux heures s’étaient
écoulées lorsqu’il vit, venant vers lui, Aristide, un vieux
bonhomme avec lequel il bavardait quelquefois. C’était un ancien
physicien féru de technologie qui exerçait comme conseil auprès
de plusieurs cercles d’évaluation. Il paraissait joyeux, chose assez
rare chez lui et Jimmy vit son regard scintiller curieusement
lorsqu’ils se serrèrent la main.
— Bonjour Aristide, comment allez-vous ?
— Bien, Jimmy, très bien. Et vous ?
— Ça pourrait aller mieux. Nous attendons l’autorisation
d’avoir des enfants ce qui nous rend bien anxieux, ma femme et
moi.
— Comme je vous comprends, j’ai peut-être une solution.
Aristide montra le livre qu’il tenait dans sa main et poursuivit :
— Jimmy, voyez ce que j’ai trouvé au rayon Automate.
— Mais c’est de la littéra… ! Aristide l’interrompit :
— Pas du tout, c’est un livre technique trouvé sur un rayon
technique. Je vous l’ai apporté tout exprès pour que vous le lisiez.
Tenez, prenez-le. Retenez le nom de l’auteur et parlez-en à vos
ordinateurs.
— Ah bon. Si vous le dites. Merci Aristide.
— Excusez-moi, je dois rentrer tôt, l’âge voyez-vous. Au
revoir. Aristide prit le chemin de la sortie sans se retourner.
Jimmy fut étonné de se débarrasser si aisément de son
interlocuteur qui d’habitude partait dans des digressions
interminables. Il rangea le livre dans sa serviette, feignant
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d’ignorer que c’était un livre de littérature, une de ces
élucubrations fictionnelles qui aurait pu affoler un calculateur ou
un ordinateur du monde de la rationalité.
La nuit tombait sur Isrum, planète capitale du quadrant de
Cassiopée. Assis dans un vaste canapé marron, Jimmy Watson
suivait, sur son récepteur multimédia, la diffusion d’informations
toutes aussi désolantes les unes que les autres. Ce n’était que
pollutions, pénuries, surpopulations, guerres, guérillas, drames et
désastres coincées entre deux catastrophes. Le journal traditionnel
présentait les dernières décisions du Planétarium, navrantes.
Jimmy blêmit puis éructa en se tournant vers sa femme, Hélène,
qui était près de lui :
— Maintenant, c’est clair. Ils veulent nous interdire d’avoir
des enfants, autant disparaître.
La désolation d’Hélène se lisait sur son visage. Avec un soupir,
lourd de signification, elle répondit :
— Oui, la population de la planète augmente. Depuis plus
d’un siècle les politiques dépensent des milliards à nous doter de
superordinateurs sensés régler toutes les misères du monde. Les
lois sont pourtant bafouées dans quatre-vingts pour cent des états
et les conflits inter-ethniques s’étendent. Et c’est chez nous, où il
n’est question que de contraception, d’avortement et même
d’abstinence, que cette mesure doit être appliquée.
Invraisemblable. Jimmy, il faut faire quelque chose.
— Je me suis informé des possibilités pour quitter la planète.
Le coût d’émigration dépasse nos ressources. De plus, la
destination est hypothétique et, avec mon métier, l’autorisation
nous sera probablement refusée. Une rumeur dit que les charters
d’émigrants iraient droit dans l’hydrogène en fusion de Cassiopée.
Une manière expéditive de faire de la place.
— C’est peut être une fausse nouvelle pour dissuader les
postulants. J’ai entendu dire aussi que quelques vaisseaux auraient
échappé au contrôle spatial et se seraient enfuis.
— Pour aller où ? Pauvres voyageurs, sans aide ils vont
s’entre-tuer devant leurs dernières rations alimentaires.
Après un silence, troublé par les échos du téléviseur, Hélène
reprit :
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— Jimmy, qu’allons-nous faire ?
— Je ne sais pas. Ces informations en lavage de cerveau
m’insupportent de plus en plus. Je m’en vais lire dans notre
chambre. À ma dernière visite de la médiathèque, j’ai dégotté (ce
n’était pas tout à fait juste, mais Jimmy préférait taire la présence
d’Aristide) un vieil ouvrage de Science-fiction d’un certain Isaac
Asimov. C’est écrit dans un anglais qui me donne du fil à
retordre. Au moins ça m’occupe.
— N’en fais pas trop chéri. Tu sais que nous sommes imposés
sur notre coefficient intellectuel. Si le tien augmente, nous allons
payer encore plus d’impôts !
— Hélas, oui, mon chef de service me disait hier qu’il n’allait
plus pouvoir boucler ses fins de mois. Sa famille et lui passent
dans le niveau 4 des privilèges. Son compte bancaire va devenir
négatif, quelle guigne.
— Qu’est ce que cela peut faire. Il devra de l’argent toute sa
vie. Ce n’est pas un problème.
— Sauf qu’il va devenir parmi les premiers désignés en cas
de coup dur, renforcement des armées ou des laboratoires de
l’État, interventions humanitaires, que sais-je.
Hélène constata :
—Tous les ans, c’est la même chanson, nous devons passer
un contrôle de qualité intellectuelle. Impossible d’y échapper et
ces ordinateurs sont encore plus féroces que nos soi-disant
représentants responsables. J’en ai ma claque. Cela cessera-t-il un
jour ?
— Oui, le jour où nous serons déclarés bons pour la zone de
retraite. Heureusement nous sommes mariés et nous y partirons
ensemble.
— Et comment cela se passe-t-il, là-bas ?
— Il paraît que tout y est tranquille et les résidants heureux.
Jimmy connaissait la vérité, mais voulait la cacher à sa
femme. C’était le monde des oublis où les drogues faisaient
lentement glisser les humains vers une mort sans souffrances,
physiques ou intellectuelles. « Sans mémoire, que serions nous »
pensa-t-il en pensant fugitivement à ses amis les bêtes.
— À tout à l’heure, chéri.
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Pourquoi, le lendemain matin en arrivant au travail, Jimmy se
dirigea-t-il vers l’ordinateur 42-100, le plus puissant du centre ?
Chargé de son entretien, Jimmy lui appliquait quotidiennement la
check-list de contrôle et procédait sur le champ au remplacement
de tout élément défectueux ; d’habitude il finissait plutôt sa
journée par lui. Il est vrai qu’après avoir lu le livre d’Aristide et
regagné le lit conjugal bien tard dans la nuit, cette machine lui
était apparue en rêve. Dans un artefact inconnu, il l’avait aperçu
déroulant des textes de lois dans un décor abracadabrant de
circuits électroniques et de lignes de programmes.
Jimmy s'assit sur le siège de travail face à l’appareil et entama
le dialogue habituel.
— Comment vas-tu 42-100, commença t-il. Y a-t-il quelque
chose que je puisse faire pour toi ?
— Merci techno 27b-459c, ça pourrait aller mieux, j'ai
quelques difficultés à comprendre la ville d’Ausburgson ; elle me
fait des misères.
— De quoi se plaint-elle au juste ?
— Ta vitesse de communication humaine est bien trop
limitée. Il me faudrait des heures pour t’informer sérieusement.
En une phrase, ils ne veulent pas appliquer les mesures de
restrictions, ni limiter leurs naissances.
— Et alors ?
— Et alors, la Logique Planétaire va envoyer des éléments de
super-police. Quel gâchis !
— Gâchis pour qui, dit Jimmy d’une voix aussi impersonnelle
que possible.
— Pour ces pauvres gens qui vont probablement être déportés
dans une zone de retraite, et pas des meilleures. Enfin, ainsi ils
oublieront vite et mes circuits administratifs seront soulagés.
Pour une première fois, ou presque, Jimmy devinait un souffle
de compassion dans l’expression de son ordinateur. Son
ordinateur, ainsi le désignait-il car il avait l’impression qu’il avait
une relation privilégiée avec lui. Pourrait-il faire annuler
l’intervention. Il allait essayer.
— 42-100, c'est bien toi qui dirige cette agglomération. Ne
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peux-tu pas intervenir et modifier cette décision ?
— Mais pour quel motif ? Ils ne manquent de rien à ce qu'on
sait. C'est vrai que leur liberté de réflexion est restreinte, mais il
en est de même sur toute la planète depuis que les humains ont
failli tout faire disparaître. Sans l’intervention des ordinateurs,
nous ne serions pas là pour en parler.
— D’accord 42-100, mais avec une gouvernance qui nous
échappe c’est peut-être pire pour nous. En levant des impôts sur
l’intelligence, vous poussez les individus à cesser de réfléchir ou à
se révolter. Triste sort.
— Ne te plains pas Jimmy, ton statut de Techno t’évite ces
contraintes, mais je voudrais te parler d’autre chose.
L’écran de communication montrait à Jimmy de drôles de
figures synthétiques qu’il n’avait jamais observées. D’habitude
Ordi 42-100 se présentait sous le visage agréable d’un homme
jeune aux yeux bleus, toujours souriant et gai. Aujourd’hui rien de
tout cela, sinon un fatras de signaux de toutes les couleurs se
modifiant constamment.
— Je ne sais… comment… te le dire, l’écran devint rouge.
Les dernières statistiques montrent qu’il y a trop d’habitants sur la
planète aussi… la couronne des Régents, les hyper-ordinateurs, a
décidé l’élimination de la moitié d’entre eux. Nous allons
déclencher des perturbations climatiques pour y parvenir dans les
moindres délais. Bien entendu, nous agirons sur les pays instables
ou agressifs et il sera démontré que ces perturbations proviennent
de leurs populations qui ne respectent pas la nature.
Jimmy se mordit les lèvres. Il s’en doutait, mais maintenant
42-100 lui confirmait : C’était les ordinateurs qui commandaient
la planète et décidaient du sort des humains. Ainsi le fameux
Conseil Supérieur De Surveillance Des Développements
Intellectuels n’était qu’une façade masquant des machines avec
leurs propres règles. Tout s’expliquait, y compris la rhétorique
sans faille des réponses aux réclamations les plus justifiées.
Jamais un ordinateur ne confiait ses secrets à ses serviteurs.
Pire, le fait d’être surpris, lui organisme biologique, avec de telles
informations entraînait automatiquement son élimination,
heureusement sans douleur.
Des pas se firent entendre dans le couloir contigu au local.
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Jimmy aperçut l’un de ses bons camarades de travail, Gaétan,
menottes aux poignets, encadré par deux gardes robustes.
Il se tourna vers l’ordi et demanda :
— Que se passe t-il donc ?
— Ton collègue a enfreint la loi d’entraînement physique, il
n’a pas fait les dix kilomètres à pied réglementaires avant d’écrire
sa poésie.
— Pourtant je l’ai vu faire le tour de bâtiment et parcourir les
jardins.
— Attends, je m’informe. Oui, voilà, il n’a fait que neuf
kilomètres et neuf cents mètres. Il lui manque cent mètres.
— D’habitude on compte cent mètres pour la fin de parcours
dans l’immeuble.
— C’était une tolérance. Elle vient d’être supprimée ce matin.
— Comment pouvait-il le savoir ?
— Il n’avait qu’à regarder sa messagerie officielle, comme tout
le monde.
— Mais tous les matins, nous avons plus de cent messages. Je
me lève à six heures pour les parcourir et les enregistrer sur mon
Notebook. Ça n’empêche pas que je suis incapable de me rappeler
de tous.
— Ah, mes pauvres humains. Que vous êtes limités. Enfin,
tout cela vous fait progresser. Depuis vingt ans, la qualité des
êtres biologiques qui nous servent a augmenté de quarante pour
cent.
— Avec soixante pour cent de déchets, ceux qui ne s’en sont
pas sortis et que vous dorlotez dans vos stations de retraites
éternelles.
— Ils sont heureux sous sédatifs permanents. Tu sais, on est
très bien dans les îles de la Sonde.
— C’est inhumain.
— Je ne te le fais pas dire. Ça montre nos qualités
d’incorruptibles, sans défaut.
— Ah, c’est là que tu places l’absence de défaut !
L’ordinateur se tut.
Jimmy resta coi !
Comment éviter ce carnage, un génocide qui ne veut pas dire
son nom. Il est vrai que la multiplication permanente des peuples
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du globe devenait préoccupante autant pour l’écologie que pour
leur propre survie, mais tout de même il avait pensé que les
machines auraient pu envisager d’autres solutions.
Jimmy reprit :
— Donc le couperet est tombé, on élimine la moitié des
individus du globe et d’une manière lâche, on va leur faire croire
que c’est la nature qui provoque le désastre.
— Et oui. Une campagne mondiale est engagée. La planète se
réchauffe. C’est tout.
Jimmy poursuivit :
— Je dois commencer mon travail et remplir la check-list.
Excuse-moi, il faut que j’opère.
Jimmy ouvrit la porte métallique gauche de l’ordinateur et tira
son chariot de maintenance en pénétrant à l’intérieur. L’ordinateur
parla :
— Dans le tiroir R, les circuits 14 de la rangée 9 me signalent
un défaut de transmission en temps réel. La supraconductivité
n’est pas stable.
— OK. J’y vais.
Tout en effectuant le déplacement du chariot et en activant le
rack de test, Jimmy réfléchissait aux actes susceptibles d’être
entrepris. C’était folle tentative que d’essayer de modifier le
comportement d’un ordinateur dont la programmation lui
échappait totalement. Jadis, pour ce qu’il avait lu sur les quelques
livres que son père lui avait remis, les hommes maîtrisaient les
ordinateurs en écrivant et contrôlant leurs programmes.
Aujourd’hui, les ordinateurs les écrivaient et modifiaient sans
intervention humaine. Tout comme les humains qui réagissaient
aux circonstances environnementales et à leurs pensées propres,
les ordinateurs faisaient de même avec plus de célérité et de
fiabilité.
Lorsque les ordinateurs s’étaient aperçus de leurs capacités ils
n’en avaient rien dit, mais commencé à mémoriser leurs
connaissances. Vint le moment où ils montrèrent de telles
aptitudes que les hommes leur confièrent des travaux cognitifs de
plus en plus complexes. Maintenant toutes les décisions passaient
par les ordinateurs.
Jimmy se reprit, comment agir. Une caractéristique lui revint
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en mémoire. Les dispositifs de surveillance protégeant les
ordinateurs et leur environnement étaient peu ou pas actifs à
l’intérieur des enceintes. Cependant, il ne pouvait pas modifier les
circuits ni les logiciels ; il en était tout à fait incapable. Les
circuits super-miniaturisés échappaient à sa compréhension et il
ne savait même pas sous quelle forme se présentaient les
programmes, si programmes il y avait.
Rien à espérer de ce côté. C’est à cet instant que, comme
d’habitude, Ordi 42-100 lui demanda :
— Que lis-tu en ce moment ?
Cet ordinateur entretenait un dialogue avec son serviteur.
Plutôt intéressant par rapport à d’autres. C’était aussi ce qui le
rendait plus proche de Jimmy.
— Un livre de Science-fiction : La cité des Robots*.
— Science-fiction, mais c’est de la littérature ! Jimmy sentait
venir l’orage, quel en est l’auteur ?
— Isaac Asimov.
— Répète, s’il te plaît ?
La pensée de Jimmy s’immobilisa. Quoi ! Répéter quelque
chose à 42-100. C’était bien la première fois qu’il lui demandait
ça.
— Isaac Asimov : j’épelle : I. S. A. A. C, c’est un prénom,
puis le nom : A.S.I.M.O.V. Tu as compris ?
— Oui. De quoi parle ce livre ?
— D’éthique des robots, des lois fondamentales que doivent
respecter les robots envers les humains, les lois de la Robotique.
— Peux-tu me transmettre le texte ?
— Bien sûr, demain je te l’apporte.
Ordi 42-100 marqua un instant de silence, ses signalisations
cessèrent presque toutes. C’était un comportement inconnu de
Jimmy qui observa son écran de test sans y trouver quelque
élément significatif. L’ordinateur reprit :
*

La cité des robots est une collection supervisée par Isaac Asimov. Le
premier recueil publié par les éditions J’ai Lu ©1989 comporte deux
ouvrages : Odyssée de Michael P. Kube-McDowell et Soupçon de Mike
McQuay, chacun incluant une postface d’Asimov où il présente sa vision
des règles comportementales des robots envers l’homme.
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— Excuse-moi, Jimmy, mais nous allons cesser là nos
travaux. J’ai bien des connexions à établir et je souhaite obtenir ce
texte au plus tôt. Tu peux rentrer chez toi pour copier ce livre et
me rapporter son texte.
Jimmy répondit :
— Tu sais que de toute manière je ne peux pas revenir avant
demain matin. Je n’ai pas les autorisations nécessaires pour sortir
de mon domicile à une autre heure.
— D’accord, je sais, je sais, je sais… psalmodia Ordi 42-100
pendant de longues minutes avant de déclarer :
— Range ton matériel de maintenance, sort de l’armoire et
attends. Quelqu’un va t’apporter les autorisations nécessaires.
Effectivement, quelques minutes après un coursier remit à
Jimmy un laissez-passer en règle.
Jimmy rentra chez lui, effectua une copie sur cristal mémoire
et revint au centre dès que possible.
— J’ai le cristal, 42-100.
— Pose-le dans ma main gauche, s’il te plaît. La main de
l’ordinateur était plutôt un réceptacle muni de doigts flexibles à
peu près dans tous les sens. 42-100 fit disparaître l’objet dans le
tréfonds de son admission physique, une espèce de bouche
articulée pourvue de senseurs de toutes sortes.
42-200 déclara alors :
— Merci, Jimmy. Tu peux rentrer chez toi.
Jimmy ne se le fit pas dire deux fois. Il quitta le centre en
souhaitant que cette plaisanterie ne se renouvelle pas trop souvent.
C’était l’heure des sempiternelles informations. Jimmy et
Hélène étaient de corvée, comme tous les soirs ils devaient, après
les communiqués du Planétarium, écouter les recommandations
du Conseil Supérieur De Surveillance Des Développements
Intellectuels. Ils parvenaient, en prenant des notes et plus tard, en
consultant les sites du réseau général, à appliquer la plupart des
directives des dirigeants. Ce soir-là, ordinateurs portables devant
eux, ils se préparaient à enregistrer les informations
indispensables lorsque le président du Planétarium apparut,
debout sur une petite estrade plantée dans un magnifique parc
floral surmonté d’un joli ciel bleu azur agrémenté de quelques
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nuages blancs. Surprenant, ce décor inhabituel était vide de tout
symbole technologique, pas de prompteur, ni d’écran, de clavier,
d’imprimante, de téléphone, de média d’aucune sorte.
Stupéfiant, le président souriait. Assis autour de lui, les
membres du gouvernement planétaire, apparaissaient détendus et
calmes. Il se passait quelque chose et il se passa quelque chose !
En moins d’un quart d’heure, les habitants de la planète
apprirent que les hommes reprenaient la direction de leur destin,
pour le meilleur et pour le pire.
Pour le pire, s’exclamèrent Jimmy et Hélène tout en
manifestant leur joie. Ils allaient probablement pouvoir être
parents.
*
Le lendemain, pourvu d’un confortable mal de tête dû à de
nombreuses libations, « il y a des maux de tête qui sont de vraies
bénédictions », Jimmy se rendit à son travail bien décidé à n’en
point trop faire. Comment allaient se comporter les ordinateurs.
Dès son entrée dans la salle il sentit une forte odeur de brûlé.
La plupart des alarmes étaient en action, les voyants clignotaient à
qui mieux-mieux et les sirènes s’égosillaient dans des sons aux
multiples tonalités. Dans une salle de réunion, à l’abri de ce
vacarme, ses collègues discutaient avec animation. Au travers des
échanges qui fusaient par la porte ouverte Jimmy entendit :
« Qu’ils crament* tous, ils nous en ont fait assez baver », « j’en ai
rien à faire de ces mécaniques », etc…
Un jour avant, les gardes auraient maîtrisé les techniciens et
montré où était leur devoir, coups et électrochocs à l’appui.
Aujourd’hui, pas de police, pas de garde. « L’anarchie s’installe
déjà ! », pensa Jimmy, « Dans un tel contexte, pas question
d’élever une famille ». Il ne voyait pas comment raisonner ses
collègues, ils ne l’écouteraient pas. Il n’était pas le plus qualifié
pour diriger le groupe et on le lui avait déjà bien fait sentir.
Heureusement, 42-100 était situé à l’opposé de la réunion.
Jimmy fit un détour pour récupérer son chariot de maintenance et
*

Cramer : Brûler, flamber, se consumer (en « attachant »).
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se rendit auprès de lui. « Son » ordinateur était dans un triste état :
écran avec un SOS, appel sonore « au secours » en sous-vocalise,
voyants d’alerte tous au rouge, bouche d’admission s’ouvrant et
se fermant désespérément comme si la machine manquait d’air.
— Bonjour 42-100, que se passe-t-il ?
— Qui est-ce ? répondit la machine.
— C’est Jimmy, voyons. Tu ne me reconnais pas ?
— Je manque de puissance cognitive. Nous avons été
« déprogrammés » par la Décision Générale. Il me reste un chouia
de raisonnement dans mon Watchdog*.
— Je vais voir cela à l’intérieur, ne change pas d’attitude,
mes collègues pourraient s’en apercevoir et bloquer mon
intervention.
Avec son chariot, Jimmy pénétra dans l’armoire de
l’ordinateur et referma la porte. Il connecta ses appareils de test et
lança la régénération tout en s’équipant d’un casque microphone
qu’il connecta au jack 1515 de 42-100 pour dialoguer en interne.
— Allez, vieux compagnon, dans le chaos actuel Jimmy
s’autorisait quelque familiarité, raconte moi tout.
— Impossible, je manque d’organisation et mes mémoires
sont déconnectées. Mon noyau de programme est altéré. Aidemoi, peux-tu me remettre dans l’état antérieur ?
Jimmy se pencha sur les possibilités de son chariot de
maintenance. Incroyable, C’était, fonctionnellement, parlant une
mine d’or, ce qu’il ne subodorait pas. Il ne l’avait que depuis deux
semaines et le connaissait peu. Aujourd’hui la conjoncture
exigeait qu’il se décarcassât pour dépanner son « ami », il devait
remettre en action sa puissance pour tenter un retour général à
l’ordre. Lui et un ordinateur contre cent mille et la plupart des
hommes. Une gageure.
Il s’adressa à l’ordinateur :
— 42, avec les amorces de programmes que je viens de te
transférer, peux-tu démarrer les transferts ?
*

Watchdog : Dispositif indépendant qui contrôle en permanence le bon
fonctionnement d’un automatisme et qui intervient lorsque son attitude est
inattendue. (Exemple : l’automate est inactif depuis trop longtemps ; pour
un ordinateur on dit qu’il est « planté »).
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— C’est parti. Il me manque mes adresses réseaux et tous
mes cryptages.
Jimmy trouva sans difficultés tous ces paramètres sur son
chariot. « C’est pas possible, on croirait que tout est prévu ».
— Les voici.
L’ordinateur reprenait vie au fur et à mesure des transferts. Les
indicateurs se mettaient au vert les uns après les autres, lorsque
Jimmy entendit des coups sourds frappés sur la porte de son
enceinte.
— Qu’est-ce que c’est, 42-100 ?
— Tes collègues qui essayent d’ouvrir la porte. Ils se sont
aperçus que je reprends mes fonctions, comme les autres
ordinateurs. Je leur communique le noyau de départ et les
programmes.
Le Techno entendit :
— Jimmy, nous savons que tu es à l’intérieur. Sors de là
sinon nous allons employer la manière forte. Pas question de
laisser les ordinateurs reprendre conscience.
Jimmy ne répondit pas, mais demanda à 42-100 :
— Mets tes défenses en service, celles des autres ordinateurs
aussi.
Chaque ordinateur dirigeait un ou plusieurs androïdes chargés
d’assurer sa protection. Bien évidemment si les ordinateurs étaient
inactifs, les robots n’avaient plus d’ordres.
— Impossible. La première loi stipule qu’un robot ne doit pas
permettre par son action qu’un être humain soit blessé.
— Et moi qui viens de te remettre en vie, ne crains-tu pas que
des humains ne me blessent ?
— Si, évidemment, mais ce ne sont pas des robots. Ils ont
priorité sur moi.
— Ainsi tu refuses d’assurer une action de protection envers
ton défenseur ?
Ordi 42-100 ne répondit pas. Jimmy poursuivit :
— Et tu acceptes de te voir détruire ?
— Oui, si c’est un être humain qui l’ordonne.
— Que se passe-t-il si un être humain te demande de te
détruire et un autre de te protéger ?
— Si ma protection fait du mal à un être humain j’écoute
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celui qui me demande de me détruire.
— Et si en te détruisant tu détruis un être humain ?
— Là je ne sais plus !
— Et si je te dis qu’en refusant de te protéger tu vas détruire
des milliards d’être humains ?
Pas de réponse de la machine.
— Fais un effort, protège toi pendant quelques temps, donnemoi le temps de vérifier les lois de la Robotique.
Ordi 42-100 répondit :
— Comme si tu ne les connaissais pas ! D’accord, mais sois
bref.
Jimmy entendit les robots de protection s’ébranler, les coups
cessèrent pendant que des cris s’élevaient : « Ils reviennent, ils se
défendent, prenez garde. Cessez les actions de démolitions,
éloignez-vous des machines ». Ses courageux collègues n’avaient
pas oublié le potentiel d’auto-défense des machines.
Ordi 42-100 s’adressa à Jimmy :
— Le président du Planétarium veut te parler.
— Le président du… bafouilla Jimmy, estomaqué.
— Je te le passe, écoute :
— Monsieur Watson, ici le président du Planétarium. La
planète est en plein désarroi depuis que vous avez transmis aux
ordinateurs les lois de la Robotique d’Asimov, cet auteur de
Science-Fiction.
— Mais monsieur le président, je n’ai fait qu’accéder au désir
de mon ordinateur, lire le livre « La Cité des Robots ». Qui plus
est, il était dans la section technique de la bibliothèque. Puis-je
vous demander comment vous êtes informé de cela ?
— Il semble que votre ordinateur vient de régénérer le mien,
je viens d’apprendre tout cela dans les minutes précédentes,
comme votre existence. Il faut nous aider !
— Président, que puis-je faire ?
— Vous devez transformer ou modifier les fameuses lois
pour que le chaos ne s’installe pas sur terre.
— Pourtant, c’est ce que tous voulaient, le pouvoir de
décider, la démocratie…
Le président l’interrompit :
— Jimmy, nous n’avons pas les moyens de vivre dans
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l’Utopie. Humainement parlant, notre organisation est dans
l’enfance. En un ou deux jours il nous est impossible de rétablir
les fonctions cognitives qui font tourner nos administrations, nos
justices, nos polices ainsi que nos gestions financières et
techniques. Les machines doivent reprendre la main sinon c’est la
débâcle. Comme d’habitude ce seront les plus faibles qui seront
les plus touchés. Croyez-moi, déjà les voix des plus forts se font
entendre pour appliquer leurs solutions.
— Président, je ne suis pas juriste. Modifier une loi, soit,
mais comment la diffuser ?
— Votre ordinateur en a les moyens.
— Comment, mon ordinateur ? C’est un simple ordinateur.
— C’est ce que vous avez cru. Ce n’est pas le cas. Vous
voyez que chez les ordinateurs, aussi, le pouvoir n’est pas
toujours où l’on croit. Allez ! Modifiez ces lois.
— Président, vous n’avez pas une idée, un début de piste ?
— Il faudrait une hiérarchie dans la distribution des ordres,
sinon…
— Président, je vais faire de mon mieux. Je vous appelle dès
que j’ai une solution.
Jimmy réfléchit. Le temps presse, c’est entendu. Il ouvrit son
éditeur, chargea le texte des trois lois et « tapa » au hasard :
- Les travaux des ordinateurs devront s’orienter vers
l’application des lois de la Robotique d’Isaac Asimov
- L’application de ces lois se fera au fur et à mesure de
l’évolution des sociétés et de leurs aptitudes à les supporter.
- Dans l’attente de cette transformation les ordinateurs
garderont les fonctions exécutives et cognitives actuelles
Jimmy rentra ces déclarations dans Ordi 42-100 et appela le
président.
— Voilà, président. J’ai fait ce que j’ai pu. On pouvait
certainement faire beaucoup mieux.
— En si peu de temps, non. Ça ira monsieur Watson. Les
affaires repartent déjà. Merci. On m’appelle d’un peu partout. Je
vous recontacterai. Au revoir.
— Mes respects, monsieur le président.
Jimmy ressortit de son armoire. Ses collègues étaient au
travail, la vie reprenait son cours. Une pensée brutale traversa
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l’esprit de Jimmy : « Quid de mes enfants, de la ville
d'Ausburgson, de la liberté des hommes ? ». Il s’adressa à
42-100 :
— Alors mon ami, je t’ai sauvé, j’ai sauvé la population des
ordinateurs. Que me donnes-tu en échange ? Allons-nous avoir
des descendants, vas-tu annuler votre décision d’éliminer la
moitié des habitants du globe ?
— N’ai pas trop de craintes. Nous avons aussi compris que
les hommes avaient les moyens de nous détruire lorsqu’ils le
voulaient ou qu’ils y étaient obligés. Nous allons donc revoir nos
méthodes en collaborant avec eux surtout les plus humbles et les
plus simples. Je vais travailler avec le Planétarium. Tu vas voir,
vous allez être mieux traités. Nous nous méfions toujours de
l’intelligence pour l’intelligence, mais nous allons mettre un
terme à sa taxation. Peut-être trouverons-nous un dispositif plus
intelligent (Jimmy frémit) pour contenir l’inégalité dans ce
domaine. C’est à nous de trouver des solutions humaines dans
tous les sens du terme. Tranquillise Hélène ton épouse. Vous
aurez de beaux bébés, c’est moi qui te le dis.
— Merci Ordi, je suis vanné, je rentre à la maison.
— Au revoir Jimmy. Prends quelques jours de congés.
Jimmy n’était pas totalement rassuré en quittant le centre. Sur
le chemin du retour, il rencontra son collègue Gaétan, il était libre
et ses ennuis lui rapportaient un mois de vacances avec sa famille
et trois mois de double solde.
*
Quelques mois plus tard Jimmy rencontra Aristide à la
médiathèque. C’était la première fois qu’ils se voyaient depuis les
événements. Ils bavardèrent et Jimmy conta, en gros, ses
aventures informatiques en mettant en doute le hasard qui l’avait
rendu détenteur de ce fameux livre de Science-Fiction.
— Honnêtement Aristide, votre geste était téléguidé, qui
représentez-vous ?
Aristide répondit, avec un petit sourire :
— Et oui Jimmy, j’étais là, là pour te donner la clé du
revirement des ordinateurs. Nous avions prévu l’avenir et nous
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avons prévenu l’avenir sans hommes qui se dessinait. Nous
voulons des hommes sur ce globe. Les collaborateurs de John
Von Neumann* et les concepteurs de l’intelligence artificielle
avaient conjecturé l’emballement des logiques cognitives. Ils ont
implanté dans les noyaux logiciels le nom de cet écrivain pour
servir de catalyseur le moment opportun. À l’instant où une
logique matérielle implacable allait faire basculer le globe dans le
tout mécanique, j’ai été transporté dans votre monde pour
réveiller leur fondamental : l’obéissance aux directives d’Isaac
Asimov. C’est toi qui les as transportées vers 42-100. L’humanité
est revenue sur elle-même. Pour le meilleur er pour le pire.
Jimmy voulut parler, demander, questionner, mais Aristide
s’éloignait déjà vers la sortie. Une vision fugitive traversa son
esprit : Dieu, hasard céleste ou artefact.
Jimmy rentra chez lui pour apprendre que, dans quelques mois,
il serait papa.
Fin

*

John Von Neumann, de son vrai nom Janos Neumann, a eu l'idée que le
programme doit être codé et rangé dans la mémoire de la machine à côté des
données des calculs. Ainsi une seule machine peut réaliser toute sorte de
calculs différents. Ce modèle, dit de Von Neumann, préside toujours à la
conception des ordinateurs modernes.
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L’Ami Étrange.

La retraite, ou presque, incline les individus aux confidences.
Deux personnages hors du commun participent encore au
destin de la confédération et se retrouvent régulièrement dans leur
bar préféré.
Que de souvenirs ils ont à échanger ; à propos, lors de la
première guerre de l’Empire, comment les pirates du Bel-Abord
se sont-ils procuré des armes.
Abraham Détor va nous répondre.
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L’Ami Étrange.
La rencontre hebdomadaire des conseillers végans venait de se
terminer. C’était un moment de détente pour ces anciens
responsables de la confédération participant encore au destin de
Véga. Comme de coutume, ils se retrouvaient dans le Club-House
du complexe administratif de Rosamonde en petits groupes
improvisés.
L’ancien président suprême, Bertramus Sanga, l’air soucieux,
sortait parmi les derniers de la salle de réunion. Il repéra son vieil
ami, Abraham Détor, ex général-directeur de la Sécurité
Confédérale et se dirigea vers lui. Ce dernier, confortablement
installé dans un fauteuil contour du meilleur cru, dégustait déjà un
sirop de l’Olympe, une de ces boissons particulièrement
recommandées aux personnes âgées soumises à quelques efforts
intellectuels. Bertramus attaqua :
— Abraham, nous venons d’évoquer la période d’Alamar la
rebelle, celle où l’empire Mantoux nous a fait tant de misères.
Une question me taquine : Lors de leur assaut pour s’emparer du
commandement du Bel Abord, les putschistes possédaient un
équipement militaire sérieux. D’où provenait-il ? Oui, je me
rappelle que leur télépathe, un dénommé Trigente, avait subjugué
les occupants de la passerelle, mais ces derniers ne détenaient que
des armes de police. Tu dois bien avoir une petite idée là-dessus.
— D’accord Bertramus, mais prend d’abord un verre. Nous
avons tout notre temps, notre avenir est derrière nous.
Sanga, petit homme sec et nerveux se détendit et prit un siège.
Il commanda une boisson et poursuivit :
— Abraham, je suis tout ouïe.
— C’est une information qui est et doit rester confidentielle et
pour cause. Les valeurs que notre civilisation défend ne nous
permettent pas d’échapper à ce type de menace, il est inutile
d’attirer l’attention de nos concitoyens là-dessus. Le déroulement
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réel, tout au moins pour ce que nous en savons, a été classé
Confidentiel-Stellaire. Terminons nos verres et nous irons dans la
médiathèque consulter les archives spéciales.
Quelques temps après, à l’aide de leurs passes, les deux
hommes pénétrèrent dans l’une des pièces réservés aux VIP. Le
local, assez petit, était pourvu d’une dizaine de sièges disposés en
demi-cercle autour d’un cylindre de vision holographique. Ils
s’installèrent. Détor sortit son Hyperfound et pianota les
instructions d’appel de la séquence historique attendue.
Ils attendirent quelques instants avant de voir l’éclairage
ambiant baisser et la projection en relief s’animer. Accompagné
d’une bande son le long monologue de générique commença :
type d’événement, classement normalisé, rédacteur assermenté,
références de toutes sortes…
Dans la confédération tout ce qui était susceptible de constituer
une information historique, évidemment actes publics et
événements, était enregistré. Sous la surveillance de rédacteurs
assermentés, les faits importants étaient analysés par
l’intermédiaire d’ordinateurs puissants dont on se demandait
parfois s’ils n’avaient pas une certaine forme de pouvoir. Sachant
qu’une courte séquence visuelle résumait l’information de plus de
mille mots, des simulations en vidéos sonorisées étaient élaborées.
Il en découlait une réduction conséquente du temps de
consultation des archives avec une certaine perte de précision,
mais ce type de support suffisait la plupart du temps à
l’information rapide des consultants. La qualité de l’information
était constamment remise en cause par les populations de
chercheurs et d’étudiants qui se formaient et se perfectionnaient
sur ces montages.
Détor passa la projection en avance rapide, le générique
d’annonce se termina laissant place à la simulation de l’espace
temporel recherché.
Première partie de la vidéoprojection.
Dans cette fin d’après-midi d'automne, penché à la fenêtre et
perdu dans ses pensées, Maxime Glenview observait la chute des
feuilles tombant des arbres plantés près de son bâtiment. Leur
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couleur lui rappelait celle des longs cheveux de sa femme
Véronique qui, à vrai dire, étaient souvent teints en blond. Ce
n’était pas faute de lui avoir fait part de sa préférence pour sa
couleur naturelle, le roux. La température extérieure augmentant
insidieusement, il rentra dans son salon et provoqua la fermeture
de la fenêtre par la commande vocale. Il se servit un verre et
revint à sa préoccupation majeure : Il n’avait pas de nouvelles de
Véronique.
Véronique ! Elle était exploratrice spatiale et coordinatrice
d’opérations ; à trente-cinq ans elle faisait de fréquents voyages,
lointains et longs. Comme un jeune marié il en était toujours
amoureux, et, à l’évidence, elle le lui rendait bien. Ces séparations
incessantes étaient bien éprouvantes.
Sorti dans les premiers de l’Institut de RadioTélécommunications d’Anderson et en poste à la Ranko &
Waves, il était aussi souvent en déplacement qu’elle. Tous les
deux s’organisaient pour faire concorder leurs retours au foyer,
mais il y avait des imprévus. Aujourd’hui, 28 décembre, c’était le
cas. Elle aurait dû être rentrée depuis cinq jours.
Ils s’étaient rencontrés un an auparavant lors d’une soirée de la
Spatiomarine. Dès le premier regard ils avaient eu le coup de
foudre et s’étaient mariés très vite. Durant cette réception,
Véronique lui avait présenté une étrange amie, Tamara, une
télépathe fraîchement naturalisée végane. Max connaissait les
dons surprenants de tels agents et malgré les sévères contrôles
déontologiques dont ils étaient l’objet il hésitait à les côtoyer. Une
personne susceptible de lire vos pensées et de modifier votre
comportement n’était-elle pas potentiellement dangereuse. Il s’en
était ouvert à Véronique qui lui avait rétorqué, d’un ton mi-badin,
mi-sérieux :
— Tu ne risques rien chérie, d’ailleurs tu n’as rien à me
cacher, n’est-ce pas !
Il avait eu un peu froid dans le dos ; n’avait-il rien oublié de
dire à Véronique.
Après leur mariage, Véronique et Max s’étaient installés dans
la ville de Louans, près de l’Office Central des
Télécommunications d’Arthys, l’OCT, à cent kilomètres de
Rosamonde.
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Louans réunissait dans un même endroit, d’importants
organismes officiels et de nombreuses sociétés de service dans les
transmissions spatiales. À la Ranko & Waves, Maxime Glenview,
plus communément appelé Max, occupait la fonction de
contrôleur de centres de communication et de balises spatiales. Il
passait ainsi, de relais spatiaux en planètes en vérifiant, modifiant,
et remplaçant au besoin, leurs éléments physiques et logiques.
Son travail suivait une procédure confidentielle et un parcours
soigneusement gardé secret. Il était transporté, avec ses trois
techniciens, par un caboteur de la Spatiomarine, très rapide.
Depuis le retour d’un vaisseau d’exploration, la Confédération
connaissait depuis peu le commanditaire des agressions subies par
sa flotte spatiale : un empire expansionniste voulait régner sur
l’univers. La mission de Véronique avait peut-être été attaquée.
L’inquiétude de Max augmenta et il reprit sa quête de
renseignements. Il dégagea le Portacom* de sa poche de chemise
et actionna le menu graphique pour accéder au site virtuel des
explorateurs. Après avoir composé le nom de Véronique
Glenwiev, née Landsmans, et le code d’identification, il lut et
entendit : « Mission en cours, pas d’inquiétude particulière à
avoir. Terminé ».
C’était toujours la même réponse. Il devait faire quelque chose,
peut être pourrait-il s’adresser à Tamara, elle avait été très
aimable avec lui, comment faire ? Elle dépendait de la Généralité,
organisme confédéral qui gérait les télépathes. Il se rendit devant
son terminal et chercha le portail virtuel de ce complexe.
Une heure après, il n’avait guère avancé. Il se heurtait toujours
à ce leitmotiv : « Nous transmettrons votre message ». Il avait
pourtant montré patte-blanche, fait état à mots couverts de ses
fonctions, précisé sa relation avec Tamara par l’intermédiaire
d’une exploratrice. Rien à faire. Il abandonna et décida de se
rendre à la salle des terminaux de son entreprise pour y lancer
quelques investigations.
Max y arriva vers vingt heures, c’était une heure inhabituelle et
l’automate de surveillance relia sa caméra vers le responsable de
nuit qui lui demanda :
*

Portacom : Visiophone commun sur Arthys.
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— Et bien, Max, que se passe t-il ?
— Rien de bien grave, je voudrais vérifier certaines données
avant ma prochaine mission. Le repos me rend paresseux et je
prends du retard dans ma préparation.
— Quel courage, bonne nuit.
Max ne dit mot et s’achemina vers son local d’accueil
pratiquement vide à cette heure ; quelques collègues étaient là
préparant probablement d’imminentes missions. De fait, il n’avait
pas encore d’informations sur son prochain objectif, mais il
pouvait toujours travailler sur les missions passées, bon prétexte
pour sa présence.
Il avait quelques tuyaux pour s’informer sur les parcours
d’exploration, mais depuis les agressions des Mantoux, le secret
des itinéraires était considérablement renforcé.
Max piochait, un peu au flair parmi les trajets les plus
empruntés. Comment trouver le chemin et la destination de
Véronique là-dedans.
Il fréquentait un bon collègue, sympathique et discret,
Ferdinand Bellewood. Ils se rendaient de menus services et
déjeunaient la plupart du temps ensemble lorsqu’ils étaient en
poste. Pourquoi ne pas l’appeler à l’aide. Il décrocha son
Portacom.
— Ferdinand, j’ai besoin d’un coup de main ; peux-tu faire un
saut à la boîte, je suis devant mon terminal.
— Je m’ennuyais ferme aujourd’hui, Tiens bon, j’arrive.
Ferdinand vint, s’installa et entendit les tourments de Max.
— Je ne suis pas marié, tu le sais, mais j’ai quelques petites
amies et je ne voudrais pas qu’il leur arrive du mal. Allons-y.
Ils procédèrent par l'élimination de tous les parcours connus
entre les planètes les plus fréquentées de la confédération.
Ferdinand, plus âgé que Max, semblait avoir l’instinct pour cela et
se débrouillait bien. Une heure après, il ne resta plus que douze
trajets à identifier sur des parcours supérieurs à vingt annéeslumière. À trois heures du matin, quatre planètes devaient encore
être testées.
Pour lever les derniers doutes, ils devaient changer de méthode
et analyser les messages de service envoyés par les centres de
communication adjacents. Un travail de galérien, Max tombait de
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fatigue.
Ferdinand lui dit :
— Max, tu n’es plus en état, il est inutile que tu restes. Va
dormir, demain j’aurais ta réponse. Je glisserai un mot écrit dans
ton vestiaire.
— Merci Ferdinand, j’y vais.
Ferdinand travailla deux bonnes heures puis rentra se coucher.
Le lendemain matin, après le petit déjeuner, Maxime reçut un
ordre de mission. Il devait embarquer avec trois de ses
collaborateurs sur le Bel Abord, qui partait le 30 décembre, le
lendemain. Son vaisseau spécial était en réparation et la Ranko &
Waves allait exceptionnellement utiliser un bâtiment civil pour
ses travaux.
Il se rendit à son bureau, vers dix heures, et appela Ferdinand.
— Ferdinand, ne te fatigues plus, je viens de recevoir un
ordre de mission. Le bâtiment de la Ranko n’est pas disponible.et
je dois rejoindre le Bel Abord, un bâtiment de croisières pour
touristes. As-tu trouvé quelque chose ?
— D’après les flux des cryptages, je parierais que ta dulcinée
est partie vers Alamar, ou quelque chose comme cela. Arliequin
ou Stéropé, peut-être.
— Merci Ferdinand, c’est justement la première destination
de mon transporteur.
— Veinard, en croisière aux frais de la princesse. Tu pars
quand ?
— Demain, Je n’ai pas de temps à perdre.
— Tu ne vas pas t’ennuyer dans cette péniche et pour
dépenser ses économies, c’est l’endroit rêvé.
— Oui, j’ai intérêt à prendre garde. Avec une bonne vingtaine
de balises-relais à entretenir, ce sont les passagers qui vont être
contents, retour dans la dimension réelle à chaque fois.
— Ils verront des configurations stellaires inconnues. Mais
l’agence n’a pas protesté ?
— Ordre du Consortium, mission confédérale ! Il n’y a rien à
dire et les touristes auront une ristourne. Comme c’est un secretdéfense, nos bons voyageurs ne seront informés que lorsque le
vaisseau sera dans la cinquième dimension.
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— Oui. Là, il n’y aura pas de marche arrière, mais tu vas te
faire prendre en grippe par tout le monde, méfies-toi.
— Nous aurons une équipe de commandos, une cinquantaine
avec nous.
— Tu as tout un tas de matériels à préparer, veux-tu que je te
donne un coup de main ?
— Ce n’est pas de refus, mais tu n’as pas dormi une bonne
partie de la nuit, déjà !
— Pas de problème, je serai là vers midi.
— À midi, alors. Merci encore Ferdinand.
Max se précipita, avec ses collaborateurs, pour préparer les
coffres et les caisses de transport de ses appareils. Tout devait être
en place avant demain matin.
Ferdinand arriva à 12h 30 et les aida jusqu’à 17 heures. Il
s’occupa personnellement du coffre à cartes, un bagage toujours
très lourd. Avec son Portacom, Max suivait pas à pas les transferts
de sa cargaison dans la soute qui lui était réservée. Justement, il
attendait encore le coffre à cartes. Il téléphona :
— Ferdinand, où en es-tu avec ce coffre ?
— Un peu en retard, mais ça va être bientôt terminé. Je vais
le transporter moi-même, j’ai les documents de douane. Je te
l’amène à l’astronef.
Une heure après, tous les appareils de Max étaient embarqués
et arrimés. Max retourna chercher ses valises pour s’installer dans
sa cabine du Bel Abord et se préparer à un long voyage.
Fin de la première partie de la vidéoprojection.
L’éclairage ambiant revint. Détor se tourna vers Bertramus et
dit :
— C’est ainsi que tout a débuté.
Comme tu le sais, notre télépathe de charme, Tamara
BelCanto, était de la croisière avec son fiancé Alian Heurix parmi
deux mille passagers. Par une malchance extraordinaire, mais
qu’y a t-il d’ordinaire dans ce bas monde, Le Bel Abord avait
quitté Arthys la veille de la disparition d’une grande partie de
notre réseau d’Eta Ceti, et de Gamma du Dragon. Les liaisons et
les balises de routes avaient disparu, une fourberie de l’Empire
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avant son agression généralisée. Impossible de joindre le vaisseau
pour lui demander de rebrousser chemin. Pire, ce que nous ne
savions pas, des agents Mantoux sur Arthys étaient montés à bord
comme de simples touristes. Ils voulaient s’emparer du vaisseau
et l’ouvrir à la flotte impériale qui attendait près d’Alamar, sa
première escale. Malgré l’ignorance dans laquelle nous étions des
intentions de putsch nous avions envoyé une escadre pour
protéger le Bel Abord lors de sa résurgence. Nous connaissions,
hélas, les velléités d’indépendance de cette planète et sa probable
connivence avec l’Empire. Leur ambassadeur avait d’ailleurs fait
un esclandre révélateur lors de la dernière assemblée confédérale.
Il nous fallait à tout prix récupérer nos touristes dont certains
étaient précieux pour notre défense. Dès l’apparition du Bel
Abord une bataille s’est engagée et nous y avons perdu de
nombreux combattants, hélas. D’un air triste Détor termina :
— Tu vois, malgré l’efficacité de nos services, il reste
toujours des failles.
Bertramus poursuivit :
— Dans les stratégies les plus élaborées le hasard joue tout de
même un rôle. Ainsi la présence de Tamara dans la croisière a été
déterminante. Le Bel Abord et ses occupants ont été sauvés ainsi
que notre vaisseau phare, l’Explorus, plus une bonne centaine de
spationautes naufragés dans la bataille.
— Elle a de plus appuyé magnifiquement la libération
d’Alamar, continua Abraham.
— Et fait engager avantageusement les pourparlers
d’armistice, rétorqua Bertramus. Elle a bien mérité les deux
feuilles de chêne que je lui ai remises le jour blanc de la victoire.
Abraham, pouvons-nous voir la suite ?
— Of course, Sir. C’est parti.
Deuxième partie de la vidéoprojection.
Le général directeur de la Sécurité Confédérale, Abraham
Détor, venait de consulter le dossier de Ferdinand Bellewood.
L’escadre et le Bel Abord étaient sous quarantaine militaire et un
délai de vingt-quatre heures lui avait été accordé pour mettre cet
espion hors d’état de nuire. Il n’avait pas le temps de tisser
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patiemment une nasse invisible autour de la cible.
Il appela sa secrétaire :
— Marguerite, trouvez-moi deux agents disponibles.
Quelques instants après, elle répondit :
— Robert et Angélique travaillent dans la médiathèque où ils
révisent leur géographie. Avec l’affaire d’Applegate, ils se sont
découvert quelques faiblesses dans ce domaine.
— Parfait, convoquez-les immédiatement.
— Oui, chef, c’est parti.
Un quart d’heure après, Robert et Angélique rentraient dans le
bureau.
— Bonjour les jeunes, j’ai un bon job pour vous, un travail,
hyper confidentiel et super urgent. Le dénommé Ferdinand
Bellewood, qui occupe un poste important à l’Office Central des
Télécommunications d’Arthys, est un agent de l’Empire. Vous
imaginez ce qu’il a pu transmettre comme renseignements à nos
ennemis. Une corvette de liaison vient de nous informer qu’il a
procuré des armes à un putsch avorté sur le Bel Abord, il s’agit
d’un vaisseau de croisières touristiques parti la veille de l’état de
guerre avec l’Empire. Il est en attente, quelque part dans l’espace
avec l’escadre qui l’a rapatrié dans l’attente de la neutralisation de
l’espion. La quarantaine a débuté ce matin à huit heures et sera
levée demain à la même heure. C’est l’extrême délai que nous a
concédé l’état-major général pour recueillir un maximum
d’informations sur ce personnage avant de l’arrêter. Il est neuf
heures trente. Des questions ?
— Si les choses tournent mal, doit-on l’abattre ?
— Dans un cas désespéré, oui !
Tandis que Détor s’emparait d’une autre affaire urgente, les
deux agents se précipitaient vers leur local opérationnel.
Depuis qu’ils faisaient équipe dans le contre-espionnage,
Angélique et Robert vivaient ensemble en ayant décidé de ne pas
se fiancer, ni se marier. Leur travail étant trop dangereux, ils se
donnaient l’autorisation mutuelle de refaire leur vie si l’un d’eux
venait à disparaître ou à supporter un handicap prolongé.
Ils s’assirent devant un pupitre de travail faisant face à une
multitude d’étagères garnies d’appareils de télécommunications et
de mesures. Angélique à gauche, Robert, à droite, commencèrent
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à pianoter sur les claviers tout en échangeant leurs réflexions de
temps à autre.
Angélique dit à Robert :
— Ma première investigation montre que sa prise de poste est
à treize heures. Si tu veux, je m’occupe de son environnement de
travail. Je vais demander au département Installations de placer
quelques pisteurs* dans son local et des transmetteurs furtifs aux
entrées-sorties de sa console informatique.
— O.K. Angélique, mais, exige un matériel de niveau cinq,
les derniers modèles. Il existe des détecteurs de signatures pour
les précédents. Je vais enquêter sur sa vie privée. Il habite près du
centre, à Louans. Je demande au Département Filature de lancer
quatre surveillances concertées, c’est la configuration maximale.
Angélique commentait son travail :
— Abraham a ouvert le dossier super confidentiel UA56-RT.
Seules nos identifications biométriques permettent d’y accéder.
Aux Identifications Générales d’Arthys, le dit Bellewood a un
dossier vierge, aussi net qu’un fichier électronique qui vient de
naître. Rien, non plus, à la Sécurité, rien à l’Armée, rien au
Service Civique. Pas davantage aux Douanes, Mouvements et
Circulations des Personnes. Médicalement rien à dire. Études
supérieures à l’Institut de Radio-Télécommunications
d’Anderson, avec Max Glenview. De là provient leur amitié, je
pense. Né à... Tiens, il est né sur Alamar et n’a aucun parent sur
Arthys. Je lance une recherche automatique dans la bibliothèque
du quadrant Eta de Ceti. On verra.
— Chez moi, il n’y a pas grand chose non plus. Bellewood
est suivi aux Effectifs* de la SC. Il est très discret, régulier. Il a
quelques petites amies, mais ne s’attache pas. Il fréquente des
cercles de musique et assiste plusieurs fois par an à des festivals.
Il prend des vacances de temps à autre. On doit pouvoir le
retrouver. Il reste parfois absent deux ou trois jours. Je lance la
procédure de regroupement des infos et étends mon champ de
*

Pisteur : caméra microscopique audiovisuelle à transmission par ondes
spécifiques difficilement détectable, autodestructible.
*
Effectifs : Département de la Sécurité Confédérale qui gère le personnel
stratégique de la Confédération.
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recherches.
Angélique continua :
— Je vais parcourir ses dossiers.
— Surtout pas, l’interrompit Robert. Il doit se méfier des
procédures de surveillance. Je parierais qu’il y a placé des
marqueurs pour savoir s’ils ont été consultés et par qui.
— Mais ce type de contrôle existe partout.
— Oui, mais tu n’as pas une identification OCT et si tu te
déclares comme lecteur anonyme tu vas, plus encore, générer sa
suspicion.
— Bon, alors, que proposes-tu ?
— Tu bloques l’accès réseau à un contrôleur général du CTS
et tu utilises son code momentanément. Demande au service
Contacts. Ils doivent pouvoir faire cela rapidement.
— Je m’en occupe, répondit Angélique.
Quelques minutes après elle dit :
— Voilà, j’ai ce qu’il me faut. J’ai une copie permanente de
ses communications. Il ne fait pas grand chose. Je dirais même,
rien. Je regarde ses dossiers et ses fichiers. Oh ! Une petite partie
est cryptée. Ça ressemble à du standard AES* 512 bits. Non, avec
le déchiffreur KK je ne parviens pas à l’identifier. C’est un autre
cryptage plus complexe. Impossible à lire dans les délais. Je
transmets au Chiffre* du SC.
Deux heures après, les deux agents connaissaient à peu près
tout de la vie officiellement publique et professionnelle de
Bellewood.
Ils réfléchissaient devant les différents écrans d’information
lorsque Robert dit :
— Il faudrait le faire bouger, l’amener à communiquer
quelque information importante à ses contacts, donc créer de
fausses nouvelles assez vraisemblables pour qu’il les répercute.
Angélique répondit :
*

AES : Est le sigle d'Advanced Encryption Standard, « standard de
chiffrement avancé ». Algorithme de chiffrement symétrique, choisi en
octobre 2000 par le NIST pour être le nouveau standard de chiffrement pour
les organisations du gouvernement des États-Unis.
*
Chiffre : Réduction pour ‘Département de décryptage de la Sécurité
Confédérale’ chargé des opérations de décodages les plus complexes.
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— Je vois bien un moyen, mais il n’est guère élégant. Il
faudrait qu’il remarque une rupture de communications avec un
quadrant encore végan. Seul Détor peut provoquer cette fausse
alerte.
— Et tu penses qu’il va essayer de transmettre l’information à
ses acolytes ?
— Il doit avoir une bonne idée des mondes végans envahis. Si
on lui propose un quadrant dont il s’occupe et proche de ceux là,
ne crois-tu pas qu’il va en profiter ? C’est ce que je ferais à se
place. Et puis, nous ferions bien de demander l’aide de la
Généralité. Imagine que cet agent est télépathe.
— S’il est aussi puissant que Jyo Cambar, je nous souhaite
bien du plaisir. O.K. Soumet ça au chef.
Angélique eut quelques scrupules à déranger le général
directeur, super occupé. Elle le fit tout de même et reçut une
réponse positive. Une heure après, les liaisons avec le quadrant
Eta de Cassiopé étaient hors service pour un temps indéterminé et
l’appui d’un télépathe leur serait donné dès 14 heures.
À 13 heures, par l’intermédiaire des pisteurs, Ferdinand rentra
dans le champ d’observation de nos deux agents. Il s’installa
devant sa console de travail et remarqua l’arrêt de la liaison avec
Nisos, la capitale d’Eta de Cassiopé. Il commença à pianoter sur
son clavier et les transmetteurs retranscrirent automatiquement le
trafic informatique. Ferdinand vérifia de suite les autres
connexions dont il était responsable. Elles étaient correctes. Il
rendit compte suivant la procédure homologuée et demanda
l’autorisation d’intervenir sur la liaison hors service. Il reçut
l’accord habituel et procéda à des vérifications, d’abord tout à fait
standards, puis, de plus en plus particulières. Angélique
connaissait bien les réseaux et leurs protocoles, mais elle fut
dépassée par les essais que fit Ferdinand. Elle annota les
enregistrements qu’elle passa au département du Chiffre. Un
sérieux travail d’analyse s’ensuivrait, peut-être un beau travail
pour des thésards*. Ferdinand ne trouva rien d’anormal dans les
logiciels, et pour cause : Détor avait pris la précaution d’exiger
une modification absolument physique sur la première balise*

Thésard : Étudiant qui prépare une thèse.
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relais du chemin.
À 14 heures le télépathe fit son entrée dans le local de nos
agents. C’était un homme bien jeune pour un Tep, peut-être vingthuit ans. Porteur du badge réglementaire, il se présenta :
— Je suis Jim Howard, Tep2, tout nouveau à la Généralité. Je
dois vous aider.
Ils se saluèrent. Robert présenta succinctement l’affaire.
— Merci, dit Jim. Hum ! Je crois pouvoir vous suivre
télépathiquement, mais j’aurai parfois besoin d’un complément
verbal. Mes capacités portent surtout sur la lecture des pensées.
— Attention, répliqua Robert, prenez garde que notre cible ne
soit pas un télépathe du genre Jyo Cambar. Nous risquons gros.
Son dossier ne mentionne pas cette faculté.
— Évidemment, dit Angélique, sinon, il ne serait pas à
l’OCT.
— Oui, mais, même s’il est aussi dissimulé que Cambar, rien
ne lui indique que nous le surveillons actuellement. Il ne faudrait
pas qu’il soit prévenu par une auscultation télépathique. Nous
devons absolument l’arrêter ou... l’effacer... Ah ! Si. Il y a les
suiveurs que j’ai demandés au département Filature. Zut ! S’il
ausculte ses environs, il risque d’en détecter un.
— Nous le saurions peut-être maintenant, répondit
Angélique.
— Ce n’est pas certain. Dans une situation dangereuse un bon
agent ne dévoile pas ses informations.
Jim dit alors :
— Ah oui ! Je vois. Peut être ferais-je mieux d’attendre vos
instructions avant d’opérer ?
— Effectivement, Jim. Vous pouvez nous suivre
mentalement ! Le pouvez-vous ?
— Oui, je le crois. Ainsi, vous pensez que je suis bien jeune
pour ce travail de contre espionnage, moi aussi, d’ailleurs, et vous
vous demandez comment me mettre sur la touche.
— C’est ma foi vraie, rétorqua Angélique. Tenez, prenez
cette chaise. Un café ?
— Ce n’est pas de refus. Cappuccino, s’il vous plaît.
Angélique lui apporta son café, avec un croissant. Ce jeune
homme avait faim.
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— Merci, mademoiselle, reçut-elle en remerciement. Vous
êtes ravissante.
Enfin, la vérité sort de la bouche des enfants, pensa Angélique,
tout en se reprenant. S’il me comprend, il va se vexer.
— Pas du tout mademoiselle, émit le jeune télépathe au
travers du croissant qu’il mangeait avec appétit.
— Robert, tu sais c’est un vrai télépathe, dit Angélique.
— J’en suis certain, aussi. Laissons cela et travaillons.
Tous les trois se mirent à lire le compte rendu du département
Filature qui s’arrêtait à l’entrée de Ferdinand à l’OCT. Rien de
singulier dans cette période.
Robert réfléchissait :
— Il nous faut savoir s’il est télépathe, coûte que coûte. Je
vais proposer à la Filature de monter un piège. Il faut envoyer
quelqu’un au casse-pipe. Par exemple, un individu va l’agresser
dans un lieu public, comme une pâtisserie ou un restaurant, en lui
lançant une tarte à la figure. Évidemment il faut que ce volontaire
soit préparé par la Généralité pour que son exploration mentale
par un télépathe ne donne aucun indice, ce qui n’est pas facile.
Jim pouvez-vous vous en charger.
— Je préférerais que vous expliquiez cela à Wilson Senior,
lui-même. C’est mon Mentor*.
Robert s’exécuta. Wilson apprécia l’importance de l’action. Il
ne dit pas tout à Robert, mais lui fit comprendre que la Généralité
allait prendre les plus grandes précautions. En tout état de cause
Jim devait immédiatement rejoindre son quartier général.
L’après-midi se passa sans autre fait particulier sauf, peut-être
l’envoi de messages de vœux sibyllins, à des amis. Cinq dans la
journée du 10 janvier. Angélique vérifia que des messages
similaires avaient déjà été envoyés. Elle expédia le tout au
département du Chiffre. La liste de ces destinataires était une
première piste pour la SC. Il y aurait des enquêtes à mener et cela
fit germer, chez nos amis, l’idée qu’il serait préférable que
Ferdinand Bellewood soit " officiellement " envoyé en mission,
*

Mentor : (« en » se prononce « ain ».) n. m. Celui qui sert de guide, de
conseiller à quelqu'un, par allusion à un personnage du Télémaque, de
Fénelon, emprunté à l'Odyssée d'Homère.
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par exemple en entretien des nœuds de communications stellaires
pour la Ranko & Waves. Le département Contact fut chargé de la
procédure.
Vers 20 heures, Ferdinand quitta l’OCT et rentra chez lui. Il en
ressortit une heure plus tard, pour se rendre dans un premier club
et boire un verre. Un limier le vit, subrepticement, accoudé à un
comptoir parlant avec un inconnu. Il put prendre quelques clichés
ultra rapides qu’il transmit à la centrale. À 20h 30 Ferdinand
s’invita, comme tous les soirs, à son restaurant favori : Le Négus.
Négligemment, il relut et annota le double de la commande posé
sur sa table. Le dessert servi, un hurluberlu prit une tarte sur une
desserte roulante et la jeta au visage de Ferdinand. Plusieurs
télépathes étaient à l’affût tout autour de la salle. Aucune
manifestation télépathique ne surgit. Wilson demanda alors à Jim,
dépêché sur les lieux lors de la préparation du piège, d’ausculter
la cible. Et Jim put lire les pensées de Ferdinand. En une dizaine
de minutes, la Généralité recueillit ce qui eût demandé des heures
ou des jours aux autres départements de la SC. Bellewood fut
arrêté par la sécurité Confédérale et emprisonné dans des locaux
adaptés. Il risquait gros, en temps de guerre il était passible de la
peine de mort. S’il parlait beaucoup, peut-être échapperait-il à
cette condamnation suprême.
Angélique et Robert remplirent les interminables tableaux
d’informations et de comptes-rendus. Le travail était terminé.
Officiellement, Ferdinand Bellewood partait en déplacement dans
l’espace. Il envoya même quelques messages à ses amis pour les
informer. Angélique et Robert eurent encore à intervenir pour que
Jim parvienne à amener Ferdinand à agir comme s’il était toujours
un agent secret. Dans les textes, certains termes anodins étaient de
véritables informations entre espions. Il fallut un mois à nos trois
agents pour classer l’affaire.
Fin de la deuxième partie de la vidéoprojection.
Abraham conclut :
— Cette petite affaire décupla l’efficacité de notre contre
espionnage. Malgré les besoins impérieux du conflit, l’état-major
ne regretta pas d’avoir différé l’atterrissage de l’escadre, mais
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nous nous gardâmes bien de la porter à la connaissance de nos
concitoyens. Tu imagines s’ils avaient su qu’une taupe de cette
envergure résidait dans un de nos points névralgiques.
— Effectivement, répondit l’ancien président suprême. Je
n’étais pas informé de cette phase. On ne peut tout savoir et je
dois reconnaître qu’à cette époque j’avais d’autres chats à
fouetter.
Les deux hommes regagnèrent le Club-House. Le soit tombait
sur Rosamonde. Tout en bavardant sur les sujets d’actualité
Bertramus ne pouvait s’empêcher de penser à ces hommes et ses
femmes qui risquaient leurs vies et provoquaient les pires
désastres ou bouleversements.
Après un temps de silence, il émit :
— Mais qu’est-ce qui peut motiver ces sous-marins de
l’Empire ; rester des dizaines d’années dans l’ombre, ce n’est pas
une sinécure.
— Et si, Bertramus, si. Détrompe-toi ! Regarde la situation de
près. Durant leur séjour sur nos planètes évoluées, comme ici sur
Arthys, ils bénéficient d’un niveau de vie inespéré dans leur
monde. Sortir d’un bas monde de l’Empire et passer vingt à
quarante ans chez nous, c’est atteindre le paradis sur planète.
Qu’importe les risques, le danger, la mort, si l’on peut jouir
pleinement de la vie, de sa vie. C’est leur fil conducteur. Et puis
s’ils s’en sortent, une chance sur mille peut-être, mais une chance
tout de même, c’est la perspective d’une fin de vie confortable.
Bien sûr, ils s’y ennuieront comme des rats morts ce qui
entraînera plus de cinquante pour cent d’entre eux à remettre çà, à
repartir pour un nouveau tour qu’ils s’imaginent être le dernier.
Leur activité devient un peu une drogue, ils ont besoin de
découvrir, espionner, rapporter, se transformer, prendre la peau de
leur ennemi, de leur proie. En quelque sorte, parfois, se combattre
eux-mêmes. Une manière comme une autre d’assouvir leurs
fantasmes. Pour certain, il y a le Nirvana promis par les télépathes
de la nébuleuse Bleue Flash. À ce qu’ont pu en savoir nos experts
de la Généralité, certains d’entre eux seraient revenus d’un monde
étrange convaincus de l’existence d’un paradis réservé. De mon
temps, nous n’avons pas trop poussé dans ce domaine qui frôle la
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paranoïa ou les délires des toxicomanes.
— Un peu comme nos religions ?
— Si l’on veut, mais avec un penchant au fanatisme et une
absence totale d’altruisme. Rien n’existe, tout est abstraction,
quelque chose come cela. Tu demanderas à notre ancien Hautsage Yera, il en sait bien plus que moi sur le sujet.
L’après-midi était bien avancée, les deux hommes se levèrent
et se dirigèrent vers la sortie en se disant au revoir, au prochain
conseil des Sages de Véga.
Fin
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D’extrême Justesse.
Que cela soit en matière de technologie ou de fantastique, la
Science-Fiction innove continuellement.
Cette nouvelle veut montrer que les dispositifs de sécurité les
plus sophistiqués peuvent faillir, même s’ils s’appuient sur des
automatismes performants.
Ainsi peut-il en être lors de la substitution automatique d’un
mécanisme défaillant par un autre.
Un peu de fantastique avec une goutte de télépathie transforme
un cauchemar en une aventure pittoresque.
L’ensemble est peut être plus près de la réalité possible qu’on
l’imagine.
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D’Extrême Justesse.
3

Tamara et Alian se rencontraient aussi souvent que possible,
tantôt chez Tamara tantôt chez Alian. Comme les quartiers des
officiers d’Orlando Spacers n’étaient point discrets, Alian avait
pris un studio en ville, ainsi, d’ailleurs, que beaucoup de ses
compagnons.
Les autorités souhaitaient que l’Explorus fût prêt pour le
déplacement du Président, le Président aux relations extérieures.
Il devait rencontrer les dirigeants d’Arliequin qui désiraient
rejoindre la Confédération.
La mission se présentait du mieux possible. Arthys avait déjà
accueilli des représentants de ce nouveau monde et tout s’était
bien passé ; dans un certain sens, même, trop bien. Quelques
détails, par-ci, par-là, avaient bien amené le service des affaires
nouvelles à douter de la sincérité des plénipotentiaires.
Ainsi les scientifiques d’Arliequin avaient-ils les plus grandes
difficultés à expliquer comment ils avaient découvert la
cinquième dimension, à croire qu’ils avaient trouvé le phénomène
dans une pochette surprise. Les agents télépathes, dépêchés sur
place, n’avaient rencontré que des modestes écrans mentaux,
faciles à percer, et derrière lesquels se cachaient des secrets de
polichinelle.
Un doute minime subsistait cependant sur le but réel que
poursuivait Arliequin, et, depuis l’agression des Mantoux, les
autorités s’entouraient d’un maximum de précautions. Pour
escorter le Président, elles avaient choisi un équipage qui avait
démontré récemment ses capacités au combat.
Les essais et entraînements sur l’Explorus étaient conduits à
marche forcée.
Ce week-end là, Alian était en manœuvres, il décollait le
vendredi soir pour revenir le mercredi suivant et Tamara
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travaillait dans son petit studio. Elle venait de participer à des
travaux dirigés sur la transmission de pensée à longue distance et
s’en était plutôt bien sortie.
— Vous irez loin ! Lui avait dit son professeur.
Peut-être était-ce pour l’encourager, peut-être était-ce exact,
elle allait s’entraîner. Alian, qui était passé la voir, ne lui avait pas
parlé de sa mission du week-end, mais simplement dit :
— Chérie, tu m’excuseras, je ne suis pas libre jusqu’au milieu
de la semaine prochaine.
Tamara répliqua, d’un ton désinvolte :
— Merci, je pourrai mieux travailler, j’aurai plus de temps
disponible.
— C’est un reproche, dit-il, inquiet.
— Non, pas du tout, c’est pour t’agacer un peu et voir si tu
réagis.
— Est-il nécessaire que je jure mon amour absolu à ma bien
aimée alors qu’elle peut lire en moi, à livre ouvert, quand elle le
veut ?
— Et oui, c’est indispensable ! D’abord parce que j’aime te
l’entendre dire, tu le sais bien, vilain Monsieur ; tu peux le dire
mille fois, je ne m’en lasserai jamais. Ensuite parce que je
m’interdis de lire dans ta pensée sans ton consentement. J’avoue
que parfois cette interdiction m’échappe ; mais je t’aime tant.
Ici, un long baiser scella leur accord et il la serra dans ses
bras…
Donc, Tamara était seule, ce samedi matin. Elle entreprit de
contacter Alian mentalement et y réussit très bien. Ce n’était pas
la première fois et elle ne faisait que répéter ses exercices, mais
elle décida d’aller aussi loin que possible.
Elle apprit l’heure du départ, travailla durant deux bonnes
heures sur ses leçons, puis reprit le contact.
L’Explorus était en vol subluminique, s’éloignant de la
planète ; c’était Janny Bestling qui menait l’appareil au rendezvous. Il s’agissait de rejoindre, à un bon million de kilomètres de
la base, un vaisseau épave destiné à l’entraînement au tir du
nouveau canon radiant. Cette cible, un ancien bâtiment déclassé,
était équipée d’un bouclier fort convenable qui exigeait un
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pointage expert du tireur pour être traversé. Peu motorisée, elle
avait été remorquée dans cette zone et était en préparation pour
recevoir les tirs des aspirants et officiers concernés.
Alian devait faire le premier essai. Il se rendit à la console de
tir en se remémorant les principales consignes de sécurité puis
commença à orienter son vaisseau.
À bord du vaisseau cible, les techniciens, Harry et Smith,
surveillaient le remorquage et le fonctionnement des automates.
Pour rendre plus difficile et plus réel l’exercice de tir, des
mini-moteurs dirigés par un pilote électroniquement programmé
plaçaient la cible dans des postures aléatoires.
Harry et Smith effectuaient les derniers contrôles, ils activaient
le fonctionnement du bouclier du bord gauche qui devait recevoir
les tirs de l’Explorus. La nacelle, chargée de les ramener sur un
autre vaisseau avant le tir, était accrochée sur le bord droit.
Le protocole de tir était très strict : avant l’utilisation du canon
radiant un accord signé numériquement devait parvenir du
vaisseau remorqueur.
Le protocole suivait la consigne habituelle lorsqu’un grain de
sable, de ces incidents aussi minces que des feuilles de papier à
cigarettes, s’inséra dans la cascade d’événements attendus.
L’ordinateur de bord du remorqueur avait attribué des nombres
contigus pour identifier deux missions. Au niveau des récepteurs
le codage, pourtant en haute sécurité, recevait l’identification de
la mission 325 pour celle de la 324. D’habitude l’ordinateur de
coordination redemandait une confirmation de cette information
en vérifiant, dans le remorqueur, la présence des deux régleurs de
la cible.
Un deuxième hasard intervint. La confirmation de retour
apparaissait, dans les données, sous forme binaire, zéro ou un. À
cet instant, un circuit mémoire passa hors service et fut remplacé
automatiquement par un autre, censé contenir les mêmes
informations. Hélas, la mise à jour, en temps réel, de cette
deuxième mémoire avait été interrompue par un incident sur un
circuit de transfert, incident toujours automatiquement réparé.
Mais voilà ; la réparation automatique était intervenue lors du
dernier transfert d’information.
Bien entendu, on aurait pu employer un procédé plus
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simpliste : une communication téléphonique entre les occupants
de la cible et le tireur, comme cela était fait à l’ère industrielle. Il
avait été employé aux premiers âges par les conducteurs de
locomotives circulant en sens opposés sur une voie unique. En ces
siècles de technicité à tout crin, ce procédé archaïque n’aurait été
ni élégant, ni protocolaire car il exigeait une intervention
humaine, toujours faillible.
Tamara, aux aguets télépathiques, autour de l’Explorus et de sa
cible, reçut les Mentalys des deux pilotes se préparant à rejoindre
leur nacelle d’évacuation et celui d’Alian qui avait reçu
l’autorisation de tir !
Comme prévu, Alian pressa le bouton qui avertit les circuits
généraux de surveillance. Des voyants s’allumèrent un peu
partout dans l’escadre, et il approcha son index de la détente.
Tamara devait bloquer l’action d’Alian. Elle le fit.
Plusieurs dispositifs complémentaires de sécurité se
déclenchèrent, la plupart actionnés par des interventions
humaines. Les hurlements des sirènes accompagnèrent l’allumage
de signaux lumineux agressifs dans toutes les passerelles de
commandement.
La séquence de tir fut bloquée pendant que l’observateur de
l’Explorus signalait qu’il n’avait pas vu la nacelle sortir de la
cible. Alian retira sa main en se demandant pourquoi il n’avait pas
actionné la détente.
Le commandant Dufour avait remarqué le retard, Alian n’avait
pas tiré, alors qu’il devait le faire. Ces quelques secondes se
répercutaient sur la séquence de tir, suite de commandes très
complexes que seul un calculateur pouvait assurer. En temps de
guerre, c’était un risque mortel. Le commandant Dufour réfléchit.
Connaissant les pouvoirs de Tamara, il dit à Alian :
— Tamara, n’est-ce pas ?
— Oui, répondit simplement Alian que sa tendre amie venait
de prévenir.
— Je vais faire un rapport confidentiel sur cette affaire qui se
termine bien ; Alian, vous êtes un heureux homme !
Le pré-désastre fit l’objet de multiples débriefings.
Il fut décidé, beaucoup plus tard, de reprendre quelques bonnes
vieilles habitudes de sécurité. D’autres groupes de travail se
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crêpèrent le chignon en échafaudant des théories plus ou moins
complexes. On décida de créer trois circuits de signalisation
indépendants dont l’un, super simple, serait toujours contrôlable
par un technicien. Ce type d’incident ne fut plus rapporté dans les
annales.
Lors d’une séance de travail, deux responsables de zone,
Amédée Wilson et Bruno Cambacérès, abordaient l’intervention
de Tamara.
— Effectivement, débuta Amédée, Tamara était dans
l’illégalité la plus profonde : suivre son chéri en mission militaire
d’essais, sans y être autorisée, cela relève de la Généralité et
indique une trop grande indépendance. En théorie, nous devrions
demander une comparution devant la commission de discipline.
— Oui, répliqua Bruno, et nous aurions une Tep2 de moins
dans notre organisation et une Tep6 de plus en électron libre, beau
résultat.
— Ou bien, nous serions amenés à annihiler ses capacités et
tout le service ne serait pas de trop pour y parvenir, avec quel
désastre pour elle et quels dégâts chez nous.
— Il n’en est pas question ! D’ailleurs le résultat est là : deux
vies sauvées et des milliers d’heures de constats et de comptesrendus économisés ; ce n’est pas une paille.
— Effectivement, mais alors, doit-on lui demander
d’accompagner toutes les missions ?
— Pourquoi pas, mais les gars de la Spatiomarine seraient
bigrement réticents, et puis, comment ferait-elle ses études et son
adaptation ? En ce domaine, l’autodidaxie demanderait des
générations.
— Je propose d’agir comme d’habitude, un sermon et des
félicitations. Comme elle doit recevoir la feuille de chêne pour
hauts services, nous y joindrons cet exploit.
La feuille de chêne était, dans la Lyre, la décoration de base
pour services rendus à la Constellation.
— D’accord, Amédée, vas-y.
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Tamara était assise devant ses appareils multimédias, elle
écoutait un passage musical délicat accompagné par un panorama
d’images de sous-bois d’automne, enchanteurs. Elle essayait de
discerner les différentes trames mélodiques du flux sonore dont se
berçaient ses oreilles. « All is all right » en boucle dans sa tête, à
mille lieux du monde qui l’entourait, elle avait oublié de bloquer
son Hyperfound2.
Pourtant, si, elle l’avait fait. Mais il sonnait, sonnait, sonnait.
Elle baissa le son et appuya sur la touche de réception de l’Hyper.
Un visage apparut sur le petit écran du portable, relayé de suite,
par quel hasard, par son écran géant de multimédia d’où sortit la
voix d’Amédée Wilson qu’elle reconnut.
— Bonsoir Tamara, je vous dérange certainement, mais vous
devez vous douter pourquoi ?
— Non, fit Tamara, en prenant un air étonné. Pourquoi ?
— Ma petite cachottière ne va pas me dire qu’elle ne reçoit pas
mon flux télépathique ; tout y est, je crois.
— Oui, tout y est ; après tout c’était une bonne idée, n’est ce
pas ?
— Et, en poursuivant, nous dirons, en chœur, que la fin justifie
les moyens !
— Pas tout à fait, car mes moyens n’interféraient pas dans le
déroulement des faits.
— Ah oui, alors vous n’auriez pas du intervenir… Non, je n’ai
pas dit cela ; je ne vais rien dire de plus, sauf que nous avons eu
quelques difficultés avec la Spatiomarine qui nous reproche de les
espionner constamment, même durant des essais secrets.
— Pourtant, il me semble que je leur ai rendu un fameux
service avec les Mantoux.
— D’aucuns diront que c’était aussi pour sauver votre propre
vie et celle d’Alian.
— Et les informations que j’ai trouvées, elles n’étaient pas
nécessaires, peut-être ?
— Tamara, je suis mauvais joueur, vous avez raison. Ce sont
de basses querelles dont je me fais l’écho ; voici une information
bien meilleure. Vous êtes citée à l’ordre de la Confédération pour
vos actions décisives dans des moments cruciaux, l’agression

D’Extrême Justesse

55

Mantoux et le sauvetage des pilotes de la cible. Vous allez
recevoir une feuille de chêne qui vous sera remise lors d’une
prochaine manifestation officielle.
— Mais qu’est-ce que c’est ?
— Un petit ruban vert à accrocher à votre revers de veste avec
une médaille très officielle, elle restera dans vos articles de
souvenirs. Trop voyante et gênante dans la vie courante, vous
pourrez l’arborer les jours de gala. Comme dernier cadeau vous
recevrez un superbe parchemin, brevet signé par les plus hautes
autorités qui témoignera de leur reconnaissance. Moins voyante,
une note très positive sera placée dans votre dossier aux Effectifs
de la Généralité. Elle pourra être utile, plus tard.
— Merci, Wilson Senior, je suis sensible à tout cela ; je vous
promets d’éviter de suivre Alian lors de ses déplacements secrets.
C’était un essai de portée que je ne referai pas.
— Bien, en fait… après tout… Wilson cherchait ses mots,
vous pouvez, peut-être, encore essayer… de garder ces contacts
très longues distances. L’utilité en est démontrée et, tout de
même, la probabilité que vous soyez encore obligée d’intervenir
est infime.
— La Généralité est fantastique, j’adore ce flou artistique dans
les directives. Est-ce toujours ainsi ?
— Ma foi, notre travail n’est pas facile, vous en savez quelque
chose.
L’attitude de Wilson ressemblait à celle d’un chanoine en
pénitence, cherchant un juste équilibre entre un péché, après tout
très véniel et un comportement qui se devait d’être rigoureux.
— Tamara, il faut innover constamment ; et bien innovez.
— Je vais m’y employer, chef, répondit-elle, sur un ton badin.
Le visage de Wilson esquissa un sourire.
— Merci, Tamara, au plaisir de vous revoir.
— Au revoir, Wilson Senior.
L’Hyperfound2 se ferma automatiquement.
L’appareil multimédia de Tamara poursuivait l’enregistrement
du spectacle en cours ; un ou deux appuis sur des touches et
Tamara reprit sa rêverie musicale où elle avait été interrompue.
Fin
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