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Bonjour	à	toi	cher	lecteur,

Et	merci	d'être	présent.	Cet	humble	recueil	de
nouvelles	a	été	une	riche	expérience	pour	moi	et	je
suis	heureuse	de	pouvoir	en	partager	le	résultat.
Chaque	histoire	a	été	écrite	dans	l'optique	de

travailler	l'univers	d'un	roman	sur	lequel	je	travaille
depuis	maintenant	plusieurs	mois	et	dont	j'ai	hâte	de

t'en	dire	un	peu	plus	!

Cet	ouvrage	représente	donc	l'intention	d'étudier,
d'observer	et	d'apprendre.	

J'espère	réussir	à	t'emporter	ailleurs	tout	en	étant	au
plus	près	de	toi.

Il	ne	tient	qu'à	nous	de	créer	notre	monde,	et	de
préférer	la	vérité	à	notre	sécurité.	La	seule	différence

qui	existe	entre	chacun	de	nous	réside	dans	nos
modalités	d'existence.

Un	immense	merci	à	mes	premiers	lecteurs,	pour	leurs
retours	et	encouragements,	et	merci	aux	artistes	qui
se	sont	prêtés	à	quelques	illustrations	pour	nous	!

Merci	encore	de	ton	soutient,	cette	aventure	littéraire
ne	fait	que	commencer	!

Bonne	lecture,

Joséphine	



CHAQUE	ÉCHO
EST	AU	CHANT	DE	L'OISEAU
UNE	MÉLODIE	D'EXISTENCE
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Paris,	Septembre	2030	
		
		
Il	 regarda	 sa	montre	qui	 affichait	 21h15.	Déjà,	 se	dit	 il.	 Il
ferma	 sa	 station	 et	 claqua	 la	 porte	 de	 son	 bureau	 en	 se
dirigeant	automatiquement	vers	l'ascenseur.	Malgré	la	nuit
les	 larges	vitres	donnant	sur	 le	ciel	 laissaient	apparaître	 le
Smog,	la	Tour	Eiffel	au	loin	étant	alors	difficile	à	discerner.
L'homme,	fatigué,	était	impatient	que	la	box	dans	laquelle
il	se	trouvait	le	descende	en	bas	de	l'immeuble.	C'est	parti
pour	 la	 box	 d'après,	 pensa	 t-il,	 sans	 avoir	 proprement
conscience	de	ses	ruminements.	
		
A	droite,	puis	à	gauche	et	encore	à	gauche.	Il	marchait,	les
mains	 dans	 les	 poches.	 Il	 ne	 savait	 jamais	 trop	 quoi	 en
faire.	Les	rues	étaient	désertes	pour	un	mardi,	mais	qu'en
savait-il	 après	 tout,	 lui	 dont	 les	 horaires	 n'étaient	 jamais
identiques.	 Cette	 rue	 là	 il	 ne	 l'aimait	 pas	 beaucoup.	 Et
pour	cause,	au	moins	3	 familles	en	squattaient	 le	 trottoir.
Chaque	soir	ce	malaise	lui	prenait	les	tripes	et,	chaque	soir
il	espérait	ne	plus	les	voir.	Qu'aurait-il	pu	faire	pour	eux	?
C'est	ce	qu'il	se	demandait	systématiquement.	
En	face	à	droite,	puis	j'y	serai,	se	répéta-t-il.	
Il	n'aimait	pas	 le	métro	mais	 il	avait	pris	 la	décision	de	ne
plus	 commander	 de	 chauffeur,	 c'était	 son	 petit
engagement	à	 lui.	Et	pourtant,	 il	pouvait	se	 le	permettre,
et	même	plus	encore	!	 Il	soupira,	à	 la	fois	parce	qu'il	s'en
voulait	 de	 cette	 prise	 de	 conscience,	 et	 aussi	 parce	 qu'il
avait	 l'impression	 de	 se	 faire	 avoir.	 Bien	 sûr,	 la	 rame
bondée	de	sourires	inversés	ne	l'aidait	en	rien.	Les	gens	ne
pouvaient	 ils	 pas	 faire	 un	 effort	 ?	 Ne	 voyaient-ils	 pas
qu'après	 une	 longue	 journée	 de	 travail,	 il	 avait	 besoin
d'espace	et	d'accueil	?	
		
Chaque	 sortie	 du	 métro	 était	 comme	 une	 bouffée	 d'air
frais,	vite	 relativisée	à	cause	de	ce	smog	qui	par	période,
peinait	à	se	lever.	
Heureusement	 pour	 lui,	 son	 appartement	 n'était	 pas	 loin
du	 métro.	 C'est	 le	 moins	 que	 je	 puisse	 avoir	 avec	 mes
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journées	 de	 travail	 interminables,	 se	 remémora-t-il	 sur	 le
chemin.	
Il	passa	le	poignet	devant	le	digicode.	Il	ne	savait	toujours
pas	quoi	en	penser.	S'il	était	ravi	-	ou	se	sentait	en	sécurité
-	 avec	 ce	 nouveau	 travail	 tout	 du	 moins	 "prestigieux",
cette	puce	implantée	ne	lui	était	pas	encore	familière.	Les
nouveaux	 grands	 groupes	 en	 avaient	 fait	 leur	 nouvel
apanage.	 Il	 faut	dire	qu'en	 terme	de	sécurité	numérique,
beaucoup	 de	 choses	 avaient	 changé.	 L’avantage,	 c'est
qu'il	 n'avait	 plus	 besoin	 de	 ce	 bouton	 d'appel	 :	 celui-ci
était	 automatiquement	 appelé	 après	 qu'il	 avait	 passé	 le
premier	 hall	 de	 sécurité.	Et	 le	 fait	qu'il	 y	 en	 ait	 3	 laissait
amplement	le	temps	à	la	machine	de	descendre,	même	si
elle	se	trouvait	au	15ème	étage.	
Les	portes	se	refermèrent	derrière	lui,	plus	que	5	étages.
Il	 prit	 conscience	 de	 cette	 cravate	 qui	 l’oppressait.
Respirer,	voilà	 la	sensation	qu'il	cherchait	par-dessus	tout
à	 ressentir	 à	 la	 fin	 de	 ses	 journées.	 Cette	 sensation
d'étouffement	lui	était	tellement	familière	que	désormais	il
ne	connaissait	plus	l'opposé.	

Par	 contre,	 toujours	 ce	 système	 de	 carte,	 râla-t-il	 alors
qu'il	cherchait	son	pass.	Il	scanna	la	carte,	et	le	cliquetis	de
la	porte	lui	apporta	un	réconfort	immédiat.	
Chez	lui,	le	voilà	chez	lui	!	Son	beau	45m2,	qu'il	partageait
avec	sa	bien-aimée.	Elle	était	là,	dans	le	canapé	à	regarder
un	film.	Elle	ne	le	vit	pas,	derrière	ses	lunettes	de	RA.	Il	se
dit	 alors	 qu'il	 irait	 d'abord	 prendre	 une	 douche	 et	 qu'il
irait	 l'embrasser	 après.	 Il	 avait	 faim	 mais	 aucune	 force
pour	 se	 nourrir	 de	 lui-même.	Avant	 de	 se	 diriger	 vers	 la
salle	de	bain,	 il	 s'arrêta	dans	 la	 cuisine,	 afin	de	voir	 si	 sa
femme	 lui	 avait	 préparé	 un	 petit	 quelque	 chose.
Évidemment,	pensa	 t-il,	 c'était	 toujours	ainsi.	Des	 raviolis
frais,	sauce	tomate.	Cela	 fera	 l'affaire,	cela	aurait	pu	être
pire.	
		
En	 se	 déshabillant,	 son	 regard	 s'arrêta	 dans	 ses	 propres
yeux	 qui	 se	 reflétaient	 dans	 le	 miroir.	 Il	 n'était	 pas	 trop
mal	 pour	 un	 gars	 de	 32	 ans.	 Peut-être	 un	 peu	 cerné,	 se
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dit-il.	En	tout	cas,	 la	 lumière	émanant	du	néon	ne	risquait
pas	de	faire	de	l'ombre	à	sa	peau	pale.	L'eau	chaude	coula
le	long	de	son	corps,	telle	une	caresse	venant	assouvir	un
cruel	besoin	de	tendresse.	Ce	qu'il	 l'aimait	ce	moment	!	 Il
était	 toujours	 trop	 court,	 mais	 il	 n'avait	 guère	 le	 choix
depuis	que	 le	matraquage	publicitaire	 rappelait	 à	 tout	un
chacun	 la	valeur	 inestimable	de	 l'eau.	Mais	 finalement,	 ce
soir,	se	réconforta-t-il,	je	vais	faire	un	abus,	j'en	ai	besoin.	
Il	en	avait	tant	besoin.	
		
Sorti	 de	 là,	 régénéré,	 il	 se	 dirigea	 vers	 la	 cuisine	 et
réchauffa	ses	raviolis	au	micro-onde.	Deux	minutes	quinze,
pas	 plus,	 il	 le	 savait	 par	 cœur.	 Il	 prit	 son	 assiette	 et	 se
dirigea	 vers	 le	 canapé.	 Il	 l’a	 fit	 sursauter	 en	 s'asseyant.	 Il
sourit	 mais	 elle	 lui	 reprocha	 une	 peur	 bleue.	 Ils
s'embrassèrent	 rapidement,	 échangèrent	 quelques	 mots
jusqu'à	ce	qu'elle	lui	propose	de	rejoindre	le	film.	Elle	lui	fit
un	 bref	 topo	 de	 la	 narration,	 et	 il	 accepta	 de	 continuer
avec	elle.	Mais	 la	 condition	était	de	 regarder	 le	 film	avec
les	lunettes,	car	elle	adorait	ça	et	que	pour	de	vrai,	le	film
en	valait	la	peine	!	Il	finit	par	craquer,	il	n'allait	pas	en	plus
devoir	négocier	en	étant	chez	lui.	Il	était	chez	lui.

Il	 attrapa	 une	 seconde	 paire	 et	 les	 posa	 sur	 son	 nez.
L'habitude	était	 là	car	 il	n'avait	aucun	problème	à	manger
en	même	 temps.	 Et	 pourtant	 ce	 soir-là,	 il	 fit	 deux	 taches
sur	 son	 pantalon.	 Ce	 n'était	 pas	 sa	 journée	 se	 dit-il.	 A
peine	 15mn	 plus	 tard,	 il	 partit	 se	 coucher.	 Les	 dents
brossées,	 son	pyjama	 changé,	 il	 se	 glissa	 dans	 son	 lit,	 lui
procurant	 encore	 une	 sensation	 divine,	 surtout	 pour	 son
dos.	 Il	 attrapa	 ses	 lunettes	 de	 chevet	 et	 après	 les	 avoir
posées	sur	son	nez,	sa	puce	clignota.	Un	petit	tour	sur	les
réseaux	et	 il	 rejoindrait	Morphée,	se	promit-il	à	 lui-même.
Quatre	messages,	 il	ouvrit	 le	premier.	Encore	une	vidéo	à
la	 con	 envoyée	 par	 un	 collègue.	 Un	 message	 de	 son
meilleur	ami	lui	attira	la	rétine.	Il	le	sélectionna.	En	ouvrant
le	lien	qui	accompagnait	le	message	"ce	dont	je	t'ai	parlé",
il	découvrit,	non	sans	surprise,	 la	nouvelle	star	des	robots
sexuels.	 Il	 avait	 fait	 une	 croix	 dessus,	 si	 tant	 est	 qu’on
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pouvait	dire	qu'il	avait	pratiqué	un	jour.	Mais	pour	autant,
il	fut	ébahi	de	voir	à	quoi	ressemblait	le	nouveau	modèle.
Une	 beauté	 de	 technologie	 !	 Fait	 toi	 plaisir	 mon	 pote	 !
Ironisa-t-il.	Encore	un	sujet	pour	lequel	il	décida	de	ne	plus
se	sentir	concerné,	chacun	fait	ses	choix.	
		
Il	 enleva	 ses	 lunettes	 et	 éteignit	 la	 lumière.	 La	 dernière
image	qui	 lui	 restait	 en	 tête	était	 ce	 robot.	 Si	 réaliste,	 si
attrayant.	Malgré	sa	fatigue,	il	ne	put	réprimer	une	pulsion
et	commença	à	se	caresser.	 Il	pensa	à	sa	 femme,	à	côté,
mais	cette	pensée	 lui	 rappela	surtout	 le	visage	caché	par
des	lunettes,	le	tout	empreint	d’une	absence	d’humanité.	
Il	repensa	au	robot	et	commença	à	se	masturber.	
Après	 s'être	 fait	 plaisir,	 son	 petit	 nuage	 commença	 à
s'installer	et	Morphée	vint	doucement	le	cueillir.	
		
Demain	 est	 une	 nouvelle	 journée,	 s'encouragea-t-il	 en
s'endormant.



New	York,	Novembre	2100	
		
«	C’était	en	Décembre	2040,	dans	 le	 sud	de	mon	 île	que
vous	n’avez	pu	connaître,	Hawaï.	Ce	jour-là,	maman	n’avait
pas	 l’air	 de	 vraiment	 contrôler	 la	 situation.	 Notre
déménagement	 5	 ans	 plus	 tôt	 l'avait	 endurcie	 mais	 pas
suffisamment	pour	ce	qui	allait	nous	arriver.	
		
Comme	 chaque	 matin,	 elle	 était	 venue	 me	 réveiller	 d'un
baiser	sur	le	front.	En	ouvrant	les	rideaux,	la	douce	lumière
du	soleil	matinal	pénétrait	dans	ma	chambre	 jusqu'à	mon
lit,	caressant	alors	mon	jeune	visage	endormi.
J'entendais	 toujours	 ses	 pas	 repartir	 vers	 la	 cuisine.	 Une
sorte	de	 rituel	 auditif	 qui	 définissait	ma	maison.	Toujours
pieds	nus,	 son	contact	avec	 le	bois	 rendait	 cette	mélodie
rassurante.	 Tous	 les	 matins,	 le	 petit	 déjeuner	 nous
attendait	sous	la	varangue,	là	où	nos	chiens	se	réveillaient.
Docky,	 le	 plus	 vieux	 de	 mes	 chiens,	 avec	 lequel	 je
grandissais	 depuis	mes	 4	 ans,	 était	 comme	mon	meilleur
ami.	 Pas	 un	 jour	 ne	 passait	 sans	 que	 nous	 ayons	 notre
moment	d’étreinte	du	matin.	Maman	pestait	parfois	de	me
voir	tarder	ainsi.	Elle	répétait	de	me	laver	 les	mains	avant
de	 toucher	 les	 fruits	 qu’elle	 avait	 consciencieusement
coupés	pour	moi,	me	permettant	ainsi	de	toujours	manger
mon	 petit	 déjeuner	 avec	 les	 doigts.	 Avec	 les	 années,	 le
choix	 de	 fruits	 s'était	 réduit	 mais	 nous	 profitions	 encore
des	papayes	vertes	à	cette	période	de	 l'année.	Ce	que	 je
préférais,	c'était	d'y	ajouter	du	jus	de	citron	vert.	Sa	simple
odeur	 m’offrait	 le	 bénéfice	 de	 me	 rassasier	 avant	 même
d’y	goûter.	
		
La	 vie	 était	 douce	 et	 il	 n’y	 avait	 pas	 grand-chose	 encore
qui	 aurait	 pu	 me	 couper	 de	 cela.	 N’étaient-ce	 les
rationnements	 d’eau	 ponctuels,	 nous	 étions	 relativement
épargnés	de	ce	que	nous	pouvions	percevoir	dans	le	reste
du	monde.	
Même	encore	à	cette	époque,	je	n'avais	pas	conscience	de
la	chance	que	j'avais.	"C'est	stable"	se	disait-on.	J'imagine
que	de	tout	 temps	c'est	ce	que	chacun	se	disait,	pour	se

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



rassurer.	De	notre	côté,	mes	parents,	plutôt	aisés	compte
tenu	 de	 la	 situation,	 devaient	 certainement	 penser	 qu'ils
pouvaient	maintenir	 le	 cap.	Mais	 ce	 jour-là,	 s'ils	 l'avaient
imaginés,	ils	ne	l'avaient	pas	préparés.	Qui	aurait	pu	?	
		
Attendre	 le	 bus	 à	 quelques	 pas	 de	 la	maison	 était	 pour
moi	un	étrange	plaisir,	encore	une	chose	simple	de	ma	vie
que	 je	 n’imaginais	 pas	 voir	 disparaître.	 Mon	 ami	 Kuyna,
dont	 les	 parents	 travaillaient	 dans	 une	 station
météorologique	 plus	 haut	 dans	 le	 quartier,	 me	 racontait
souvent	 tout	un	 tas	d'histoire.	 Je	me	disais	 alors	que	 les
adultes	ne	savent	décidément	toujours	pas	que	les	enfants
écoutent.	
		
Tandis	que	nous	commencions	notre	trajet	vers	 l'école	et
qu’elle	 me	 racontait	 les	 dernières	 nouvelles	 capturées
l’oreille	collée	contre	le	mur,	le	ciel	ou	plutôt	l’atmosphère
commença	 à	 changer.	 Le	 temps	 sembla	 s'éterniser	 sans
que	rien	ne	puisse	être	décelable.	Je	n'écoutais	désormais
plus	que	d'une	oreille	 ce	qu'elle	me	 racontait.	C’était	 un
sentiment	 délicieux	 que	 de	 parcourir	 la	 route	 tous	 les
matins	 le	 regard	 perdu	 dans	 les	 paysages	 qui	 nous
entouraient.	Quand	mes	yeux	ne	se	perdaient	pas	dans	le
ciel	 bleu,	 ils	 plongeaient	 dans	 les	 bosquets	 de
Bougainvilliers	 qui	 longeaient	 encore	 la	 route	 à	 cette
hauteur-ci	 de	 la	montagne.	 Le	 vent	 se	 prenait	 dans	mes
cheveux	 et	 semblait	 vouloir	 me	 hurler	 quelque	 chose	 à
l'oreille.	Je	ne	ressentais	pas	la	même	chose	ce	jour-là.	Ce
qui	 défilait	 devant	 moi	 était	 identique	 à	 hier,	 mais	 une
autre	odeur	m’envahissait	les	nerfs.	
		
Le	premier	feu	qui	nous	avertissait	que	nous	arrivions	aux
abords	de	 la	ville	 créa	 le	premier	déclic.	De	plus	en	plus
de	piétons	semblaient	accélérer	le	pas.	Sans	avoir	aucune
idée	de	ce	qui	pouvait	se	passer,	le	bus	continua	sa	route.	
Tous	 les	 enfants	 se	 taisaient	 petit	 à	 petit	 et	 ce	 fut	 le
second	 déclic.	 La	 vitesse	 du	 véhicule	 nous	 confortait
encore	 plus	 dans	 cette	 sensation	 d'apesanteur	 que	 nous
ressentions	tous.	Comme	si,	nous	savions	déjà.



Au	 second	 feu,	 une	 centaine	 de	mètres	 plus	 loin,	 vint	 la
révélation.	 "Rentrez	 chez	 vous	 !"	 cria	 un	 homme.	 Ainsi
qu'un	autre.	Et	encore	un	autre.	Une	 femme	s'arrêta	à	 la
fenêtre	 du	 chauffeur	 et	 gueula,	 le	 regard	 presque
suppliant	"Ramenez	 les	enfants	 là-haut,	 la	mer	arrive".	Le
déclic	 immédiat.	Le	 taureau	 lâché	dans	 l’arène	comme	on
disait	 à	 une	 époque,	 heureusement	 pour	 vous	 vous	 ne
voyez	pas	de	quoi	je	parle.	
Sans	attendre	 la	 fin	du	 feu	 rouge,	 le	 chauffeur	emballa	 la
machine	 au	 milieu	 du	 carrefour.	 Il	 fit	 demi-tour
immédiatement	 sans	 jeter	 un	 seul	 regard	 aux	 alentours.
Les	enfants,	à	 la	fois	sous	le	choc	et	contraints	aux	forces
physiques	de	ce	revirement,	se	mirent	à	crier	».	
		
-	 Aujourd'hui	 je	 n'ose	 imaginer	 ce	 que	 devait	 vivre	 notre
pauvre	 chauffeur.	 Nous	 l'aimions	 tous	 beaucoup,	 je	 me
demande	comment	s’est	déroulé	sa	vie	après	ça.	
		
«	 Je	 n'avais	 que	 12	 ans	 lorsque	 cet	 événement	 tragique
changea	le	cours	de	ma	vie.	Ce	que	nous	avions	vécu	5	ans
auparavant	 n'avait	 rien	 à	 voir,	 un	 cyclone	 plutôt	 costaud
ayant	 dévasté	 une	 bonne	 partie	 des	maisons	 sur	 la	 côte.
C'est	à	ce	moment-là	que	maman	a	voulu	déménager,	elle
disait	qu'après	le	vent,	viendrait	 le	tour	de	la	mer.	Elle	ne
s'était	pas	trompée.	A	vrai	dire	c'était	papa	qui	avait	voulu
s'installer	là-bas	initialement,	il	aimait	tant	l'océan.	Maman
quant	 à	 elle	 cherchait	 depuis	 longtemps	 un	 moyen	 de
retrouver	un	semblant	de	forêt,	elle	disait	ne	pouvoir	vivre
sans	les	arbres,	et	pour	cause,	elle	s'appelait	"Oliana".	»	
		
-	Oliana	?	
-	Oui,	cela	signifiait	arbre	en	Hawaïen	
-	Oh,	très	bien,	merci,	dit-il	en	prenant	note.	Continuez	je
vous	en	prie…	
		
«	 Tandis	 que	 nous	 filions	 à	 vive	 allure	 sur	 le	 chemin	 du
retour,	 un	 grand	 bazar	 se	 déroulait	 autour	 de	 nous.	 Les
voitures	 que	 nous	 croisions	 ne	 respectaient	 plus	 aucunes
règles	 de	 circulation.	 La	 route	 était	 à	 ce	 moment-là

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



presque	 plus	 dangereuse	 que	 ce	 que	 nous	 ne	 pouvions
encore	voir.	La	sirène	de	la	ville	se	mit	à	hurler,	éteignant
les	voix	des	enfants	en	un	instant.	
		
Alors	que	je	regardais	à	la	ronde	si	un	quelconque	danger
arrivait,	 je	 pensais	 à	 mon	 père,	 parti	 plus	 tôt	 comme
chaque	 matin.	 Nous	 avions	 environ	 30	 minutes	 de
transport	 pour	 rejoindre	 la	 ville.	Mon	 cœur	 se	 serrait	 en
imaginant	le	pire.	Maman	n'ayant	jamais	voulu	que	j'utilise
de	 Neurophone,	 j'avais	 cependant	 toujours	 avec	 moi	 un
vieux	 smartphone,	 ce	qui	m'avait	 valu	un	certain	nombre
de	 moqueries	 à	 l'école.	 Maman	 disait	 alors	 "on	 ne	 sait
jamais".	
Les	mains	tremblantes	malgré	moi,	je	me	mis	à	composer
le	numéro	de	mon	père.	Cela	s’avéra	bien	plus	compliqué
avec	 toutes	 les	 secousses	 de	 la	 route,	 et	 je	 perdis
quelques	 instants	 supplémentaires	 en	 regardant	 deux
voitures	 se	 rentrer	 dedans	 avec	 fracas.	 Le	 bus	 avait	 au
moins	 un	 gabarit	 propre	 à	 nous	 sécuriser	 un	 peu,	 me
disais-je	à	ce	moment-là.	
Par	 chance,	 comme	 nous	 n’étions	 plus	 très	 nombreux	 à
utiliser	 ce	 genre	 de	 technologie,	mon	 smartphone	 capta
rapidement	 un	 réseau.	 Les	 premières	 sonneries	 me
rassurèrent,	 mais	 celles	 qui	 suivirent	 dans	 le	 vide	 me
serrèrent	le	cœur	le	temps	passant.	Il	ne	répondit	pas.	
		
Alors	que	je	raccrochais,	 le	bus	freina	brusquement,	et	 le
temps	 embraya	 sur	 une	 temporalité	 très	 étrange.	 Ayant
toujours	gardé	un	œil	attentif	sur	la	route,	je	pus	anticiper
et	 m'accrocher	 au	 dossier	 derrière	 moi.	 L'élève	 qui	 s'y
trouvait	 me	 percuta,	 nos	 deux	 crânes	 se	 fracassant	 l'un
contre	 l'autre.	 Je	 vis	malgré	moi	 quatre	ou	 cinq	 enfants,
propulsés	vers	l'avant	du	bus,	s'écrasant	là	où	la	force	les
emmena.	Et…	je	crois	malheureusement	que	je	n'oublierai
jamais	ce	son.	Ce	crâne	si	petit	qui	vint	s’écraser	contre	la
vitre	avant.	Il	avait	à	peine	7	ans	notre	petit	Kaya.	»	
		
Ses	 yeux,	 alors	 tournés	 vers	 la	 fenêtre,	 semblaient
humides	 et	 sa	 bouche	 serrée.	 Elle	 respira	 lentement.	 Un
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instant	passa	avant	qu’elle	ne	reprenne	son	récit.	
		
«	 Terrorisée	par	 ce	que	 nous	 vivions,	 aucun	d’entre	 nous
n’osait	quitter	sa	place.	Nous	étions	comme	paralysés.	Le
corps	 de	 Kaya	 ne	 bougeait	 plus	 lui	 non	 plus	 et	 ceux
tombés	 par	 terre	 peinaient	 à	 se	 relever.	 Mon	 crâne	 me
faisait	 mal,	 mais	 l’adrénaline	 qui	 envahissait	 encore	 et
encore	mon	sang	me	permettait	de	projeter	mon	attention
ailleurs.	 Le	 chauffeur	 ne	 détacha	 pas	 son	 regard	 de	 la
route,	obsédé	par	son	instinct	de	survie.	»	
		
-	Je	me	suis	toujours	demandée	s’il	nous	aurait	attendu	si
nous	avions	appris	cette	terrible	catastrophe	en	arrivant	à
l’école.	Peut-être	ne	serais-je	jamais	restée	en	vie	?	J’en	ai
fait	des	cauchemars	pendant	des	années,	mais	parfois	dans
ma	vie,	j’ai	rêvé	d’y	être	restée	moi	aussi.	Tout	a	tellement
changé	depuis…	
		
«	 Le	 bus	 était	 enfin	 sorti	 des	 abords	 de	 la	 ville,	 et	 en
voyant	 le	 visage	 ruisselant	 du	 chauffeur	 je	 compris	 qu’il
était	 dans	 un	 état	 second	 où	 plus	 rien	 n’aurait	 pu
l’atteindre,	pas	même	ces	enfants	derrière	lui	qui	criaient	à
la	 mort	 et	 qui	 s’étaient	 tous	 effondrés	 à	 travers	 le	 bus.
Enfin	il	jeta	un	œil	dans	le	rétroviseur	central.	Nos	regards
se	 croisèrent,	 suffisamment	 longtemps	 pour	 que	 cet
échange	reste	gravé	en	moi	à	jamais.	
Je	ne	peux	oublier	ce	regard	empli	non	pas	d’inquiétude,
pour	 nous	ou	pour	 lui,	mais	d’une	peur	 cruelle	qui	 l’avait
crucifié	 pendant	 ces	 longues	 minutes.	 Ce	 n’est	 pas	 moi
qu’il	 voyait,	 mais	 simplement	 une	 chose	 vivante	 lui
rappelant	qu’il	n’était	pas	encore	mort.	»	
		
-	J’avais	entendu	plus	d’une	fois	mes	parents	discuter	avec
leurs	 amis	 et	 dire	 que	 les	 enfants	 n’auraient	 plus
longtemps	 à	 vivre	 leur	 enfance,	 et	 que	 nous	 perdrions
celle-ci	 très	 vite.	 J’avais	 pour	 ma	 part	 toujours	 eu	 ce
sentiment	qu’eux	même	n’avaient	 jamais	pu	être	enfants.
A	 l’école,	 lorsque	 l’on	 nous	 parlait	 des	 années	 20,	 il
semblait	 déjà	 que	 cette	 partie	 de	 la	 vie	 humaine	 était
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bafouée.	 Aujourd’hui	 je	 comprends	 que	 nous	 sommes
issus	 de	 générations	multi-traumatisées,	 et	 qu’il	 y	 a	 bien
longtemps	que	 les	enfants	sont	marqués	par	des	drames
anciens.	Il	a	fallu	du	temps	pour	comprendre	cela…	
		
«	Mon	smartphone	sonna,	me	ramenant	à	la	réalité.	Je	vis
le	numéro	de	ma	mère	s’afficher	ce	qui	provoqua	en	moi
un	 immense	 soulagement	 et	 déclencha	 mes	 premières
larmes.	Je	peinais	à	parler	correctement,	tout	comme	elle,
qui	 folle	 d’inquiétude	 n’avait	 pas	 réussi	 me	 joindre
jusqu’alors,	 probablement	 car	 trop	 de	 monde	 devait
chercher	 à	 faire	 la	 même	 chose.	 J’eus	 encore
suffisamment	 de	 lucidité	 pour	 entendre	 ce	 qu’elle	 me
disait.	 Étonnamment	mon	 cœur	 se	mit	 à	 battre	 plus	 fort
encore,	mon	père	 était	 avec	 elle	 et	 «	 tout	 ira	 bien	 ».	 Le
paysage	 vert	 défilait	 devant	 mes	 yeux	 et	 alors	 que	 je
regardais	 au	 loin	 vers	 l’Est,	 le	 surplomb	 de	 la	 route	 me
permit	 de	 voir	 la	 ville	 au	 loin.	 Maman	 raccrocha	 au
moment	 où	 je	 discernais	 la	mer,	 dont	 on	 avait	 du	mal	 à
déceler	 les	 limites	 avec	 le	 ciel,	 désormais	 bien	 plus	 gris
qu’au	 matin.	 Même	 au	 loin	 nous	 pouvions	 tous	 sentir
l’affolement	dont	la	ville	était	victime.	
Si	ma	vue	était	bonne,	 je	ne	sus	dire	ce	que	 je	vis,	car	 la
mer	 fondit	 si	vite	sur	 les	bâtiments,	qu’il	était	 impossible
de	détailler	quoi	que	ce	soit.	Des	arbres	me	cachèrent	 la
vue,	 et	 ce	 fut	 certainement	 la	dernière	 fois	que	 je	 vis	 ce
paysage.	Et	voilà	mon	témoignage,	mon	souvenir,	ma	vie.



Le	bus	 ralentit	 petit	 à	 petit,	 comme	 si	même	 la	machine
devait	 reprendre	 ses	 esprits.	 Certains	 des	 plus	 âgés
s’étaient	 enfin	 levés	 pour	 aller	 voir	 Kaya.	 Ils	 le
retournèrent,	écoutèrent	s’il	respirait	et	prirent	son	pouls.
Si	 j’avais	 déjà	 compris	 qu’il	 était	mort	 sur	 le	 coup,	 je	 ne
pus	retenir	mes	larmes	lorsqu’ils	l’affirmèrent	à	voix	haute.
Je	 baignais	 désormais	 dans	 une	 nouvelle	 réalité.	 Deux
enfants	 s’étaient	 alors	 mis	 à	 crier	 sur	 le	 chauffeur,	 lui
reprochant	d’être	coupable,	beaucoup	d’autres	se	mirent
à	pleurer	:	les	vannes	étaient	désormais	ouvertes.	Ce	sont
ces	 dernières	 minutes	 qui	 furent	 finalement	 les	 plus
difficiles	 à	 vivre.	 Je	 tentais	 tant	 bien	 que	 mal	 de	 me
boucher	 les	 oreilles,	 afin	 de	 ne	 pas	 entendre	 toute	 la
détresse	qui	m’entourait.	Plus	personne	ne	 semblait	 être
lui-même,	 si	 ce	 n’est	 deux	 ou	 trois	 copains	 avec	 qui
j’échangeais	des	regards.	Nous	étions	perdus,	seuls,	et	ce
n’était	que	le	début.	
		
Tant	 bien	 que	 mal,	 le	 chauffeur	 nous	 déposa	 tous	 au
même	endroit,	 proclamant	 qu’il	 avait	 fait	 sa	 part	 et	 qu’il
voulait	 désormais	 rentrer	 chez	 lui	 au	 plus	 vite.
Heureusement	 il	 était	 plutôt	 costaud,	 et	 les	 enfants	 les
plus	 remontés	 n’ont	 pas	 osé	 s’en	 prendre	 à	 lui
physiquement.	 Je	 pris	 mon	 amie	 par	 la	 main,	 elle	 était
tétanisée,	 une	 âme	 inerte.	Nous	 descendîmes	 du	 bus	 en
titubant,	 nos	 corps	 étaient	 lessivés	 par	 une	 telle
bousculade	 aussi	 physique	 qu’émotionnelle.	 Je	 ne	 suis
plus	 très	 sûre	 de	 ce	 qui	 se	 passait	 en	moi	 à	 cet	 instant,
mais	 une	 sorte	 de	 calme	 profond	 nous	 parcourut	 tous.
Chacun	 commençait	 à	 marcher	 pour	 rentrer	 chez	 soi,
certains	 étaient	 facilement	 à	 20	minutes	 à	 pied	 de	 là	 où
nous	nous	trouvions.	Kuyna	et	moi	habitions	à	côté	à	cette
époque,	à	seulement	10	minutes	l’une	de	l’autre.	
		
Nous	étions	 silencieuses,	on	entendait	 seulement	 les	nez
renifler.	Nous	échangions	 tout	 juste	un	 regard	avec	ceux
qui	 rentraient	 chez	 eux	 sur	 le	 chemin.	 Lorsque	 ce	 fut	 au
tour	de	Kuyna	de	rentrer	chez	elle,	nous	eûmes	du	mal	à
nous	 lâcher	 la	main,	 comme	par	peur	que	cette	 tempête
ne	 reprenne.	N’ayant	 aucune	 nouvelle	 de	 ses	 parents,	 je
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lui	 dis	 de	 venir	 chez	moi	 si	 elle	 ne	 les	 trouvait	 pas	 à	 la
maison,	 et	 lui	 fis	 la	promesse	de	ne	pas	 la	 laisser	 seule
quoi	qu’il	arrive.	
Aujourd’hui	je	suis	surprise	de	l’avoir	 laissé	rentrer	ainsi,
avec	 cette	 simple	 promesse.	 Je	 crois	 que	 j’étais	 moi-
même	dans	un	état	second	qui	me	criait	de	me	mettre	à
l’abri	et	de	me	reclure	dans	mon	terrier.	
Je	la	vis	fermer	la	porte	derrière	elle	et	repris	ma	route.
Plus	 je	 me	 rapprochais	 de	 chez	 moi,	 plus	 mes	 pas
s’accéléraient,	 comme-ci,	 prise	 d’un	 doute,	 j’avais	 de
nouveau	peur	de	ne	pas	y	arriver.	Je	couru	alors	dans	la
pente	à	 l’entrée	de	mon	 jardin.	Ma	mère	passa	 la	porte
et	 cria	 mon	 nom.	 Jamais	 je	 n’aurai	 cru	 être	 aussi
heureuse	 d’arriver	 chez	moi	 !	Mes	 chiens	me	 sautèrent
également	dessus	et	mon	père	arriva	juste	derrière	eux.
Cette	 étreinte	 familiale	 me	 donne	 encore	 la	 chair	 de
poule	aujourd’hui.	Maman	avait	les	yeux	trempés	et	papa
avait	 ce	 regard	 qui	m’emplit	 de	 réconfort.	 Nous	 étions
ensemble	et	nous	étions	vivants.	
		
Ce	moment	de	douceur	où	le	temps	reprenait	enfin	son
cours	 fut	de	courte	durée.	Sitôt	nos	cœurs	calmés,	mes
parents	se	mirent	à	me	donner	tout	un	tas	d’informations
que	 je	 n’arrivais	 pas	 à	 intégrer.	 Le	 hall	 d’entrée
comprenait	 déjà	 des	 sacs	 qu’ils	 avaient	 préparés	 et	ma
mère	me	prit	 aussitôt	 la	main	pour	que	 je	prépare	mes
affaires.	 Cette	 fois,	 ses	 pieds	 sur	 le	 sol	 ne	 résonnaient
plus	 comme	 une	 mélodie,	 mais	 bien	 comme	 une	 valse
tragique.	Elle	repartit	en	m’indiquant	 la	valise	à	 laquelle
j’avais	droit.	Il	s’agissait	alors	pour	moi	de	faire	un	choix.
Qu’allais-je	 prendre	 ?	 Mais	 surtout,	 de	 quoi	 avais-je
besoin	?	»	
		
-	 De	 quoi	 une	 enfant	 de	 mon	 âge	 pouvait-elle	 avoir
besoin	dans	cette	situation	?	
		
	«	Je	regardais	alors	autour	de	moi	sans	ne	rien	voir.	Mon
agitation	 intérieure	 m’empêchait	 à	 nouveau	 de	 faire
appel	à	 la	 raison.	Celle-ci	 se	 réveilla	en	voyant	 la	petite
sculpture	de	grenouille	 que	mon	père	m’avait	 offerte	 à
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mon	 dernier	 anniversaire,	 posée	 comme	 toujours	 sur	 ma
table	de	chevet,	elle	aussi	créée	des	mains	de	mon	père.	
Je	crois	qu’à	ce	moment	et	à	cet	âge,	c’était	ce	que	j’avais
de	 plus	 logique	 à	 prendre.	 Un	 repère,	 un	 réconfort	 et	 le
souvenir	 d’un	 jour	 simple	 et	 heureux	 comme	 je	 n’en
connaîtrai	plus	beaucoup.	Papa	avait	toujours	aimé	utiliser
ses	 mains,	 il	 disait	 alors	 qu’elles	 étaient	 ses	 meilleures
amies,	et	qu’ensemble	 ils	pouvaient	accomplir	 le	meilleur.
J’ignorais	 alors	 jusqu’où	 ces	 quelques	 phrases	 qui
sonnaient	 comme	 de	 la	 poésie	 étaient	 aussi	 vraies	 et
concrètes.	 Après	 quelques	 hésitations,	 maman	 ne	 me
laissa	guère	plus	de	temps	pour	choisir.	Elle	prit	pour	moi
quelques	vêtements,	 les	plus	confortables	et	utiles.	Et	me
demanda	de	choisir	un	seul	de	mes	hobbies.	Un	choix	qui
s’avéra	compliqué,	car	entre	mes	pinceaux	de	peinture	et
mon	petit	ukulélé,	je	ne	sus	lequel	je	regretterai	le	plus.	»	
		
-	Vous	pouvez	aujourd’hui	remercier	ma	mère,	car	c’est	elle
qui	 a	 choisi	 mes	 pinceaux.	 Un	 des	 plus	 beaux	 cadeaux
qu’elle	m’ait	fait.	
		
«	 A	 peine	mes	 affaires	 pliées	 dans	ma	 petite	 valise,	mes
parents	m’appelèrent	dans	 le	hall	d’entrée.	Leur	agitation
était	 telle	 qu’à	 cet	 instant,	même	 en	 leur	 présence,	 chez
moi,	 je	 me	 sentais	 en	 insécurité.	 Ma	 respiration	 n’avait
toujours	pas	retrouvé	un	rythme	normal	et	ne	semblait	pas
vouloir	se	calmer.	Je	les	rejoignis	et	après	s’être	échangés
un	 regard	 entre	 eux,	mon	 père	 s’approcha	 de	moi	 et	 se
baissa	 pour	 se	 mettre	 à	 mon	 niveau.	 Ce	 qu’il	 me	 dit
ensuite,	 il	 dut	 rassembler	 son	 courage	 pour	 l‘énoncer	 :	 «
Nous	devons	partir	ma	chérie,	on	va	tout	t’expliquer,	mais
nous	ne	pouvons	pas	prendre	Docky	et	Bobby	avec	nous.»
Une	 phrase	 aussi	 simple	 que	 tranchante.	 Une	 fine	 piqure
qui	m’atteignit	le	cœur	sans	que	je	puisse	protester.	
Il	m’invita	à	 leur	dire	au	revoir	tandis	qu’il	chargeait	notre
voiture	avec	maman,	qui	posa	sa	main	sur	mon	épaule	avec
un	 sourire	 d’encouragement	 sur	 son	 visage.	 Malgré	 sa
sollicitude,	 je	 me	 sentais	 à	 nouveau	 seule,	 face	 à	 une
situation	 inconnue	 et	 inenvisageable.	 Je	 restais	 bloquée
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l’espace	 d’un	 instant,	 le	 regard	 perdu,	 ma	 gorge	 se
resserrant	sur	moi	et	mon	corps	refusant	toute	action.	Ce
fut	Docky	 qui,	 en	 soulevant	ma	main	 de	 son	museau,	 fit
sortir	 mes	 larmes	 et	 réveilla	 mon	 être.	 Je	 tombais	 à
genoux,	 il	 se	 ruait	 sur	 moi	 d’affection.	 Tandis	 que	 je	 le
serais	aussi	fort	que	je	le	pouvais	dans	mes	bras,	Bobby	se
rapprocha	 et	 vint	 demander	 sa	 part.	 Jamais	 je	 ne
t’oublierai	 Docky,	 lui	 glissais-je	 dans	 l’oreille	 alors	 qu’au
même	moment,	ma	mère	me	prit	la	main	pour	me	relever.
Maman	 n’était	 pas	 une	 femme	 frêle,	 mais	 elle	 dut	 s’y
reprendre	à	deux	 fois	avant	de	 réussir	à	me	détacher	de
mon	chien.	Elle	me	fit	monter	dans	 la	voiture,	tandis	que
mes	 larmes	 m’empêchaient	 d’y	 voir	 correctement.	 Mon
nez	coulait,	ma	gorge	brûlait	et	je	ne	pus	réprimer	un	râle
d’émotion,	un	soupire	du	cœur.	Je	m’essuyais	avec	mon	t-
shirt	et	ouvrit	 la	fenêtre.	Papa	mit	sa	ceinture	et	démarra
le	moteur	 en	posant	 sa	main	 sur	 le	 volant.	Alors	que	 les
cadrans	 du	 véhicule	 s’allumèrent,	 je	 passais	 ma	 main
dehors	 dans	 l’espoir	 d’atteindre	 mes	 chiens.	 La	 voiture
commençait	 à	 avancer	 et	 c’est	 au	 bout	 de	 quelques
mètres	que	je	décidais	de	détacher	ma	ceinture.	Ma	mère
s’exclama	mais	 cela	ne	m’empêcha	pas	de	passer	 la	 tête
par	la	fenêtre,	afin	de	voir	une	dernière	fois	ces	deux	êtres
que	 j’aimais	profondément.	 Sans	oublier	ma	maison,	que
je	ne	 reverrai	plus	 jamais.	Mes	 chiens	 suivirent	 la	 voiture
sur	 quelques	 mètres,	 mon	 cœur	 quant	 à	 lui	 semblait
vouloir	exploser.	Je	criais	leur	nom	dans	un	élan	d’espoir,
comme	 un	 appel	 au	 regroupement	 avec	 ceux	 que
j’appelais	alors	ma	tribu.	»	
		
Elle	marqua	une	pause,	le	regard	un	peu	perdu.	Sa	gorge
semblait	serrée	et	elle	eut	du	mal	à	déglutir.	
		
«	Ma	 vie	 changea	 du	 tout	 au	 tout	 ce	 jour-là,	 et	 la	 suite,
beaucoup	 la	 connaissent.	 Nous	 avons	 migré	 avec	 mes
parents	sur	la	côte	Est	des	États	Unis	après	cette	tragédie.
Notre	 départ	 précipité	 je	 ne	 l’ai	 compris	 que	 plus	 tard,
après	 des	 années	 d’incompréhension.	 Avec	 le	 tsunami
Donald,	la	mer	envahit	non	seulement	une	immense	partie
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civilisée	 de	 mon	 île	 natale,	 mais	 la	 misère	 et	 la	 peur	 s’y
répandirent	pendant	des	décennies.	
Mon	 père	 venant	 de	 New	 York	 et	 travaillant	 dans	 le
domaine	 de	 la	 recherche	 en	 Résilience	 des	 Espaces
Côtiers,	 il	 est	 évident	 que	 nous	 nous	 en	 sortîmes	 plutôt
bien	à	notre	arrivée.	La	nouvelle	Institution	pour	laquelle	il
travailla	par	 la	suite	le	ramena	sur	 l’île	quelques	mois	plus
tard.	Il	avait	alors	pour	mission	d’établir	un	bilan.	Je	ne	sus
à	l’époque	ce	qu’il	vivait,	mais	je	voyais	bien	que	son	état
empirait.	Maman	 avait	 elle	 aussi	 de	 plus	 en	 plus	 de	mal,
loin	de	ses	arbres	et	de	sa	culture.	Je	la	voyais	se	faner	au
fil	des	ans.	
Mes	chiens,	mon	 jardin,	ma	maison,	ma	mélodie	du	matin
et	 les	 fruits	 me	 manquaient	 terriblement.	 Et	 lorsque
maman	 m’entendait	 pleurer	 le	 soir,	 elle	 me	 consolait	 en
répétant	que	nous	étions	en	sécurité	ici	et	que	plus	rien	ne
viendrait	nous	menacer.	Mais	ce	n’était	pas	l’insécurité	qui
me	 brisait.	 Le	 décalage	 avec	 les	 autres	 enfants	 me
rappelait	à	quel	point	 il	 faisait	bon	vivre	sur	mon	 île.	 	Les
histoires	 de	 Kuyna	 n’avaient	 pas	 la	 même	 saveur	 par
Neurophone,	 que	 maman	 finit	 par	 m’acheter	 en	 pensant
me	consoler.	La	ville	nous	envahit	petit	à	petit,	et	notre	vie
familiale	s’éteignait	avec.	
		
Mes	 pinceaux	 me	 sauvèrent	 la	 vie	 maintes	 fois,	 dans	 les
moments	les	plus	durs	où,	en	haut	de	cette	immense	tour
que	 nous	 habitions,	 je	 voyais	 la	 vie	 passer	 sans	 avoir
d’emprise	dessus.	De	temps	en	temps	le	soleil	pointait	ses
rayons	à	travers	les	nuages,	me	remémorant	les	matins	où
il	venait	me	caresser.	»	
		
-	Je	m’égare	un	peu	veuillez	m’excusez.	J’espère	que	vous
avez	ce	que	vous	désirez	?	
		
-	 Oui,	 je	 suis	 un	 peu	 sans	 voix…	 Encore	 une	 fois	 je	 suis
honorée	d’entendre	cette	histoire	et	de	la	partager	avec	le
plus	grand	nombre.	Votre	parcours	est	des	plus	inspirants.	
		
Elle	 sourit	par	politesse,	 les	 compliments	n’avaient	 jamais
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réussi	à	faire	chavirer	son	ego.	
		
-	Mais,	si	je	puis	me	permettre…	Que	s’est	il	passé	lors	de
votre	 retour	sur	 le	continent,	dans	 la	voiture,	 l’avion,	vos
amis	?	
		
Elle	 ne	 répondit	 pas	 immédiatement,	 donnant	 alors
l’impression	de	ne	pas	avoir	entendu	la	question.	
		
-	Ce	que	j’ai	vécu	durant	cette	journée	est	immense,	et	je
peine	à	 l’exprimer	avec	de	simples	mots	depuis	toujours.
Vous	 comprenez	 pour	 quelle	 raison	 je	 peins,	 dit-elle	 en
souriant.	
		
«	 Alors	 que	 je	 pleurais	 toutes	 les	 larmes	 de	mon	 corps,
mon	père	nous	dirigeait	vers	l’aéroport,	par	chance	placé
sur	une	autre	côte	que	celle	frappée	par	 le	tsunami.	Très
vite	nous	nous	sommes	retrouvés	dans	les	embouteillages,
et	 nous	 n’étions	 plus	 des	 êtres	 humains	 mais	 des	 bêtes
cherchant	à	survivre.	»	
		
-	Ce	qu’il	 faut	 comprendre,	 c’est	que	cette	vague	n’était
pas	 seulement	 un	 désastre	 de	 pertes	 humaines	 et
matérielles.	 Mais	 c’était	 aussi	 la	 promesse	 qu’une	 vie
paisible	sur	l’île	était	finie.	La	misère	qui	a	suivi,	le	manque
d’aide	concrète	des	institutions	et	les	groupes	de	guérillas
qui	se	sont	imposés	dans	la	zone	ont	tout	changé.	
Mes	parents	avaient	bien	évidemment	compris	ce	qui	allait
se	passer	dans	les	années	à	venir,	mais	ils	n’auraient	sans
doute	pas	pu	imaginer	que	cela	vienne	si	vite	et	que	cela
soit	 déclenché	 par	 une	 telle	 catastrophe	 sur	 l’île.	 Les
hôpitaux,	 les	 supermarchés,	 et	 la	 plupart	 des	 autres
infrastructures	qui	faisaient	de	nous	une	civilisation	avaient
été	détruits.	Et	l’humanité	n’était	pas	prête	du	tout	à	vivre
cette	 expérience.	 Nous	 étions	 relativement	 capables
d’être	 résilients	 dans	 nos	 installations,	mais	 le	mental	 de
l’être	 humain	 était	 encore	 trop	 mystérieux	 pour	 être
appréhendé	à	 cette	époque,	nous	n’étions	qu’en	40.	Les
gens	 ne	 réagissaient	 qu’à	 travers	 leurs	 peurs.	 Celle	 de
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mourir,	celle	d’avoir	 faim,	celle	de	 l’insécurité	et	bien	sûr,
celle	de	la	solitude.	
Et	 puis	 20	 ans	 plus	 tard,	 l’île	 a	 pour	 ainsi	 dire	 quasiment
disparue,	vous	avez	sûrement	déjà	dû	voir	des	photos.	
		
Elle	 se	 tut.	 Il	 n’aurait	 su	quoi	dire	 si	 ce	n’est	peut-être	 la
prendre	dans	 ses	bras.	 Il	 ne	 rencontrait	 pas	 seulement	 la
grande	 Kalia	 Alexander,	 une	 des	 rares	 peintres	 de	 son
époque	encore	vivante,	mais	bien	une	 femme	dont	 la	vie
avait	été	faite	de	changements	brutaux,	nantie	d’une	force
de	caractère	lui	ayant	permis	de	survivre	toutes	ces	années
et	 un	 talent	 inné	 pour	 la	 peinture.	 Sa	 toile,	 «	 La	 grande
Vague	»,	avait	été	peinte	en	 l’honneur	de	ce	qu’elle	avait
vécut	ce	jour-là.	Un	tableau	gigantesque	exposé	désormais
au	Mémorial	de	New	York,	cet	Institut	faisant	honneur	aux
millions	de	personnes	victimes	de	toutes	ces	catastrophes
que	connaissait	alors	le	monde.	
		
Mais	cette	femme	n’est	pas	une	victime,	écrivit-il	quelques
jours	plus	tard	dans	son	article.	Elle	inspire	tant	de	force	et
d’acceptation.	 Bien	 sûr,	 sa	 voix	 et	 son	 regard	 indiquent
que	 sa	 vie	 a	 été	 douloureuse	 et	 particulière.	 Mais	 elle	 y
puise	son	inspiration	et	son	art,	ses	mains	retranscrivant	ce
que	vit	son	regard	d’enfant.	Un	monde	dévasté	mais	dont
la	beauté	est	éternelle.





Israël,	Avril	2053	

		

		
Ved	 se	 réveilla	 dans	 sa	 chambre	 d’hôtel,	 l’esprit	 un	 peu
embrumé.	 Il	 se	 dirigea	 vers	 la	 fenêtre	 et	 l’ouvrit	 pour
respirer	 autre	 chose	 que	 l’air	 conditionné.	 Il	 regarda
l’heure,	et	vit	qu’il	 lui	restait	30	minutes	avant	son	rendez-
vous.	 Il	 se	 dit	 alors	 qu’il	 s’y	 rendrait	 par	 lui-même	 sans

passer	par	le	chauffeur.	
La	chaleur	était	suffocante.	Un	amas	de	degré	qui	pesait	sur
tout	 le	 corps.	 Heureusement,	 le	 Isyway,	 anciennement
tramway,	 avait	 désormais	 un	 système	 de	 climatisation

extraordinaire.	

		
Extraordinaire.	 Voilà	 un	 mot	 qui	 convenait	 à	 ce	 qu’il
découvrait	 depuis	 son	 arrivée	 deux	 jours	 plus	 tôt.	 Lui	 qui
venait	 d’Inde	 avait	 pourtant	 l’habitude	 de	 voir	 des
infrastructures	 toutes	 plus	 impressionnantes	 les	 unes	 que
les	 autres.	 Mais	 cette	 ville	 était	 bien	 différente.	 Une
rencontre	 de	 l’ancien	 et	 du	 nouveau	mais	 sous	 une	 toute
nouvelle	version.	Un	sucré-salé	des	yeux.	 Il	n’aurait	su	dire

s’il	se	sentait	bien	ou	légèrement	mal	à	l’aise.	
Son	 travail	 acharné	 l’avait	 mené	 à	 faire	 des	 études
porteuses	 dans	 le	 domaine	 des	 neurosciences,	 un	 secteur
qui	 avait	 explosé	 dans	 les	 années	 30.	 Il	 avait	 35	 ans	 et
s’était	 spécialisé	 dans	 les	 rêves	 car,	 comme	 il	 le	 disait
souvent,	il	refusait	de	perdre	son	âme	d’enfant.	

		
Ved	sortit	de	son	hôtel	pour	se	mettre	en	route	vers	le	DRI,
the	Dream	Research	Institut,	un	institut	privé	qui	faisait	des
recherches	 sur	 le	 cerveau	 à	 travers	 les	 rêves.	 Métisse
Franco-Indien,	 il	 avait	 cette	 particularité	 qui	 d’après	 lui,
l’aidait	beaucoup	dans	sa	vie,	à	savoir,	des	yeux	verts,	qui
sur	sa	peau	mate	ressortaient	comme	deux	jades	au	soleil.	Il
avait	 dû	 prendre	 l’habitude	 de	 toujours	 avoir	 des	 verres
solaires,	 obligation	 non	 seulement	 pour	 ses	 yeux	 clairs,
mais	 aussi	 face	 à	 ces	 armadas	 de	 Lookeurs,	 appelés	 ainsi
car	la	capture	photo	des	Neurophones	nécessite	un	regard
insistant	de	3	secondes.	Ce	qui	s’avérait	très	dérangeant	à
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une	époque	où	tout	le	monde	en	possédait	un.	
Il	s’était	toujours	étonné	de	voir	qu’aucune	réglementation
sérieuse	n’avait	 été	établie	 lors	de	 leur	 création	en	2038.
Et	 c’était	 aussi	 cela	 qui	 l’inquiétait	 quant	 à	 ses	 propres

recherches.	Mais	il	ne	voulait	pas	y	penser.	

		
Fraîchement	conduit	à	son	lieu	de	rendez-vous,	il	rêvait	les
yeux	ouverts	à	ce	qu’il	allait	pouvoir	découvrir	cette	fois-ci.
Ved	 faisait	partie	de	 ses	 «	Dreamer	Experts	 »,	 ceux	dont
les	 rêves	 lucides	 pouvaient	 être	 atteints	 presque	 en
fermant	 simplement	 les	 paupières.	 Beaucoup	 pensaient
que	 les	 gars	 comme	 lui	 étaient	 hors	 normes,	 Ved	 lui
songeait	 qu’il	 s’agissait	 surtout	 de	 prendre	 le	 temps	 de

l’écoute.	
On	 faisait	 appel	 à	 lui	 lorsque	 certaines	 étapes	 étaient
franchies.	 Et	 cette	 fois-ci,	 c’était	 du	 sérieux.	 «	We’ve	got
something	 »	 lui	 avaient-ils	 dit.	 On	 lui	 avait	 certifié	 que	 «
l’état	 neutre	 »	 pouvait	 être	 désormais	 amplifié.	 Cette
nouvelle	 l’avait	 rendu	 presque	 hystérique	 de	 curiosité	 et

en	même	temps,	un	profond	malaise	l’avait	envahi.	

		
Tellement	de	questions	refoulées	refaisaient	surface	!	Des
interrogations	 restées	 en	 suspens	 par	 manque
d’expérience.	Une	expérience	si	difficile	à	ne	serait-ce	que
toucher	 du	 doigt.	 Comment	 faire	 perdurer	 par	 soi-même
cet	«	état	neutre	»	durant	ses	rêves	lucides	et	surtout,	que
pourrait-il	en	faire,	étaient	les	questions	quasi	existentielles
qui	 hantaient	 sa	 vie	 depuis	 10	 ans.	 Une	 hygiène	 de	 vie
exemplaire	 ainsi	 qu’une	 capacité	 à	 profiter	 de	 chaque
instant,	 le	 rendaient	 très	 rarement	 apathique	 ou	 triste.	 Il
avait	cette	joie	simple	d’être	en	vie,	mais	pourtant,	lui	aussi
la	 nuit,	 il	 peinait	 parfois	 à	 s’endormir.	 Les	 rêves	 faisaient
partis	de	sa	vie	depuis	toujours,	et	 il	aimait	s’évader	dans

cet	autre	monde.	

		
L’Isyway	s’arrêta	à	sa	destination.	Perdu	dans	ses	pensées,
il	 eut	 l’impression	 de	 ne	 pas	 avoir	 profité	 du	 trajet.	 	 Il
descendit	et	 fut	 immédiatement	accueilli	par	 la	 chaleur.	 Il
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n’était	 pourtant	 que	 10	 heures	 du	 matin,	 mais	 cette
dernière	ne	tardait	jamais	à	rappeler	son	omniprésence.	Il
traversa	la	rue,	se	sentant	de	plus	en	plus	stressé,	comme
s’il	avait	 le	 trac.	 Il	avait	du	mal	à	comprendre	ce	 ressenti
mais	 pour	 autant	 il	 ne	 le	 vivait	 pas	mal.	 Son	 expérience
était	telle	qu’il	savait	comment	comprendre	ces	choses-là.	

		
L’immeuble	 entier	 était	 vitré	 mais	 l’intérieur	 restait
invisible.	Il	observa	son	propre	reflet	avant	de	passer	son
poignet	devant	 l’écran	de	 lecture.	Une	voix	masculine	 lui
souhaita	 bienvenue	 en	 le	 nommant	 et	 la	 porte	 vitrée
coulissa	pour	laisser	apparaître	un	hall	d’entrée	nanti	d’un
plafond	 haut	 d’environ	 6	 mètres	 et	 où	 mille	 couleurs
s’entremêlaient	 avec	 harmonie.	 Chaque	 courbe	 colorée
s’insérait	 les	 unes	dans	 les	 autres	 créant	 un	 trompe	 l’œil
mouvementé.	C’était	la	troisième	fois	qu’il	venait	ici	mais	il
ne	 put	 s’empêcher	 de	 rester	 quelques	 minutes	 à
contempler	 cette	 euphorie	 colorimétrique.	 En
redescendant	 son	 regard	 du	 plafond,	 il	 aperçut	 le
comptoir	d’accueil.	 Il	eut	un	peu	de	mal	à	comprendre	 le
contraste	 entre	 cette	 peinture	 extraordinairement
chaleureuse	 et	 ce	 comptoir	 si	 froid,	 muni	 d’une	 étrange

trappe	d’où	émergea	un	verre	d’eau.	

		
Alors	qu’il	en	buvait	une	gorgée,	une	autre	fissure	le	long
du	 mur	 s’ouvrit,	 laissant	 apparaître	 Amada,	 sa	 référente
chez	DRI.	Toujours	aussi	belle	et	élégante,	se	dit-il.	 Ils	ne
se	 voyaient	 ni	 ne	 se	 contactaient	 très	 souvent,	 mais	 il
appréciait	énormément	 sa	personne.	Un	peu	 timide,	Ved
avait	souvent	fait	peur	aux	femmes,	lui	qui	rêvait	tant.	

		
Elle	se	dirigea	vers	lui	un	sourire	sur	les	lèvres	et	avec	un
air	joyeux	mais	légèrement	étrange.	

		
	-		Ved,	quel	plaisir	de	te	revoir	!	

	-		Amada,	le	plaisir	est	pour	moi,	cela	fait	si	longtemps.	

		
Ils	se	firent	une	accolade,	timide	mais	sincère.	Alors	qu’il	la
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regardait	dans	 les	 yeux,	 il	 se	 sentit	 désorienté.	 Lui	 faisait
elle	 tant	 d’effet,	 que	 cumulé	 à	 son	 trac,	 il	 était	 pris	 de
vertiges	?	Peut-être	le	contraste	chaud	froid	de	mon	trajet,
pensa-t-il.	Il	la	suivit	dans	le	mur,	et	pensa,	encore	une	fois,
qu’il	 n’avait	 jamais	 vu	 un	 ascenseur	 aussi	 bien	 camouflé.
C’était	 presque	 dérangeant,	 comme	 s’il	 s’agissait	 de
véritablement	rentrer	dans	les	organes	de	la	bâtisse.	Alors
qu’Amada	 passait	 le	 poignet	 devant	 ce	 qui	 semblait	 être
une	simple	vitre,	des	chiffres	romains	apparaissaient	au	fur
et	à	mesure	de	son	passage.	Elle	s’arrêta	devant	le	chiffre

III,	qui	se	mit	alors	à	clignoter.	

		
-	 L’équipe	 va	 être	 ravie	 de	 te	 revoir,	 tout	 le	 monde
apprécie	beaucoup	de	travailler	avec	toi	ici.	Tu	es	vraiment
leur	chouchou	en	ce	qui	concerne	les	contenus	dreamique,
lui	dit-elle	en	le	regardant	du	coin	de	l’œil	tout	en	souriant.

		
Il	sourit	un	peu	gênée	d’entendre	cela	et	surtout	de	la	voir
le	 regarder	 ainsi.	 Il	 regardait	 alors	 bêtement	 ses	 pieds,
cherchant	 comment	 rebondir	 à	 ce	 compliment.	 Il	 aurait
voulu	lui	en	faire	une	dizaine,	mais	la	plupart	n’avaient	rien
à	 voir	 avec	 leur	 travail.	 Il	 entrouvrit	 la	 bouche	mais	 laissa
échapper	un	étrange	son.	Le	sol,	 il	 s’en	rendait	compte	à
l’instant,	avait	l’aspect	de	la	terre	et	se	mit	étrangement	à
onduler.	 Il	 était	 tellement	 sidéré	 de	 ce	 qu’il	 vit	 qu’il	 se
pencha	pour	 vérifier	 s’il	 s’agissait	 véritablement	de	 terre.
Un	 immense	 serpent	 en	 sortit	 subitement,	 et	 la	 terre
devint	 écaille.	 Sursautant	 brutalement,	 il	 manqua	 de
tomber	 en	 arrière,	 la	 tête	 prise	 de	 fourmillements.	 Que

venait-il	de	se	passer	?	Amada	riait	très	fort.	

		
-	Comme	je	suis	désolée	!	Hahaha,	je	ne	m’attendais	pas	à
cette	réaction	 !	Toi	qui	est	pourtant	si	averti	en	terme	de
technologie.	

		
Ved	 se	 reprit	 tout	 en	 essayant	 de	 comprendre.	 Il	 ne	 dit
rien,	bouche-bée.



-	 Ce	 sont	 nos	 nouveaux	 écrans	 interactifs.	 Je	 peux	 en
déduire	qu’ils	sont	performants	!	Tu	m’en	vois	ravie	!	

		
Elle	lui	mit	la	main	sur	l’épaule	comme	pour	le	réconforter
et	 sortit	 de	 l’ascenseur	 dont	 les	 portes	 venaient	 de
s’ouvrir,	 donnant	 sur	 l’immense	 pièce	 circulaire	 qui
l’accueillerait	pour	sa	session.	Un	frisson	le	parcourut	alors
que	 les	 doigts	 d’Amada	 se	 détachèrent	 de	 lui.
Décidément,	cette	nouvelle	session	 lui	donnait	déjà	du	fil
à	retord.	

		
Ce	qu’il	aimait	 le	plus	dans	ce	lieu,	c’était	 l’omniprésence
de	bois	sur	les	murs,	installés	pour	l’isolation	phonique	et
aider	le	rêveur	à	équilibrer	ses	fréquences	mais	aussi	pour
assurer	un	environnement	propice	à	un	sommeil	profond.
Au	fil	du	temps,	on	avait	réussi	à	prendre	en	compte	des

facteurs	autrefois	qualifiés	de	superficiels.	
Il	avait	déjà	travaillé	avec	deux	autres	instituts	mais	la	plus
grande	qualité	qu’offrait	celui-ci	était	ce	qu’on	appelait	le
«	 Nid	 »,	 une	 sorte	 de	 coffret	 à	 taille	 humaine	 sans
couvercle	 en	 Cristal	 de	 Quartz	 blanc.	 Une	 pièce	 d’une
beauté	incroyable,	et	il	avait	la	chance	d’y	être	invité	pour
y	dormir	et	pour	y	rêver.	Voilà	ce	qui	l’avait	motivé	durant
toutes	ces	années,	à	travailler	ses	états	de	conscience,	sa
respiration,	 ses	 intentions	 et	 diverses	 autres	 choses

encore.	
Cela	n’avait	pas	été	un	chemin	facile,	mais	rien	ne	valait	la
pépite	qu’il	avait	trouvée	en	continuant	ses	travaux	malgré

les	écueils.	

		
Amada	 et	 lui	 se	 dirigèrent	 vers	 la	 partie	 laboratoire	 du
complexe.	 Ils	 passèrent	 à	 travers	 une	 porte,	 elle	 aussi
camouflée	 dans	 les	 lattes	 de	 bois	 qui	 constituait	 le	mur.
Toute	 l’équipe	 vint	 le	 saluer	 avec	 enthousiasme	 et	 ils

commencèrent	à	le	préparer.	
On	lui	expliqua	également	plus	en	détails	 le	procédé	mis
en	 place	 pour	 cette	 nouvelle	 étape	 à	 franchir.	 Ils	 lui
parlèrent	 plus	 précisément	 de	 cette	 nouvelle	 méthode
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pour	 maintenir	 «	 l’état	 neutre	 »,	 cet	 état	 permettant	 au
rêveur	 lucide	de	calmer	ses	émotions	afin	de	maintenir	 le
rêve	lucide.	Un	critère	des	plus	difficile	à	contenir	 lorsque
l’on	 peut	 ainsi	 vivre	 ce	 que	 l’on	 veut	 et	 explorer	 son

inconscient.	

		
Ved	le	savait	bien,	lui	qui	travaillait	depuis	bien	longtemps
sur	ce	phénomène	et	où	à	chaque	fois	il	se	faisait	avoir	par
un	 détail	 plutôt	 gênant.	 Jusqu’à	 présent	 il	 avait	 réussi	 à
s’en	sortir	aux	yeux	du	labo,	mais	il	sentait	que	la	présence
toujours	 troublante	 d’Amada	 rendait	 risquée	 chaque
session,	 et	 en	 particulier	 celle-ci.	 Tout	 se	 jouerait	 sur	 ses
visualisations	 en	 s’endormant.	 Il	 fut	 surpris	 de	 se	 voir
remettre	 une	 tenue	 particulière	 pour	 cette	 session	 mais
son	 impatience	était-elle	qu’il	ne	 releva	pas	plus	que	cela
et	 se	 dirigea	 immédiatement	 dans	 le	 Nid.	 Il	 avait	 déjà
prévu	 à	 distance	 avec	 l’équipe	 quels	 seraient	 ses
inducteurs.	Amada	l’accompagna	alors	qu’il	allait	s’allonger

:	

		

	-	On	fait	comme	d’habitude	ok	?	

	-	Ok,	sourit-il,	un	peu	nerveux.	

		
Elle	posa	la	main	sur	la	sienne	et	repartit	au	laboratoire,	où

elle	pourrait	suivre	en	temps	réel	le	déroulement	du	test.	
Ce	 dernier	 geste	 le	 troubla	 et,	 allongé	 dans	 le	Nid,	 il	 se
sentit	 aussitôt	 déboussolé.	 La	 musique	 se	 fit	 doucement
entendre.	 Comme	 à	 son	 habitude	 il	 avait	 demandé	 des
sons	de	nature,	surtout	des	oiseaux.	La	 lumière	se	tamisa
progressivement	 jusqu’à	 s’éteindre	 et	 laissa	 place	 à	 de
petites	leds	dans	le	sol.	Il	regardait	sans	relâche	le	point	de
repère	 au	 plafond	 et	 commença	 une	 respiration	 lente	 et
profonde.	 Il	 chercha	 à	 se	 détacher	 de	 ses	 pensées	 sur
Amada.	 Petit	 à	 petit	 il	 fit	 le	 vide	 dans	 son	 esprit	 et
l’écouta.	 Il	pouvait	déjà	sentir	son	corps	plus	distant	et	 le
chant	 des	 oiseaux	 qui	 piaillaient	 commençait	 à	 résonner
différemment.



La	 prise	 de	 conscience	 durant	 le	 sommeil	 à	 cette
particularité	 de	 vous	 faire	 vivre	 le	 réel	 autrement.	 Une
sorte	 de	 passage	 entre	 deux	 où,	 si	 l’on	 sent	 encore	 ce
corps	 attaché	 à	 soi,	 on	 sent	 également	 qu’on	 n’est	 plus
tout	 à	 fait	 là.	On	 ressent	 chacun	 de	 ses	membres	 d’une
façon	 très	 particulière,	 un	 curieux	mélange	 d’apesanteur
et	 de	 lourdeur.	 Et	 le	 temps	 passe	 tout	 autrement.	 Le
mental,	ce	6ème	sens,	lâche	prise.	De	prison	on	va	vers	le
grand	tout,	où	tout	est	tout.	Et	tout	d’un	coup,	cui.	Cuiiii,
cui,	 cui.	 Une	 percussion	 se	 fait	 entendre.	 Une	 autre
s’ajoute.	 La	 musique	 devient	 de	 plus	 en	 plus	 clair.	 Des

bongos	résonnent	et	des	maracas	frémisssssssent.	
Ved	regarda	ses	 jambes.	«	Tient	 !	Quel	beau	pantalon,	 je
n’avais	pas	remarqué	que	le	labo	avait	autant	de	fantaisies
dans	 leurs	 choix.	Ce	 velours	 rouge	est	magnifique	 !	 »	 La
musique	 entraîna	 son	 cœur	 et	 il	 ne	 put	 réprimer	 un
balancement	des	hanches.	Ved	avait	toujours	aimé	danser,
mais	sa	timidité	rendait	les	choses	compliquées.	Il	regarda
autour	de	 lui,	étrangement	on	ne	voyait	presque	plus	 les
murs	 en	 bois	 tellement	 de	 personnes	 commençaient	 à
arriver	 dans	 la	 pièce.	 Ved	 ne	 reconnaissait	 personne,
d’ailleurs,	il	ne	voyait	pas	leurs	visages.	Il	regarda	alors	ses
mains.	«	Ca	y	est	!	Je	rêve	!	Bon,	respirons	un	coup.	»	
C’est	exactement	à	 ce	 stade	de	 la	 session	que	Ved	était
connu	pour	ses	«	contenus	dreamique	».	Ved	se	remémora
alors	qu’il	fallait	«	faire	comme	d’habitude	».	Il	commença
alors	à	activer	tous	ses	sens.	 Il	n’avait	pas	 l’habitude	que
ses	 rêves	 lucides	 débutent	 dans	 la	 pièce	 où	 il	 s’était
endormi	mais	cela	lui	semblait	sans	importance.	

		
Sans	 vraiment	 y	 réfléchir	 il	 commença	 à	 claquer	 des
doigts.	 Des	 lumières	 de	 couleurs	 apparurent,	 comme
suspendues	dans	le	vide,	atténuant	l’obscurité	jusqu’alors
présente.	 Les	 reflets	 sur	 le	 sol	 donnaient	 un	 aspect
discothèque	à	la	pièce.	Les	percussions	s’accompagnèrent
progressivement	d’un	 synthé	et	d’une	guitare	électrique,
rappelant	 à	 Ved	 ses	 vieilles	 musiques	 que	 lui	 faisait
écouter	 son	 grand-père.	 Il	 faut	 dire	 qu’il	 avait	 toujours
préféré	 les	 musiques	 de	 ses	 aïeux	 à	 ce	 qui	 se	 faisait
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aujourd’hui.	

		
Ved	commença	à	danser.	Il	bougeait	ses	jambes	velourées
comme	 un	 Dieu.	 La	 magie	 du	 rêve	 lucide	 opérait.	 Ved
s’enflamma	et	bougea	dans	tous	les	sens,	rien	ni	personne
n’aurait	 pu	 l’en	 empêcher.	 Pas	 une	 goutte	 de	 sueur	 ne
dégoulinait	sur	son	visage	et	pas	une	trace	de	fatigue	ne	se
faisait	 ressentir.	 Il	 grimpa	 alors	 sur	 le	 Nid	 de	Quartz,	 qui
étincelait	de	mille	feux	à	son	contact.	Dans	la	pièce,	c’était
la	 folie,	et	 tout	 le	monde	 tournait	autour	de	 lui.	Ved	était
aux	 anges.	 Comme	 à	 chaque	 rêve	 lucide,	 il	 se	 payait	 ces
parties	de	danse	pour	se	défouler.	Aucun	night-club	n’était
à	 la	hauteur	de	ce	qu’il	espérait,	alors	pourquoi	ne	pas	en

profiter	à	ce	moment-là	?	

Ved	entama	alors	 ce	qu’il	 préférait	 et	qui	 lui	 avait	mis	du
temps	à	atteindre,	le	mental	trouvant	souvent	une	faiblesse
pour	 s’infiltrer.	 Il	 commença	 à	 s’élever	 dans	 les	 airs	 et	 à
tourner	 doucement	 sur	 lui-même,	 voyant	 alors	 toutes	 ces
personnes	s’amuser	autour	de	lui.	Il	rit	et	jubila	comme	un
enfant.	C’était	d’ailleurs	une	grande	fierté	pour	 lui,	car	s’il
pouvait	 perdre	 très	 vite	 ses	moyens	 émotionnellement,	 la
danse	 et	 le	 bonheur	 qu’il	 y	 prenait	 ne	 l’auraient	 jamais

empêché	de	continuer	ses	rêves	lucides.	

		
Il	fait	alors	apparaître	une	sorte	de	fusil	à	pompe	dans	ses
mains.	 Tous	 les	 personnages	 de	 son	 rêve	 semblaient
hystériques	à	la	vue	de	celui-ci	et	commencèrent	à	crier	son
nom	en	 chœur.	Ved	agrippa	 alors	 férocement	 son	 fusil	 et
commença	à	viser	 la	foule.	 Il	posa	 le	doigt	sur	 la	gâchette
et	appuya	d’un	coup	sec	!	Une	multitude	de	petites	bulles
de	 couleurs	 luminescentes	 sortirent	 du	 canon	 en	 fanfare.
Elles	 restèrent	 en	 suspens	 très	 longtemps	 dans	 les	 airs
tandis	 que	 Ved	 tournait	 encore	 et	 encore	 sur	 lui-même
pour	emplir	 la	pièce	de	ces	 lucioles	évanescentes.	De	son
trois	 pièces	 en	 velours	 rouge,	 il	 n’avait	 gardé	 que	 le
pantalon	et	son	imagination	l’avait	coiffé	d’une	coupe	afro
dont	il	rêvait	tant.	
Il	vit	alors	apparaître	son	meilleur	ami	dans	la	foule.	Enfin	!
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Se	dit-il.	 Le	voilà	 !	Et	 tandis	qu’il	 redescendait	de	 son	 trône
astral,	 Amada	 entra	 dans	 la	 pièce.	 C’est	 en	 général	 à
l’apparition	de	ce	type	de	facteur	que	Ved	perdait	le	contrôle
et	en	l’occurrence,	il	fût	plutôt	gêné	d’avoir	à	camoufler	cette
information	 à	 l’équipe.	 Il	 détourna	 aussitôt	 le	 regard,	 se
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disant	 qu’il	 voulait	 aller	 encore	 plus	 loin	 et	 que	 l’équipe	 du
labo	comptait	sur	lui	pour	dépasser	ce	stade.	Il	devait	réussir.
Mais	 à	 son	 étonnement	 c’est	 elle	 qui	 s’approcha	 de	 lui	 à
travers	 la	 foule,	 d’un	 pas	 décidé.	 Elle	 portait	 un	 ensemble
couleur	coquelicot,	ce	qui	la	rendait	divinement	belle	avec	sa
longue	 chevelure	 brune.	 Ved	 ne	 pensa	 plus	 vraiment	 à	 ce
moment-là,	 il	 subit	 son	cœur.	Elle	 s’approcha	alors	de	 lui	et
commença	 à	danser.	 Elle	 lui	 sourit	 et	 passa	 ses	bras	 autour
de	lui.	Ved	ne	contrôlait	plus	rien,	il	vivait	de	ce	dont	il	avait

toujours	rêvé.	

		
Mais	soudain,	 il	eut	 le	 tournis.	Respire,	 respire,	se	dit-il.	Son
corps	commença	alors	à	être	plus	lourd	et	plus	présent.	Non,
pas	 déjà,	 non…	 commença	 à	 s’inquiéter	 Ved.	 Mais	 cette
pensée	 était	 déjà	 de	 trop,	 et	 les	 lumières,	 les	 couleurs,	 les
percussions	et	le	regard	d’Amada	disparurent	soudainement.



Ved	ouvrit	les	yeux.	L’obscurité	était	encore	là.	Il	respira	et
reprit	petit	à	petit	ses	esprits.	Plus	il	s’éveillait,	plus	Ved	se
sentait	 déstabilisé.	 Il	 tarda	 à	 reprendre	 entièrement	 ses
esprits.	 Il	 se	 rassit	 doucement	 et	 la	 lumière	 réapparut
progressivement.	Il	n’était	pas	dans	le	Nid	de	Quartz,	mais
sur	 une	 couchette	 située	 dans	 une	 pièce	 blanche	 plutôt
froide.	 Une	 porte,	 aussi	 normale	 que	 banale,	 s’ouvrit.
C’était	Amada.	
Elle	vient	 l’accueillir	à	son	réveil.	 Il	 l’a	regarda	mais	ne	dit

mot.	

		

-	Suis-moi,	dit-elle.	

		
Il	 partit	 alors	 se	 changer,	 non	pas	de	 son	 trois	 pièces	 en
velours,	mais	d’une	blouse	au	style	médical	qui	n’avait	rien
de	 funky.	 Ved	 ressentit	 un	 profond	 malaise.	 Malgré	 sa
grande	 expérience	 et	 connaissance	 du	 sujet,	 il	 peinait	 à
comprendre	ses	rêves	et	ce	qu’il	s’était	passé.	
Alors	 qu’il	 l’attendait	 en	 sirotant	 un	 verre	 d’eau,	 Amada
arriva	 au	 Bureau	 des	 Réveils.	 Assis	 derrière	 une	 table
basse,	un	fauteuil	en	face	de	lui	l’attendait	pour	débriefer.

Aussitôt	installée,	elle	lui	dit	:	

		
-	 Je	 comprends	 que	 tu	 sois	 surpris	 à	 ton	 réveil,	 c’est
normal.	Grâce	à	notre	catalyseur	d’état	neutre,	tu	as	dormi
plus	longtemps	et	mis	plus	de	temps	à	rentrer	en	phase	de
pleine	 lucidité.	 Mais	 les	 résultats	 sont	 incroyables	 !	 La
phase	lucide	n’a	pas	été	nécessairement	plus	 longue	mais
les	données	indiquent	que	tu	as	tenu	plus	longtemps	face
à	l’émotion.	Nous	allons	procéder	au	même	questionnaire
que	 d’ordinaire.	 Pour	 commencer,	 raconte-moi	 ce	 qu’il
s’est	passé	dans	tes	rêves	pré	lucides.	

		
Ved	commença	à	 revoir	 l’enchainement	de	 ses	 rêves.	Les
ressentis	 de	 désorientation,	 de	 déséquilibre	 et	 de
fourmillement	dans	la	tête	étaient	donc	l’action	efficace	du
catalyseur	d’état	 neutre	 face	 à	 ses	 réactions	 en	présence
d’Amada.	Il	comprit	alors	que	cela	avait	retardé	sa	prise	de
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conscience	 dans	 le	 rêve	 et	 surtout	 qu’Amada	 avait
clairement	 été	 son	 test	 à	 travers	 ses	 rêves.	 Il	 se	 sentit
soudainement	très	gêné	d’avoir	à	faire	son	rapport.	Encore
une	fois,	il	se	sentit	trahi	par	ses	rêves.	Comment	avouer	?
Pouvait-il	 camoufler	 encore	 une	 fois	 cette	 information	 ?
Non,	 pour	 Ved	 la	 recherche	 dans	 le	 domaine	 est	 trop
importante,	 il	 y	 dévouait	 sa	 vie.	 Mais	 son	 incertitude	 le
rendait	silencieux	depuis	un	moment,	et	 la	main	d’Amada
sur	 la	 sienne	 le	 réveilla	 subitement.	 Elle	 le	 regardait	 de

manière	attendrie	:	

		
-	 Tout	 va	 bien	 Ved	 ?	 Tu	 sembles	 dérangé	 par	 quelque

chose.	

-	Toi.	C’était	toi,	lâcha-t-il	sans	le	vouloir.	

-	Pardon	?	Qu’est-ce	que	tu	veux	dire	?	

		
Pris	 de	 court	 par	 lui-même,	 il	 soupira	 et	 baissa	 enfin	 ses

épaules,	tendues	par	la	situation.	

		
-	Tu	as	été	présente	durant	tout	mon	sommeil.	C’est	avec
toi	que	j’ai	traversé	l’étape	de	catalyseur	d’état	neutre.	Et
c’est	toujours	toi	qui	fait	quitter	l’état	de	lucidité	lorsque	je
viens	 travailler	 ici.	 Lorsque	 tu	me	 regardais,	me	 touchais,
enfin	 de	 manière	 cordiale	 bien	 sûr,	 reprit-il	 gêné,	 j’ai
ressenti	 d’étranges	 sensations	 physiques	 dans	 ces
moments,	et	pas	même	 le	sol	se	 transformant	en	serpent
ne	m’a	 induit	 en	 lucidité.	 Il	 est	 clair	maintenant	 que	 tout
cela	était	trop	étrange	pour	être	vrai,	dit-il	en	riant.	Mais	ta
présence	m’a	empêché	de	comprendre	que	c’était	un	rêve
et	 de	 rentrer	 en	 lucidité.	 Le	 hall	 d’entrée	 n’a	 rien	 d’une
œuvre	 d’art,	 sans	 parler	 de	 ses	 fissures	 un	 peu	 partout

faisant	apparaître	des	choses	ou	des	gens.	

		
Elle	le	regarda	un	peu	ébahie,	tout	en	refrénant	un	sourire
d’amusement.	Il	rit	en	prenant	sa	tête	entre	les	mains,	voilà

longtemps	qu’il	n’avait	pas	eu	d’illusion	pareille.	

		
-	 Je	 serais	 donc	 un	 sujet	 émotionnellement	 sensible	pour
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toi	 ?	 Reprit-elle	 subitement,	 ce	 qui	 le	 sortit	 de	 son	 petit

délire	personnel.	

		
Il	la	regarda	droit	dans	les	yeux,	les	bras	le	long	du	corps.
La	gêne	se	transformait	doucement	en	confiance,	en	élan
vers	l’inédit.	Cette	fois,	il	n’avait	pas	envie	de	se	cacher.	Il
repensa	 à	 ces	 pas	 de	 danse	 échangés	 avec	 elle.	 Sans
encore	savoir	ce	qu’il	allait	 lui	répondre,	 la	bouche	entre-

ouverte,	elle	reprit	avant	lui	:	

		

-	Tu	m’en	vois	ravie,	dit-elle	tout	en	rougissant.	

		
Il	ne	put	contenir	un	sourire	à	son	tour,	posa	sa	main	sur	la
sienne	et	lui	demanda:

	

-	Tu	pourrais	me	pincer	?



Londres,	Juillet	2039	

		

		
Son	 réveil	 sonna	 pour	 la	 troisième	 fois,	 il	 était	 16h30.
Ouvrant	péniblement	les	yeux,	Julia	s’étira	comme	elle	put.
Sa	 chambre,	 louée	 bien	 trop	 chère	 pour	 ce	 que	 cela
représentait,	était	à	 l’image	de	ce	que	beaucoup	d’autres
artistes	 comme	 elle	 pouvaient	 se	 permettre.	 Même	 bien

pensés,	9	mètres	carrés	restaient	une	cage	à	oiseau.	

		
Julia	 frotta	ses	yeux	extrêmement	cernés	et	descendit	de
son	lit	suspendu	dans	le	vide.	Les	pieds	tout	juste	par	terre
elle	 tendit	 le	 bras	 droit	 pour	 attraper	 son	 tee-shirt
accroché	 au	mur,	 l’enfila	 et,	 de	 son	 autre	main,	 ouvrit	 la
porte	 à	 sa	 gauche.	 Elle	 fit	 une	 rotation	 de	 90	 degrés	 en
s’accrochant	à	la	poignée	qu’elle	tenait	et	se	pencha	pour
attraper	 une	 bouteille	 de	 jus	 dont	 il	 ne	 restait	 que
quelques	 gorgées.	 Elle	 but	 d’une	 seule	 traite	 et	 jeta	 la
bouteille	dans	le	vide-ordure	aménagé	dans	le	mur	près	du
réfrigérateur	en	argile	qu’elle	venait	de	refermer.	Chaque
mouvement,	 répété	 année	 après	 année	 représentait	 sa
chorégraphie,	sinon	matinale,	du	réveil.	Elle	connaissait	ces
murs	par	cœur,	et,	même	si	étant	exposé	au	Nord	elle	ne
recevait	 guère	de	 lumière	 en	 hiver,	 au	moins	 l’été,	 était–

elle	épargnée	par	la	chaleur	étouffante	de	la	ville.	
Elle	habitait	dans	ces	quartiers	aménagés	15	ans	plus	tôt,
des	 sortes	 de	 résidences	 pour	 jeunes	 actifs,	 ressemblant
plutôt	à	des	conteneurs	aménagés.		Si	l’aspect	moderne	et
«	design	»	avait	probablement	plu	à	l’époque,	aujourd’hui
beaucoup	de	 locataires	 se	 rendaient	 compte	de	 l’horreur
cachée	 derrière.	 Des	 terriers,	 techno-cocoons	 qui
répondaient	 à	 un	 besoin	 pressant	 de	 logements,
accessibles	 aux	 moins	 aisés,	 sous	 couvert	 des	 dernières

innovations	pseudo-écolo.	
A	 l’époque,	 les	 toits	 plats	 avaient	 été	 aménagés	 façon
roof-tops	 verts,	 où	 il	 faisait	 bon	 voir	 quelques	 plantes
pousser.	Le	temps	en	avait	décidé	autrement,	les	résidents
n’ayant	finalement	que	très	peu	de	temps	pour	entretenir

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



ou	 empêcher	 quiconque	 d’y	 accéder.	 De	 drôles
d’évènements	 s’y	 déroulaient	 alors	 la	 nuit,	 surtout	 les
week-ends	mais	de	plus	en	plus	souvent	la	semaine	aussi.
C’était	devenu	une	sorte	de	squat	artistique	où	un	grand
nombre	de	jeunes	entre	20	et	35	ans	venaient	libérer	leurs

fatigues.	
Pour	Julia,	c’était	à	la	fois	un	réconfort,	un	lieu	dans	lequel
elle	avait	trouvé	une	famille	qui	pouvait	la	comprendre	et
la	supporter.	Et	puis	parfois	Julia	n’en	pouvait	plus,	de	ce
bruit	 constant,	de	 ces	âmes	qu’elle	 aimait	mais	dont	elle
voyait	 les	 limites.	 Ils	 étaient	 tous	 prisonniers	 de	 leurs
conditions	mais	ils	décidaient	de	le	vivre	ensemble,	c’était

ce	qu’elle	préférait	voir	dans	cette	situation.	

		
Elle	 attrapa	 l’unique	 chaise	 de	 sa	 chambre	 et	 monta
dessus	 pour	 se	 positionner	 face	 au	mur	 devant	 elle.	 Elle
appuya	 à	 3	 reprises	 sur	 une	 partie	 	 du	 mur	 qui	 laissa
finalement	 apparaître	 le	 tiroir	 qu’il	 contenait.	 Elle
redescendit	 de	 sa	 chaise	 pour	 enfiler	 son	 pantalon	 en
toile.	 Elle	 avait	 déjà	 chaud	 après	 seulement	 quelques
mouvements.	 Ouvrir	 la	 fenêtre	 n’aurait	 rien	 changé,	 et
dehors,	 beaucoup	 de	 poussières	 se	 soulevaient.	 N’étant
pas	 à	 Londres	 même,	 sa	 résidence	 était	 cernée	 de
chantiers	dans	 les	rues	avoisinantes.	C’était	d’ailleurs	une
question	 cruciale	 que	 ruminaient	 tous	 les	 locataires
installés	 ici	 depuis	 longtemps.	 Leur	 localité	 semblait
prendre	énormément	de	valeur	sur	le	marché,	d’où	toutes
ces	 installations	 alentour,	 mais	 le	 sort	 de	 leur	 résidence
était	 encore	 inconnu.	 Certains	 avançaient	 qu’elle	 serait
rasée	pour	en	faire	un	énième	centre	de	cures	tandis	que
d’autres,	sûrement	mieux	renseignés,	parlaient	d’une	tour

de	150	mètres	de	haut	pour	ces	«	facking	buziman	».	
Julia	 n’en	 savait	 rien,	 et	 son	 inquiétude	 était	 surtout	 de
savoir	ce	qu’elle	deviendrait	si	elle	devait	être	expulsée	de
son	logement.	Voilà	des	années		qu’elle	avait	décidé	de	ne
plus	accepter	l’aide	de	ses	parents,	qui	eux	aussi	peinaient
de	plus	en	plus	à	bien	s’en	sortir	depuis	leur	retraite.	Elle
considérait	 qu’à	 28	 ans,	 elle	 se	 devait	 de	 prendre	 son
envol.	Et,	même	si	sa	vie	n’avait	rien	à	voir	avec	ce	qu’elle
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pouvait	 imaginer	 plus	 jeune,	 au	 moins,	 se	 sentait-elle

responsable	d’elle-même	tout	en	poursuivant	sa	passion.	

		
Julia	 était	 une	 danseuse	 jeune,	mais	 déjà	 trop	 vieille.	 Ce
secteur,	 dores	 et	 déjà	 saturé	 à	 l’époque	 où	 sa	 mère
exerçait,	 n’avait	 pas	désempli	 de	 rêveuses	 	 prêtes	 à	 tout

sacrifier	pour	percer	dans	ce	milieu.	
L’apologie	 d’un	 corps	 beau	 et	 en	 bonne	 santé	 élevé	 au
rang	 d’une	 	 	 nouvelle	 religion,	 la	 concurrence	 s’était
largement	 accrue.	 Julia,	 très	 douée	 et	 dotée	 d’une
silhouette	 de	 rêve,	 était	malheureusement	 passée	 à	 côté
de	«	sa	chance	».	Repérée	5	ans	plus	tôt,	elle	avait	refusé
le	contrat	proposé	qui	 l’obligeait	à	passer	par	 la	chirurgie
laser.	 Il	 était	 notamment	 question	 d’un	 gros	 grain	 de
beauté	situé	sur	son	aisselle.	«	A	un	grain	près	mon	image
était	 parfaite	 »	 se	 lamentait-elle	 parfois.	 Mais	 elle	 se
rappelait	 alors	 les	 raisons	de	 son	 refus.	Avec	des	parents
aussi	 engagés,	 elle	 n’aurait	 pu	 échapper	 à	 cet	 esprit
critique	qui	maintes	 fois	 l’avait	mise	dans	 l’embarras.	Elle
s’était	aussi	vite	rendu	compte	que	malgré	l’évolution	des
mentalités	 dans	 des	 tas	 de	 domaines,	 il	 restait	 bien	 du
travail	 à	 faire,	 et	 elle	 avait	 décidé	 que	 jamais	 elle	 ne
lâcherait	ses	convictions	pour	se	simplifier	la	vie.	Elle	voyait
cela	comme	son	patrimoine	 familial,	 tout	comme	ce	grain

de	beauté	que	sa	mère	possédait	également.	

		
Julia	passa	ses	mains	dans	ses	cheveux	courts,	les	glissant
derrière	 ses	 oreilles.	 Elle	 attrapa	 sa	 sacoche	 suspendue
près	de	son	 tee-shirt	quelques	 instants	avant,	et	ouvrit	 la
porte	de	 la	chambre.	La	pièce	était	 si	 sombre	d’ordinaire
qu’elle	 avait	 chaque	 fois	 l’impression	 qu’une	 vague	 de
lumière	 pénétrait	 dans	 la	 pièce,	 l’obligeant	 à	 plisser	 les
yeux.	 Elle	 enfila	 des	 bottines	 sans	 même	 les	 regarder.
Ayant	la	chance	de	n’avoir	aucun	bâtiment	en	vis-à-	vis,	elle
profitait	d’une	vue	directe	sur	Londres	en	contrebas	de	sa
résidence.	Comme	un		post-it	visuel	lui		rappelant	ce	dont
elle	 avait	 toujours	 rêvé	 depuis	 petite	 en	 écoutant	 les
histoires	 de	 sa	mère.	 Elle	 se	 perdait	 souvent	 le	 regard	 à
l’horizon,	 mais	 depuis	 quelques	 temps,	 elle	 passait	 bien
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plus	vite	son	chemin.	
Elle	attrapa	l’échelle	métallique	sur	sa	gauche	et	descendit
en	glissant	sur	ces	deux	pieds.	Il	n’y	avait	qu’un	étage,	et
vu	 le	 non-sens	 pratique	 qu’offrait	 cette	 vulgaire	 échelle,
c’était	 tant	mieux.	A	peine	quelques	pas	de	fait,	Julia	 fut
saluée	par	un	groupe	de	personnes	présentes	sur	l’un	des
toits	du	bâtiment.	Un	jeune	homme	cria	son	nom.	Elle	leur

fit	un	signe	de	la	main,	les	yeux	éblouis	par	le	soleil.	

		
Elle	 aurait	 pu	 s’arrêter	 quelques	 instants	 avec	 eux	 sur	 le
toit,	 mais	 il	 lui	 fallait	 surtout	 aller	 en	 ville	 pour	 pouvoir
manger.	Elle	n’avait	que	quelques	heures	devant	et	pour
elle,	et	ce	seraient	les	seules	de	sa	journée.	Elle	descendit
un	 long	 chemin	 bétonné	 mais	 dont	 les	 trottoirs	 étaient
encore	 	 entourés	 	 d’arbres,	 ce	 qu’elle	 appréciait
grandement.	Quelques	mètres	plus	loin,	elle	prit	le	bus	qui
la	déposerait	 en	dix	minutes	 à	 un	 centre	 commercial	 qui
s’était	 construit	 2	 ans	 plus	 tôt.	 Un	 mélange	 entre
complexe	 sportif	 et	 	 parapharmacie	 où	 toute	 boutique
prétendait	 proposer	 les	 meilleurs	 produits	 alimentaires,

cosmétiques	et	autres	«	solutions	»	pour	votre	bien-être.	
Julia	n’avait	vraiment	pas	les	moyens	de	faire	ses	courses
dans	 ce	 genre	 d’endroit	 mais,	 lorsque	 sa	 semaine	 était
bien	 remplie,	 elle	 s’offrait,	 autant	 que	 faire	 se	 peut,	 des
repas	 sains.	 La	 nuit	 serait	 longue	 pour	 elle,	 elle	 devra

danser	jusqu’à	au	moins	1	heure	du	matin.	

		
En	 descendant	 du	 bus,	 elle	 traversa	 les	 plates-bandes
d’herbe	 verte	 qui	 dessinaient	 une	 sorte	 d’arabesque
devant	 la	 structure	 du	 bâtiment	 neuf	 et	 reluisant.	 Les
portes	 s’ouvrirent	 automatiquement	 et	 la	 fraîcheur
climatisée	 	 	 du	 hall	 se	 fit	 sentir	 sur	 son	 visage.	 Elle	 se
dirigea	d’abord	 vers	 les	bornes	de	 rechargement	de	 son
Pass	Moove,	afin	de	pouvoir	reprendre	son	bus	et	ne	pas
être	en	retard.	Elle	inséra	son	poignet	dans	le	nid	réservé
à	 cet	 égard.	 Une	 lumière	 verte	 scanna	 celui-ci	 et	 la
machine	 lui	 demanda	 pour	 quel	 montant	 elle	 désirait
recharger.	 Une	 voix	 confirma	 son	 achat	 et	 sa	 puce
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clignota.	
Elle	 poursuivit	 son	 chemin	 pour	 prendre	 l’ascenseur.	 Il	 y
avait	déjà	beaucoup	de	monde	dans	 la	galerie	 et	 chaque
salle	 où	 se	 déroulait	 une	 activité	 sportive	 était	 remplie.
Toutes	 les	pièces	étant	vitrées,	on	assistait	à	un	défilé	de
corps	 suants	 bien	 alignés.	Des	 sortes	 d’armées	 du	 sport,
où	une	discipline	 stricte	garantissait	un	corps	harmonieux
et	 en	 bonne	 santé.	 Rien	 ne	 devait	 dépasser.	 Sur	 les
bouteilles	des	disciples,	ou	disons	plutôt,	des	pratiquants,
figurait	 le	 branding	 d’une	 marque	 de	 complément
alimentaire	ou	super-aliment.	Chacun	sa	recette	mais	tous
alignés	 pour	 suivre	 avec	 exactitude	 les	 instructions	 du
coach.	
Julia	avait	tenté	elle	aussi	de	représenter	une	marque,	et,
avec	la	danse	elle	avait	le	réseau	idéal.	Mais	elle	s’était	vite
rendue	 compte	 que	 son	 9	 mètres	 carrés	 était	 bien	 trop
petit	pour	y	stocker	cartons	et	boites	en	plastiques,	même
recyclés.	 Et	 surtout,	 elle	 ne	 supportait	 plus	 de	 devoir
materner	 ses	 clients	 comme	 des	 enfants,	 d’autant	 qu’ils
avaient	 sans	 arrêt	 de	 nouvelles	 revendications	 sur	 la

composition	du	produit.	

		
Elle	 passa	 donc	 devant	 ces	 vitrines	 publicitaires	 comme
elle	s’amusait	à	les	appeler,	et	prit	l’ascenseur.	Elle	s’arrêta
au	 2ème	 étage,	 où	 se	 trouvait	 le	 meilleur	 restaurant	 de
cuisine	indienne	du	quartier.	Julia	alla	s’asseoir	au	comptoir
en	bois.	La	décoration	du	 lieu	était	très	emblématique	de
son	 origine,	 et	 c’est	 exactement	 ce	 qu’elle	 aimait.	 Les
odeurs	 l’emportaient	 toujours	 ailleurs,	 et	 plus	 le	 temps
passait	 plus	 elle	 se	mettait	 à	 rêver	de	 voyages.	Un	 jeune
garçon	sorti	d’une	porte	arrière	et	s’avança	vers	elle	avec
le	sourire.	Elle	se	leva	et	lui	fit	une	accolade	par-dessus	le
comptoir.

		

-	Comment	vas-tu	Julia	?	

-	Fatiguée,	 j’ai	 bien	 récupéré	 cette	 «	 nuit	 »	mais	 cela	 fait
une	semaine	sans	un	jour	de	repos	donc…	Enfin	!	Je	meurs
de	 faim	 !	 Qu’as-tu	 de	 spécial	 à	 me	 faire	 découvrir
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aujourd’hui	?	

-	Mmmh,	que	dirais-tu	d’un	dhal	de	lentilles	au	lait	de	coco

?	Je	crois	que	c’est	ce	qu’il	te	faut.	

-	Je	prends	!	

		
Il	repartit	aussitôt	derrière	la	porte.
Julia	 se	 tourna	 sur	 sa	 chaise	pour	 faire	 face	 à	 l’entrée.	 Il
n’y	 avait	 personne	 à	 cette	 heure-là	 pour	 venir	 au
restaurant.	 Et	 si	 elle	 était	 heureuse	de	ne	pas	 avoir	 à	 se
préoccuper	du	bruit,	elle	se	sentait	étrangement	seule.

Son	repas	prêt	elle	mangea	à	même	le	comptoir.	Chaque
bouchée	lui	donnait	cette	sensation	de	sentir	l’énergie	de
son	corps	en	éveil.	Ses	horaires	rendaient	compliquées	ses
visites	chez	l’ostéopathe	ou	autre	thérapeute,	et	pourtant,
vu	les	conditions	dans	lesquelles	elle	devait	danser	chaque
soir,	 cela	 lui	 aurait	 été	 plus	 que	 bénéfique.	 Après	 avoir
léché	 le	 fond	 de	 son	 assiette,	 elle	 se	 leva	 et	 appela	 son
ami.	Il	scanna	son	poignée,	elle	repartit	le	ventre	plein.

		
Bien	que	 levée	depuis	à	peine	une	heure,	elle	rêvait	déjà
de	pouvoir	faire	une	sieste.	La	chaleur	et	les	nuits	difficiles
rendaient	son	corps	lourd	et	ses	muscles	meurtris	étaient
à	la	recherche	d’une	détente	profonde.
Une	 petite	 bicoque	 mobile	 proposait	 des	 fruits	 pressés.
Julia	 s’excusa	 d’avoir	 oublié	 sa	 consigne	 (qu’elle	 avait
alors	jeté	inconsciemment	le	matin	même)	et	en	demanda
une	nouvelle	en	commandant	son	 jus	d’orange.	Bien	que
plus	cher	qu’ailleurs,	ce	jus	avait	au	moins	un	goût	de	fruit
mûr.

		
Sa	bouteille	remplie,	elle	reprit	la	route	vers	sa	cage.	Julia
ne	 voyait	plus	grand	monde	depuis	 un	 certain	 temps.	Et
quelque	 part,	 c’était	 tant	 mieux.	 Elle	 avait	 bien	 trop	 de
mal	à	 justifier	 le	contrat	actuel	qui	 la	 faisait	vivre,	surtout
auprès	de	sa	mère.	Mais	 Julia	 se	 sentait	 seule,	 son	cœur
appelait	 désespérément	 à	 un	 peu	 d’affection.	 Elle	 se
considérait	chanceuse	d’avoir	un	travail,	qui	plus	est	dans
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le	domaine	qu’elle	affectionnait,	mais	plus	le	temps	passait
plus	elle	se	demandait	si	son	amour	de	 la	danse	en	valait
vraiment	 la	 peine.	 Elle	 s’interrogeait	 alors	 plus	 souvent
qu’à	 l’ordinaire,	 et	 si	 elle	 avait	 l’esprit	 festif,	 elle	 passait
désormais	 plus	 de	 temps	 à	 observer	 les	 autres	 qu’à
participer	 activement	 à	 une	 vie	 sociale.	 Elle	 devenait	 de
plus	en	plus	affectée	par	le	déroulement	de	sa	vie,	qu’elle
semblait	ne	plus	posséder.
La	 grande	 question	 qui	 la	 plongeait	 dans	 une	 profonde
torpeur	 était	 de	 se	 demander	 comment	 est-ce	 qu’elle
pourrait	 bien	 changer	 sa	 vie.	 Si	 ses	 parents	 l’avaient
largement	encouragée	à	suivre	sa	voie	dans	 la	danse,	elle
craignait	 désormais	 de	 ne	 pas	 avoir	 d’autres	 options.	 Le
centre	de	son	quartier	proposait	des	formations,	mais	rien
qui	 ne	 lui	 parlait	 vraiment.	 Était-elle	 capricieuse	 ?	 C’est
parfois	 ce	 qu’elle	 ressentait	 face	 aux	 autres,	mais	 elle	 ne
pouvait	 s’empêcher	de	croire	qu’il	n’y	avait	 rien	de	mal	à
vouloir	une	vie	plus	saine	et…	plus	abondante.	C’est	dans
ce	bourbier	que	se	débattait	Julia,	engluée	dans	une	pâte
collante	de	doutes	et	de	questionnements.	Et	c’est	ce	qui
engendrait	sa	grande	solitude	car	si	elle	n’était	pas	la	seule
sous	 l’eau,	 personne	 n’aurait	 su	 quoi	 lui	 conseiller	 si	 ce
n’était	de	continuer	à	nager.
Perdue	 dans	 ses	 pensées,	 elle	 en	 oublia	 de	 prendre	 son
bus	et	décida	de	faire	tout	le	chemin	à	pied.	Elle	en	aurait
pour	25	minutes,	ce	qui	lui	permettrait	d’avoir	le	temps	de
mettre	 tout	 ça	 de	 côté	 avant	 de	 retrouver	 sa	mission	 du
soir.	 Suante,	 elle	 arriva	 à	 la	 résidence,	 où	 la	 fête
commençait	 à	 s’installer.	 Quelqu’un	 lui	 attrapa
soudainement	 les	 épaules	 pour	 la	 retenir,	 la	 faisant
sursauter	et	sortir	de	ses	pensées.

		

-	Billy	!	Veux-tu	donc	arrêter	avec	cela	?!

-	Ou	bien,	il	serait	temps	que	tu	t’y	habitues	!	Lui	répondit-
il	en	continuant	à	marcher	à	côté	d’elle,		un	bras	passé	sur
ses	épaules.

-	 Je	 n’ai	 pas	 beaucoup	 de	 temps	 devant	 moi,	 je	 dois
encore	prendre	une	douche	et	m’étirer	avant	le	boulot.



-	Mais	 arrête	 un	 peu,	 cinq	 minutes	 après	 ta	 douche	 tu
auras	déjà	chaud	et	danser	te	fera	suer	comme	une	furie,

laisse	tomber	ça	et	vient	boire	un	verre	avec	nous	!	

-	Pas	ce	soir,	j’ai	besoin	d’être	focus,	lui	répondit-elle	en	se
dégageant,	peut-être	demain	si	 je	ne	suis	pas	tombée	de

fatigue.	

-	Tu	tomberas	si	tu	ne	lâches	pas	prise	Julia.	

		
Il	 la	 laissa	 s’éloigner	 tout	 en	 insistant	 sur	 cette	 dernière
phrase	avec	un	regard	sincère,	les	lèvres	pincées.
Elle	 était	 fatiguée	 d’entendre	 cette	 phrase	 sans	 arrêt,
comme	 si	 elle	 avait	 véritablement	 le	 choix.	 Comment
pourrait-elle	bien	envisager	de	lâcher	prise	quand	déjà	de
base,	ses	prises	pour	survivre	étaient	minces	?	Elle	grimpa
à	son	échelle	avec	hâte,	l’émotion	montant,	elle	souhaitait
s’isoler	 au	 plus	 vite.	 Claquant	 la	 porte	 coulissante,	 bien
qu’un	peu	rouillée,	elle	souffla	profondément.	Elle	regarda
autour	d’elle	et	resta	ainsi	dans	le	vide	pendant	quelques
instants.	Le	genre	de	moment	où	plus	rien	ne	passe	par	la
tête,	seule	l’émotion	reste	présente.
Elle	regarda	ses	pieds,	vit	ses	bottes	pleines	de	poussières
et	 les	 enleva.	 Elle	 attrapa	 derrière	 son	 oreiller	 un	 vieux
tapis	de	yoga	 roulé,	 le	déplia	au	 sol,	et	 s’y	 installa	après
s’être	déshabillée.

		
Assise	en	position	 lotus,	elle	ferma	 les	yeux	pour	essayer
de	 se	 calmer	 et	 de	 se	 recentrer.	 Avec	 quelques
inspirations	profondes,	elle	chercha	à	faire	le		vide	en	elle.
C’était	un	exercice	qu’elle	pratiquait	 régulièrement,	pour
sa	santé	mentale	d’abord,	mais	dans	un	tel	contexte,	cela
devenait	une	prouesse	de	 l’esprit.	Quelques	cris	se	firent
entendre	 au	dehors,	 chose	 à	 laquelle	 elle	 était	 habituée,
les	soirées	étant	très	souvent	animées.
Elle	revint	à	sa	respiration,	se	reconcentra	quand	soudain
«	 Bam	 »	 !	 Elle	 sentit	 les	murs	 vibrer	 légèrement.	 C’était
devenu	une	habitude	assez	pénible,	où	pour	s’appeler,	les
habitants	 de	 la	 résidence	 frappaient	 sur	 les	 tôles.	 Elle
rouvrit	 les	 yeux	 sans	 s’en	 rendre	compte	et	 son	cœur	 se
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mit	 à	 battre	 plus	 fort.	 Quel	 drôle	 de	 paradoxe,	 cette
solitude	 qu’elle	 ressentait	 était	 pourtant	 accompagnée
d’un	 besoin	 d’être	 seule,	 loin	 de	 cette	 animation	 sonore,
visuelle	et	humaine.	Trop	agacée	par	ces	interruptions,	elle
décida	 de	 ne	 faire	 que	 quelques	 étirements.	 Elle
s’engouffra	 ensuite	 dans	 cette	 fente	 qui	 lui	 servait	 de
douche.	L’eau	était	toujours	un	réconfort,	mais	les	citernes
attribuées	 à	 son	 quartier	 rendaient	 les	 douches	 parfois
plus	 courtes	 qu’espérées,	 car	 les	 quotas	 de	 chacun
devaient	être	 respectés.	Elle	attrapa	 sa	 serviette	du	bout
des	doigts	et	s’essuya	directement	dans	la	douche	pour	ne
pas	tremper	le	sol	de	sa	chambre.
L’alarme	 de	 son	 téléphone	 lui	 rappela	 d’être	 prête	 dans
une	demi-heure.		Cette	simple	sonnerie	lui	déclenchait	une
boule	au	ventre,	une	appréhension	viscérale	qui	grandissait
au	 fil	 des	 jours	 depuis	 quelques	 temps.	 Son	 nouveau
contrat	payait	plus,	et	c’est	ce	à	quoi	elle	s’accrochait	pour
mettre	 de	 côté.	 Mais	 elle	 ne	 savait	 encore	 combien	 de
temps	elle	pourrait	tenir	dans	de	telles	conditions.

		
Après	avoir	débarrassé	ses	affaires	de	 l’espace	central	de
la	chambre,	elle	attrapa	dans	un	tiroir	un	boîtier	contenant
son	 attirail	 technologique	 pour	 travailler.	 Elle	 ferma	 les
yeux,	prit	une	profonde	respiration	et	posa	les	lunettes	sur
son	nez.	 Pour	 ne	pas	 se	 sentir	 prisonnière	de	 ce	 contrat,
elle	avait	pris	 la	 ferme	position	de	ne	pas	accepter	qu’on
lui	paie	ce	nouveau	système	numérique	de	communication,
les	 Neurophones.	 Elle	 préférait	 encore	 payer	 son
abonnement	 chaque	 mois	 plutôt	 que	 d’être	 redevable
pendant	2	ans	auprès	de	cette	boîte.	Si	elle	avait	 fini	par
accepter	de	signer,	c’était	par	nécessité,	mais	 il	était	plus
rassurant	pour	elle	de	garder	son	autonomie	et	de	pouvoir
quitter	 cet	 engagement	 dès	 qu’elle	 sentirait	 le	 moment
opportun.

		
L’idée	de	retourner	danser	dans	ces	conditions	lui	pesaient
tellement	sur	le	moment	qu’elle	failli	oublier	de	mettre	son
casque	 audio.	 Sans	 aucune	motivation,	 elle	 finit	 donc	par
se	 mettre	 en	 ligne,	 et	 malgré	 sa	 boule	 au	 ventre,	 entra
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dans	le	système	de	Réalité	Virtuelle	dans	lequel	se	situait
son	travail.

		
Julia	 était	 habituée	 à	 ce	 genre	 de	 technologie,	 mais	 la
reconstitution	de	ce	club	ne	lui	plaisait	pas	du	tout	et	elle
se	sentait	très	mal	à	l’aise,	presque	comme	si	elle	pouvait
sentir	les	odeurs	acides	de	chaque	personne	connectée	et
les	intentions	de	ceux	qui	se	payaient	ce	genre	de	service.

		
Elle	 aperçut	 l’avatar	 d’une	 de	 ces	 collègues	 fraîchement
arrivée	 aussi	 et	 avec	 qui	 elle	 avait	 lié	 rapidement	 une
amitié	 soudée.	 Mais	 le	 paradoxe	 de	 leur	 relation	 était
qu’elles	n’avaient	encore	 jamais	réussi	à	se	rencontrer	en
chair	et	en	os.	Son	amie	lui	fit	un	signe	de	la	main,	et	leur
échange	de	regards	aida	Julia	à	se	sentir	plus	à	 l’aise.	La
boîte	était	 encore	peu	 remplie,	 ce	qui	 lui	 laissa	 le	 temps
d’aller	 se	 voir	 devant	 cette	 ribambelle	 de	miroirs	 qui	 ne
laissaient	pas	de	place	à	la	discrétion.
Si	les	avatars	des	danseuses	restaient	fidèles	à	l’anatomie
de	 leurs	 propriétaires,	 chaque	 soirée	 leur	 réservait	 des
surprises.	En	effet,	leurs	visages,	eux,	subissaient	toujours
une	transformation	minimum	pour	«	la	sécurité	Réelle	des
danseuses	»,	comme	stipulé	sur	les	contrats.

		
Soirée	 à	 thème,	 soirée	 privée,	 tous	 les	 attributs
vestimentaires,	les	accessoires	et	coiffures	étaient	au	bon
vouloir	des	clients	qui	pouvaient	choisir	à	 l’avance.	Cette
fois-ci,	Julia	était	dotée	d’une	longue	chevelure	blonde	et
d’un	costume	non	seulement	très	court	mais	surtout	bleu
pétant.		Cela	n’avait	beau	ne	pas	être	son	corps	réel,	Julia
ressentait	 une	 profonde	 gêne	 à	 l’idée	 d’être	 vue,
observée	et	jugée	ainsi	chaque	soir.

		
Selon	 les	 soirées,	 les	 clients,	 principalement	 masculins,
n’étaient	en	 rien	des	enfants	de	cœur	et	du	 fait	de	 leurs
positions	sociales	ils	s‘autorisaient	tout	comportements.	Ils
n’avaient	 aucune	 limite	 et	 l’aspect	 virtuel	 de	 la	 chose
n’arrangeait	en	rien	ni	la	situation	ni	leur	ego.	La	patronne
du	lieu,	peu	appréciable,	s’avança	vers	le	groupe	que	Julia
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avait	 rejoint	 pour	 discuter	 avant	 que	 la	 soirée	 ne
commence	réellement.

		
«	 Bonsoir	 les	 filles,	 j’espère	 que	 vous	 vous	 êtes	 bien
reposées	car	ce	soir	nous	avons	des	clients	spéciaux	!	Il	va
falloir	 bien	 vous	 remuer	 pour	 être	 à	 la	 hauteur	 de	 notre
standing.	»
Elle	 leur	 fit	un	grand	sourire,	du	haut	de	son	mètre	80	et
de	 sa	 chevelure	 rousse,	 qui	 d’après	 certaines	 filles,
n’avaient	 rien	 à	 voir	 avec	 ce	 qu’elle	 était	 en	 réalité.	 Les
anciennes	du	club	racontaient	à	qui	voulait	l’entendre	que
«	Becky	»,	 la	patronne,	avait	en	fait	60	ans	et	ne	mesurait
pas	plus	d’un	mètre	62.
Les	 filles	 se	 sourirent	 les	 unes	 aux	 autres	 lorsqu’elle
repartit,	pensant	toutes	à	cette	vérité,	qui	au	fond	d’elles
leur	 apportait	 un	 peu	 de	 réconfort	mal	 placé.	 Ceci	 étant
dit,	 Becky	 claqua	 des	 mains	 et	 les	 couleurs
stroboscopiques	 et	 autres	 jeux	 de	 lumières	 se	 mirent	 à
surgir	 de	 partout.	 La	 musique	 augmentait	 et	 les	 clients
apparaissaient	 les	uns	derrière	 les	 autres.	Petit	 à	petit	 ce
monde	 recréé	 s’actionna.	 Des	 barres	 de	 pole	 dance
descendirent	 du	 plafond,	 et	 les	 danseuses	 prirent	 leur
place.

		
Julia	ne	 faisait	pas	partie	de	ce	«	secteur	».	Son	poste	se
trouvait	 entre	 la	 salle	 recréée	 et	 le	 jardin,	 cette	 fois
exotique.	 Elle	 devait	 alors	 inviter	 les	 clients	 à	 venir	 dans
cette	 autre	 arène,	 là	 où	 chaque	 service	 était	 plus	 cher.
Autrement	dit,	à	 ses	yeux,	elle	avait	à	 faire	aux	plus	durs
d’entre	eux,	même	si	Becky	lui	répétait	sans	cesse	qu’elle
avait	 de	 la	 chance	 de	 pouvoir	 récupérer	 les	 plus	 gros
pourboires.

		
Elle	se	mit	en	place	et	commença	une	chorégraphie	qui	lui
permettait	 de	 se	 mettre	 en	 jambe.	 S’il	 faisait	 nuit	 noire
dans	 ce	 monde,	 son	 corps	 lui,	 resté	 dans	 la	 réalité,
transpirait	déjà	terriblement.
Les	clients	qui	arrivaient	à	son	niveau	s’exclamaient	un	peu
grassement	de	sa	présence,	et	les	règles	étant	différentes
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ici,	 se	 permettaient	 de	 toucher	 son	 avatar.	 Son	 premier
jour	lui	avait	valu	une	mise	en	garde	de	renvoi,	car	n’ayant
pas	l’habitude,	elle	avait	giflé	le	visage	de	celui	qui	l’avait
touchée	la	première	fois.
A	 mesure	 qu’elle	 dansait	 et	 s’offrait	 visuellement	 aux
hommes	 qui	 s’installaient,	 Julia	 sentait	 son	 cœur	 battre
très	fort.	Qu’allaient	lui	réserver		ces	«	clients	spéciaux	»	?
Et	qui	étaient-ils	véritablement	?
Tous	 d’une	 beauté	 incroyable,	 Julia	 se	 consolait	 en	 se
disant	qu’au	moins	elle	n’avait	pas	à	faire	à	 leur	véritable
apparence,	 qui	 devait	 très	 certainement	 	 être	 moins
appréciable.

		
La	soirée	battait	son	plein	et	Julia	recevait	des	pourboires
plus	 que	 d’ordinaire.	 Elle	 pouvait	 aussi	 voir	 qu’au	 fil	 des
minutes	 l’attitude	 des	 clients	 changeait.	 Car	 si	 cette
virtualité	 n’autorisait	 pas	 la	 possibilité	 de	 s’abreuver,	 les
clients	 étaient	 en	 général	 réunis	 dans	 la	 réalité	 et
pouvaient	véritablement	boire.	Ils	devenaient	alors	de	plus
en	 plus	 capricieux	 sur	 les	 prestations,	 en	 oubliant	 qu’il
s’agissait	 d’une	 personne	 réelle	 qui	 dansait	 dans	 son	 9
mètres	carrés.
Voilà	déjà	2	heures	que	Julia	dansait	et	 cabriolait	devant
des	hommes	en	délire	mais	elle	devait	 attendre	 le	 signal
de	 sa	 boss	 pour	 aller	 prendre	 sa	 pause,	 de	 15	minutes.
Alors	que	ces	jambes	tremblaient,	Becky	finit	par	arriver	et
par	 lui	 faire	 signe.	 Les	 hommes	 pestèrent	 contre	 cette
décision,	 et	 la	 patronne,	 contrainte	 de	 répondre	 à	 leur
autorité	sociale,	leur	promit	des	crédits	en	plus,	le	sourire
aux	lèvres.	En	entendant	cela,	les	yeux	de	Julia	se	mirent	à
piquer.	Elle	se	déconnecta	pour	ses	15	minutes,	et	à	peine
les	 lunettes	enlevées,	 se	mit	à	pleurer,	 la	bouche	grande
ouverte	 sans	 qu’aucun	 son	 n’en	 sorte,	 repliée	 au	 sol	 par
les	douleurs	que	ses	jambes	lui	causaient.
Cette	 dernière	 nouvelle	 lui	 soulevait	 l’estomac	 qui	 lui
causait	 des	 crampes.	 Déjà	 exténuée,	 elle	 ne	 pouvait
envisager	de	faire	des	heures	supplémentaires.	Ce	travail
lui	demandait	tant	d’énergie	et	de	temps	qu’il	lui	semblait
impossible	de	gagner	quelques	livres	de	plus.



Elle	reprit	son	souffle	progressivement,	il	lui	restait	encore
six	 minutes	 de	 pause,	 difficilement	 oubliable	 puisqu’une
alarme	était	disposée	à	le	lui	rappeler.	Allongée	par	terre,
elle	regardait	le	plafond,	ne	sachant	plus	quoi	ressentir	ou
penser.	 Une	 mouche	 vint	 se	 poser	 sur	 son	 nez,	 comme
pour	 lui	 rappeler	 sa	 véritable	 existence	 physique.	 Elle
loucha	 pour	 la	 regarder.	 Après	 un	 court	 instant,	 cette
dernière	 s’envola	 par	 la	 fenêtre,	 ou	meurtrière	 pour	 être
plus	exact,	conduisant	le	regard	de	Julia	vers	le	ciel.	Elle	se
leva	 tant	 	 bien	 que	 mal	 et	 eut	 la	 chance	 d’apercevoir	 la
lune	avant	qu’un	gros	nuage	ne	la	cache.
Elle	 ferma	 les	 yeux	 et	 dans	 un	 élan	d’espoir	murmura	 un
vœu	:	«	Oh	toi	que	tout	le	monde	voit,	fais	en	sorte	que	je
sois	vue	à	mon	tour.	»
La	 sonnerie	 de	 sa	 pause	 retentit	 et	 elle	 se	 positionna	 au
centre	de	sa	chambre	pour	 repartir	dans	 le	virtuel.	A	son
retour,	 l’ambiance	 de	 la	 fête	 avait	 changé.	 Bien	 plus
remplie	 qu’à	 l’ordinaire,	 la	 zone	 de	 Julia	 était	 pleine
d’avatars.	 Becky,	 pour	 combler	 les	 attentes,	 avait	 placé
quelques	 filles	 en	 plus.	 Mais	 à	 son	 retour,	 Julia	 reçu	 un
accueil	en	fanfare	car	visiblement,	les	hommes	n’en	avaient
qu’après	 elle	 et	 avaient	 créé	 un	 attroupement	 pour
l’occasion.
Becky	la	prit	par	l’épaule	et	lui	glissa	à	l’oreille	:	«	c’est	ta
soirée,	ne	gâche	pas	 tout	».	Alors	elle	 reprit	 la	danse,	en
essayant	 de	penser	 le	moins	 possible,	 en	 essayant	 de	 ne
pas	ressentir	tout	ce	que	ces	regards	pouvaient	lui	infliger
intérieurement.	 Elle	 accumulait	 pourboire	 sur	 pourboire,
mais	en	échange	de	quoi	les	hommes	devenaient	de	moins
en	moins	 contrôlables.	 «	 Plus	 doucement	 !	 »,	 «	 Vas-y	ma
belle	»,	«	Elle	sait	comment	se	 faire	désirer	celle-	 	 là	»	et
autant	 d’autres	 commentaires	 qui	 parvenaient	 à	 ses
oreilles.	Dans	sa	chambre,	Julia	rougissait	à	n’en	plus	finir,
et	 les	gouttes	de	 transpiration	avaient	 fini	par	 la	 tremper
intégralement.
Un	 homme,	 visiblement	 très	 ivre,	 s’approcha	 encore	 plus
de	 son	 avatar	 et	 commença	 à	 danser	 très	 proche	 d’elle.
Julia	aperçu	alors	Becky	qui	 lui	 lançait	un	 regard	 insistant
derrière	 un	 groupe	 d’homme,	 comme	 pour	 lui	 signifier
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que	 cette	 fois	 elle	 n’aurait	 pas	 le	 droit	 à	 l’erreur.	 Alors
Julia	fit	mine	de	ne			rien	ressentir	de	cette	intrusion	dans
sa	zone	de	confort	et	continua	son	travail.	«	Ce	n’est	que
du	travail	»,	se	répéta-t-elle	plusieurs	fois	pour	essayer	de
se	soulager,	«	ce	n’est	pas	mon	vrai	corps	».
L’homme,	 bien	 que	 très	 beau,	 avait	 une	 gestuelle	 très
maladroite,	et	il	ne	cessait	de	la	regarder	de	bas	en	haut.	Il
prit	un	peu	de	recul	et	se	tournant	vers	ses	camarades,	 il
gueula	 :	 «	Quand	même,	 avec	 une	 chevelure	pareille,	 ne
pourrait-elle	 pas	 les	 faire	 onduler	 un	 peu	 plus	 ?!!	 ».	 Sa
troupe	 rigola	et	 chacun	 leur	 tour,	 ils	 sommèrent	 Julia	de
faire	 bouger	 ses	 cheveux.	 Peu	 habituée	 à	 une	 	 telle
longueur	 de	 cheveux,	 et	 surtout	 n’en	 ayant	 pas
réellement,	ses	gestes	semblaient	un	peu	maladroits	et	les
hommes	se	mirent	à	en	rire.	Sous	la	pression	du	regard	de
Becky,	 elle	 ne	 se	 laissa	 pas	 décontenancer	 par	 ces
moqueries	 et	 poursuivit	 sa	 danse.	 Heureusement	 pour
elle,	 les	 larmes	 qui	 coulaient	 sur	 ses	 joues	 n’étaient	 pas
retranscrites	dans	la	matrice.

		
Alors	dans	sa	chambre	Julia	dansait,	trempée	de	sueur	et
de	larmes.	Elle	arriva	à	ce	point	de	rupture	où	son	mental
décrocha.	 Elle	 répétait	 les	 mouvements	 sans	 être
présente.	 La	douleur	ne	 l’atteignait	plus	et	dans	 cet	état
suspendu,	elle	se	sentit	presque	bien.	Elle	avait	touché	le
fond	 et	 se	 dit	 	 	 à	 elle-même	 que	 finalement,	 on	 ne	 s’y
sentait	pas	si	mal	de	ça.	«	Tu	vois	Billy,	je	lâche	prise	»	se
dit-elle	alors,	comme	s’il	pouvait	l’entendre.

		
S’en	 suivit	 un	 détachement	 total	 pour	 ce	 qui	 se	 passait
autour	et	elle	commença	à	 jouer	 le	 jeu	qu’attendaient	 les
hommes.	Il	lui	semblait	soudain	plus	simple	de	se	détacher
de	 son	 avatar,	 qui	 finalement	 n’avait	 rien	 d’elle.	 Elle	 se
lâcha	 dans	 ses	 mouvements	 et	 prit	 même	 quelques
initiatives	 pour	 que	 les	 hommes	 continuent	 d’être
généreux	sur	les	pourboires.

		
Quand	vint	 le	moment	de	 sa	 seconde	pause,	 elle	décida
de	 ne	 pas	 retirer	 son	 casque	 et	 d’aller	 faire	 un	 tour	 à
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l’intérieur	de	la	boîte	pour	voir	comment	s’en	sortaient	ses
collègues.	Elle	réussit	à	se	frayer	un	chemin	parmi	tous	les
avatars.
Arrivée	à	l’intérieur,	son	regard	parcouru	l’ensemble	de	la
pièce	 et	 observa	 le	 comportement	 de	 chacun.	 Il	 lui
semblait	 tellement	 incompréhensible	 que	 des	 personnes
soient	 derrière	 chacun	 de	 ces	 avatars.	 Où	 étaient-ils
véritablement	 ?	 Qui	 étaient-ils	 pour	 fréquenter	 ce	 genre
de	lieu	?	Avait-elle	déjà	croisé	une	de	ses	connaissances	?

		
L’anonymat	total	qu’offrait	ce	genre	d’univers	pouvait	être
très	angoissant.	Ne	jamais	savoir	qui	se	situe	en	face	de	soi
peut	être	exutoire	pour	certains,	notamment	dans	le	milieu
du	Game,	où	les	joueurs	n’en	ont	finalement	rien	à	faire	de
se	 connaître	 véritablement,	 mais	 lorsqu’il	 s’agit	 de
plateforme	 «	 sociale	 »	 de	 la	 sorte,	 Julia	 ne	 comprenait
toujours	 pas	 l’intérêt	 de	 partager	 sous	 couverture.	 Et
pourtant	chaque	soir,	la	boîte	tournait	et	Julia	y	trouvait	du

travail.	
Alors	 que	 son	 regard	 somnolait	 devant	 ce	 spectacle,
quelques	 hommes	 qui	 passaient	 à	 côté	 d’elle	 lui
demandèrent	de	danser,	la	contraignant	alors	de	continuer
sa	pause	en	dehors	de	la	matrice.	Elle	retira	son	casque	et
attrapa	 une	 serviette	 pour	 s’essuyer	 les	 tempes.	 Si	 son
avatar	était	des	plus	attrayants,	en	réalité	Julia	n’avait	pas
bonne	mine,	 et	 ses	 cernes	 ne	 s’amélioraient	 pas	 avec	 les
jours.	 Son	 visage	 dégageait	 autant	 de	 fatigue	 que	 de
tristesse.	En	enlevant	le	casque	audio,	elle	prit	conscience
que	 sa	 résidence	 était	 silencieuse,	 lui	 procurant	 un	 bien
être	phénoménal.	«	Quelle	douceur	pour			les	oreilles	»,	se
dit-elle.	 Ce	 silence,	 devenu	 rare	 dans	 les	 sociétés,	 était
presque	perturbant.	Elle	s’assit	quelques	instants	par	terre
et	 massa	 ses	 chevilles.	 Avec	 tout	 l’argent	 gagné	 lors	 de
cette	soirée,	elle	pourrait	largement	se	payer	un	soin	et,	le
temps	 d’un	 instant,	 cela	 lui	 redonna	 le	 sourire.	 Mais	 à
peine	eut-elle	cette	pensée	que	 l’alarme	sonna,	et	 il	était
déjà	l’heure	pour	elle	de	retourner	dans	l’arène.

		
N’ayant	 jamais	 osé	 le	 faire	 puisque	 sa	 réalité	 était	 tout
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aussi	 bruyante,	 ce	 silence	 l’invitait	 fortement	 à	 ne	 pas
remettre	son	casque	audio.	Tellement	épuisée,	elle	décida
ce	 soir-là	 de	 passer	 le	 pas,	 tout	 en	 gardant	 le	 casque	 à
portée	de	main	au	cas	où.
Son	retour	dans	la	boîte	ne	se	fit	pas	en	douceur.	A	peine
revenue,	 elle	 pu	 constater	 qu’il	 s’agissait	 de	 la	 dernière
partie	de	soirée.	Les	clients	braillaient,	riaient	fortement	et
n’avaient	 plus	 un	 iota	 de	 retenue.	 L’endroit	 était	 plein	 à
craquer	d’avatars	et	la	musique	résonnait	dans	son	casque
posé	 à	 côté	 d’elle.	 Il	 lui	 fallait	 encore	 tenir	 quelques
heures.	 Sans	 son	 casque,	 il	 lui	 fut	 plus	 facile	 de	 ne	 pas
prêter	 attention	 aux	 altercations	 auxquelles	 elle	 avait
droit.	 Elle	 reprit	 doucement	 la	 danse	 face	 à	 son	 public.
Elle	 observa	 autour	 d’elle,	 les	 clients	 comme	 les
danseuses.	 Observer	 la	 scène	 sans	 le	 son	 lui	 permit	 un
recul	 beaucoup	 plus	 aisé.	 Elle	 vit	 quelques	 avatars	 assis,
ce	 qui	 trahissait	 la	 trop	 grande	 ivresse	 de	 leur
propriétaire,	 avachis	 contre	 des	 tables,	 ils	 faisaient
soudainement	 moins	 les	 fiers.	 A	 mesure	 qu’elle
contemplait	ce	tableau,	un	sentiment	nouveau	naissait	en
elle.	Tous	ces	personnages	autour	d’elle	ne	lui	 inspiraient
plus	vraiment	de	la	peur	mais	plutôt	une	sorte	d’empathie.
Elle	 changea	 son	 regard	 sur	 cette	 fenêtre	 et	 comprit
soudain	que	toutes	ces	personnes	étaient	plus	à	plaindre
qu’à	 détester	 ou	 à	 craindre.	 Elle	 eut	 un	 pincement	 au
cœur	de	voir	toutes	ces	danseuses	contraintes	à	ce	travail,
contraintes	de	mettre	 leurs	rêves	de	côté,	contraintes	de
s’oublier.
Et	 puis	 elle	 se	 revit	 danser	 petite,	 avec	 sa	mère,	 elle	 se
revit	danser	à	l’école,	ou	dans	ses	premières	troupes.	Elle
ressentit	ce	qu’elle	vivait	à	l’époque	et	cela	devint	clair.	En
son	for	intérieur	elle	comprit	ce	qu’il	lui	fallait.	Finalement,
elle	comprenait	sa	solitude.

		
Julia	continua	de	danser	jusqu’à	la	fin	du	service,	et	elle	le
fit	 avec	 le	 cœur.	 Jamais	 jusqu’à	 présent	 elle	 n’avait
accumulé	 autant	 de	 pourboires	 et	 d’acclamations	 de	 la
part	 de	 ses	 clients.	 Et	 si	 Becky	 l’avait	 avertie	 de	 la
présence	 de	 ces	 «	 clients	 spéciaux	 »,	 elle	 sut	 que	 cela
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n’avait	rien	à	voir.	Elle	dansa,	encore	et	encore,	comme	s’il
s’agissait	de	la	dernière	fois.

		
A	 2h	 du	 matin,	 Julia	 enleva	 son	 casque,	 ses	 lunettes,	 et
s’écroula	sur	les	genoux.	Alors	qu’elle	reprenait	ses	esprits,
elle	se	mit	à	rire,	et	à	pleurer.
Plus	 jamais	elle	ne	 remettrait	 les	pieds	 là-bas,	plus	 jamais
elle	ne	danserait	ainsi.	Julia	arrêtait	tout.
La	danse	ne	 serait	plus	un	 calvaire	pour	elle,	 la	danse	ne
serait	 plus	 à	 sacrifier,	 elle	 n’aurait	 plus	 à	 faire	 semblant.
Quitte	 à	 ne	 danser	 que	 pour	 elle,	 c’est	 ce	 qu’elle	 se
promit.
Le	 cœur	 plus	 léger,	 Julia	 s’allongea	 et	 sourit	 de	 ce
soulagement	 si	 ancré	 en	 elle.	 La	 question	 de	 sa	 survie
financière	 ne	 la	 perturbait	 même	 plus,	 cela	 n’avait
finalement	 qu’une	 importance	 mineure	 face	 à	 ce	 qu’elle
recherchait	 profondément.	 Elle	 ressentit	 de	 nouveau	 une
confiance	s’installer	à	mesure	qu’elle	respirait.

		
Quelques	 instants	 plus	 tard,	 alors	 qu’elle	 commençait	 à
somnoler	 à	même	 le	 sol,	 elle	 entendit	 quelqu’un	 frapper
sur	 les	 tôles	 du	 bâtiment.	 Elle	 sursauta,	 se	 releva
péniblement	pour	ouvrir	sa	porte	et	vit	Billy	en	bas.

-	Je	les	ai	fait	taire	pour	que	tu	bosses	tranquille…	Alors,	il

te	reste	encore	un	peu	d’énergie	?	

-	Je	suis	explosée…	je	vais	aller	me…	

-	Tu	m’accordes	 une	 dance	 ?	 lui	 demanda-t-il	 en	 tendant
une	main,	un	sourire	sur	le	visage.
Julia	sourit	à	son	tour,	 les	yeux	à	moitié	fermés,	hésita	un
court	instant	et	le	corps	lourd,	descendit	maladroitement	à
sa	 rencontre.	 Billy	 prit	 une	 des	 mains	 de	 Julia	 dans	 la
sienne	 et	 posa	 son	 autre	 main	 sur	 sa	 hanche.	 Ils
commencèrent	un	slow	et	dansèrent	dans	ce	silence.

		-	Ce	que	tu	es	belle	quand	tu	lâches	prise.



Montréal,	2050	

		
C’était	un	grand	jour	pour	la	famille	Adam.	Et	pour	cause,
voilà	 8	 ans	 qu’ils	 l’attendaient.	 Préparer	 cet	 événement
leur	 avait	 demandé	 beaucoup	 d’efforts	 et	 de	 sacrifices,
c’est	tout	du	moins	comme	cela	qu’ils	en	parlaient.	Albert
et	 Léa	 se	 l’étaient	 promis	 avant	 même	 leur	 mariage,	 ils
auraient	 le	 plus	 beau	 bébé	 du	 monde.	 Et	 lorsque	 le
médecin	 avait	 confirmé	 la	 grossesse,	 ils	 s’étaient

également	promis	de	lui	offrir	la	plus	belle	vie	possible.	
Alors	ils	avaient	économisé,	organisé	et	mis	en	place	tout
ce	 qui	 a	 leurs	 yeux	 assurerait	 une	 vie	 saine	 à	 leur	 tant
attendue	 progéniture.	 Il	 faut	 dire	 qu’à	 leur	 époque,	 peu
d’endroits	au	monde	offraient	encore	cette	possibilité.	
Après	 avoir	 failli	 quitter	 Albert	 à	 cause	 de	 sa	 semence
presque	 infertile,	 Léa	 était	 revenue	 rapidement	 sur	 sa
décision,	 sa	mère	 lui	 ayant	 gentiment	 rappelé	 qu’elle	 se
retrouverait	dans	une	situation	sociale	compliquée	et	puis
bien	sûr,	parce	qu’il	s’agissait	tout	de	même	de	son	mari,
que	 la	 famille	 appréciait	 beaucoup.	 C’est	 de	 ce	 même
côté	de	 la	 famille	qu’était	 venue	 l’idée	d’aller	dans	 cette

clinique	spécialisée.	
«	 Pour	 le	 plus	 beau	 bébé	 du	 monde	 »	 était	 un	 slogan

plutôt	efficace.	

		
En	 sortant	 du	 premier	 rendez-vous,	 le	 jeune	 couple	 se
retrouvait	face	à	un	choix.	Léa	était	surexcitée,	Albert	plus
silencieux.	 Il	 le	 ferait	 pour	 elle,	 parce	 que	 depuis	 tout
jeune,	 on	 avait	 expliqué	 à	 Albert	 que	 l’Amour	 était
quelque	chose	de	très	précieux	et	qu’il	 fallait	s’accrocher
lorsqu’on	l’avait	trouvé.	Il	faut	dire	que	les	deux	amoureux
venaient	de	mondes	bien	différents,	et	beaucoup	de	leurs
amis	 respectifs,	 s’ils	 ne	 disaient	 rien,	 s’étaient	 beaucoup

questionnés	sur	la	probabilité	d’un	mariage.	
Albert	 était	 un	 très	 beau	 jeune	 homme,	 avec	 un	 charme
qui	 plaisait	 immédiatement	 à	 la	 plupart	 des	 femmes.	 Au
même	 titre	que	 ses	propres	parents,	 il	 avait	 travaillé	dur
pour	 obtenir	 une	 position	 confortable	 et	 s’offrir	 une	 vie
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agréable.	
Léa,	 enfant	 unique	 comme	 beaucoup	 d’autres	 de	 sa
génération,	avait	grandi	dans	une	famille	très	aisée	dont	le

grand	père	n’était	autre	que	l’ancien	Maire	de	la	ville.	
C’était	 une	 époque	 où	 les	 parents	 qui	 pouvaient	 se	 le
permettre	gâtaient	beaucoup	leur	enfant,	par	envie	de	les
protéger	d’un	monde	qui	changeait	beaucoup	trop	vite.	Et
bien	 sûr,	 pour	 essayer	 de	 rattraper	 ce	 qu’eux-mêmes

avaient	vécu	plus	jeunes.	

		
Pendant	4	 longues	années	 ils	avaient	cherché	à	avoir	 leur
bébé	 de	 la	 façon	 la	 plus	 naturelle	 possible.	 Albert	 aimait
beaucoup	 la	nature	et	 l’idée	d’avoir	un	enfant	 lui	 inspirait
immédiatement	de	la	joie.	Léa	quant	à	elle,	voulait	devenir
mère	 par	 instinct	 naturel	 certes,	 mais	 aussi	 parce	 qu’au
fond	 d’elle,	 elle	 ne	 supportait	 pas	 le	 mouvement	 «
freechild	»	qui	grandissait	autour	d’elle.	Son	enfance	avait
été	 si	 heureuse	 et	 abondante	 qu’elle	 ne	 pouvait
comprendre	ce	qui	animait	cette	façon	de	voir	les	choses,
cette	philosophie	de	vie.	Il	n’y	avait	rien	de	plus	important
à	 ses	 yeux	 que	 de	 montrer	 qu’un	 enfant	 pouvait	 être

heureux,	même	à	leur	époque.	
Au	cours	de	 leur	5ième	année	de	mariage	et	après	3	ans
d’essais,	 Léa	 fit	 une	 dépression	 en	 pensant	 qu’elle	 était
stérile,	 ce	 qui	 malheureusement	 n’aurait	 pas	 été	 un	 cas
rare	 à	 leur	 époque.	 Ils	 firent	 donc	 toutes	 les	 analyses
médicales	pour	savoir	ce	qu’il	en	était.	Et	ce	fut	Albert,	qui
tomba	 de	 haut.	 Et	 d’une	 marche	 supplémentaire	 quand
dans	 un	 élan	de	désespoir	 sa	 femme	 remit	 en	 cause	 leur

mariage.	
S’ensuivirent	des	mois	difficiles	pendant	lesquels	le	couple
dû	redoubler	d’efforts	pour	survivre	à	cette	nouvelle.	Léa
changea	 du	 tout	 au	 tout	 lorsque	 sa	 mère	 lui	 parla
finalement	de	cette	clinique.	Elle	supplia	presque	son	mari
d’y	aller.	Alors	il	l’emmena,	soulagé	d’avoir	une	possibilité
d’aider	 et	 de	 	 garder	 celle	 qu’il	 aimait.	 Ils	 partirent	 un
vendredi	 matin	 par	 le	 train,	 la	 clinique	 se	 trouvant	 à	 2
heures	de	leur	domicile.



Ils	furent	silencieux	durant	ce	trajet,	mais	ce	fut	un	silence
différent	 sur	 le	 retour.	 Léa	 lui	 parlait	 de	 ce	 futur	 bébé
comme	d’un	messie,	lui	se	mit		presque	à	prier	pour	savoir

quoi	faire.	
A	peine	rentrés,	elle	appela	sa	mère	pour	tout	lui	raconter.
Elle	 lui	 expliqua	même	 qu’ils	 déménageraient	 près	 de	 la
clinique,	 pour	 faciliter	 les	 rendez-	 vous	 et	 aussi	 parce
qu’elle	 voulait	 que	 son	 enfant	 grandisse	 plus	 proche

encore	de	la	nature.	

		
Les	 semaines	 qui	 suivirent	 passèrent	 très	 vite,	 et	 après
plusieurs	 discussions,	 parfois	 houleuses,	Albert	 et	 Léa	 se
mirent	 d’accord	 :	 ils	 concevraient	 leur	 bébé	 avec	 cette
clinique	et	ils	déménageraient	d’ici	quelques	mois.	Ainsi,	à
chaque	 visite	 à	 la	 clinique	 s’ensuivaient	 des	 visites	 de
maisons.	 C’était	 finalement	 le	 réconfort	 d’Albert,	 car	 il

aurait	enfin	un	jardin	à	lui.	

		
Ils	apprirent	qu’il	y	avait	une	liste	d’attente	de	2	ans	pour
qu’ils	 puissent	 venir	 créer	 leur	 bébé	 avec	 l’aide	 de	 la

clinique.	
Léa	 fut	 profondément	 déçue,	 mais	 Albert	 l’avait
convaincue	 que	 ces	 deux	 années	 leurs	 permettraient	 de

mettre	en	place	tout	ce	dont	l’enfant	aurait	besoin.	
C’est	ainsi	qu’après	des	années	d’abandon	de	soi,	Léa	se
remit	 en	 selle	 et	 reprit	 sa	 vie	 en	main.	 Elle	 se	 trouva	 un
télétravail,	 jardina	 ses	 propres	 légumes	 et	 s’ouvrit	 à	 la
spiritualité	de	manière	concrète.	Elle	prit	plusieurs	fois	par
semaines	 le	 train	 avec	 son	 mari	 pour	 assister	 à	 des
conférences,	des	ateliers,	des	cours	de	tout	ce	qui	pouvait

faire	d’elle	une	future	mère	parfaite.	

		
Malgré	 sa	 fatigue,	 Albert	 était	 très	 heureux	 de	 voir	 sa
femme	 ainsi.	 Il	 subissait	 parfois	 son	 trop	 plein	 de
certitudes	 sur	 la	 vie,	 mais	 était	 ravi	 de	 pouvoir	 en
apprendre	plus,	lui	qui	devait	passer	une	bonne	partie	de

sa	vie	à	son	travail	ou	dans	les	transports.	
Elle	 lui	 parlait	 de	 connexion	 à	 soi,	 à	 la	 nature	 et	 de	 la
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meilleure	 éducation	 possible	 qu’il	 faudrait	 à	 leur	 enfant.
Leur	 quotidien	 était	 désormais	 focalisé	 sur	 leur	 santé	 et
leur	 bien-être.	 Léa,	 de	 manière	 assez	 drastique,	 fit	 le	 tri
dans	ses	connaissances	et	bannit	tous	ceux	qui	remettaient
en	 question	 les	 choix	 de	 vie	 qu’elle	 souhaitait	 pour	 sa
famille.	 Elle	 ne	 supportait	 plus	 de	 devoir	 expliquer	 sa
vision	des	 choses	et	 comment	elle	 souhaitait	 vivre	sa	 vie.
L’optique	d’avoir	 son	 enfant	 prenait	 entièrement	 la	 place

et	personne	ne	pouvait	l’en	détourner.	

		
Ces	deux	 années	 de	 préparation	 arrivaient	 bientôt	 à	 leur
fin,	 et	 au	 fil	 des	 séances	 passées	 à	 la	 clinique,
l’insémination	 avait	 désormais	 une	 date.	 Il	 ne	 restait
qu’une	semaine	avant	ce	grand	jour	et	Albert	en	avait	une
peur	 profonde.	 Il	 avait	 jusqu’alors	 surtout	 voulu	 se
concentrer	 sur	 le	moment	 présent,	 il	 avait	 eu	 si	 peur	 de
perdre	 sa	 femme,	que	de	 la	 voir	 s’épanouir	 	 ainsi	 suite	 à
leur	 période	 difficile	 l’avait	 soulagé	 profondément.	 Pour
garder	leur	confort	de	vie,	il	ne	changea	pas	de	travail	et	le
déménagement,	malgré	 les	 allers-retours	 en	 train	 3	 jours
par	 semaine,	 lui	 avait	 procuré	 un	 changement	 d’état
d’esprit	 radical.	 Si	 une	 ville	 comme	 Montréal	 s’était
progressivement	 très	 bien	 adaptée	 aux	 changements
nécessaires	 face	 aux	 demandes	 d’énergies	 et
d’organisation	urbaine,	 la	 ville	était	 restée	une	ville.	Avec
du	 monde,	 du	 bruit,	 beaucoup	 d’informations.	 C’est
pourquoi	ce	retour	à	 la	campagne	fut	une	claque	pour	sa
santé	mentale.	 Il	 s’y	 sentait	 beaucoup	 plus	 à	 sa	 place	 et
était	heureux	de	voir	sa	 femme	s’y	plaire.	 Il	avait	cherché
pendant	 des	 années	 à	 la	 convaincre	 de	 quitter	Montréal,
mais	 sa	belle-famille	 vivant	 sur	place,	 il	 avait	 toujours	 été

difficile	d’argumenter.	
Aujourd’hui,	grâce	à	son	 futur	bébé,	 il	pouvait	enfin	vivre
comme	il	l’entendait,	ou	presque.	Car	c’est	ce	même	bébé

qui	viendrait	tout	changer.	

		
A	 cette	 époque-là,	 les	 religions	 n’étaient	 plus	 ce	 qu’elles
avaient	 été.	 Après	 avoir	 perdu	 énormément	 de	 disciples,
les	grandes	religions	comme	le	christianisme	avaient	connu
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d’étranges	évolutions.	Certains	endroits	du	monde	étaient
devenus	de	plus	en	plus	«	sectaires	»	tandis	que	d’autres
avaient	 su	 faire	 de	 leur	 espace	 public	 un	melting-pot	 de
croyances.	Certaines	régions	avaient	aussi	vu	réapparaître
d’anciens	cultes.	Après	le	grand	collapse	qu’avait	connu	le
monde,	 la	 spiritualité,	 les	 religions,	 faisaient	 de	 plus	 en
plus	 partie	 du	 quotidien	 des	 peuples.	Mais	 comme	 pour
tout	système,	chaque	étape	devait	être	traversée,	et	cette
spiritualité,	 certes	 plus	 présente	 n’avait	 pas	 encore

radicalement	changé	les	sociétés.	

		
La	 veille	 de	 l’insémination,	 Albert	 fut	 très	 silencieux.	 Il
ressentait	 une	 pression	 dans	 la	 poitrine,	 au	 niveau	 du
plexus	solaire,	qui	l’empêchait	de	s’adonner	à	toute	autre
activité.	Il	ne	dit	pas	grand-chose	au	dîner,	ce	qui	lui	valut

quelques	reproches	par	Léa.	
Il	 prétexta	 d’aller	 chercher	 quelques	 fruits	 dans	 le	 jardin
pour	 s’isoler	 un	 moment.	 Il	 sortit	 pied	 nu,	 l’herbe	 était
fraîche.	 Le	 printemps	 était	 installé,	 avec	 ses	 odeurs,	 le
retour	 des	 oiseaux	 et	 des	 couleurs.	 Albert	 se	 sentait
toujours	bien	en	cette	période	de	l’année.	Mais	alors	qu’il
était	 	dehors,	 il	ne	sut	voir	ce	qu’il	 voyait	à	 l’ordinaire	et
fut	pris	d’une	envie	de	pleurer.	Il	faisait	sombre	et	la	lune
n’éclairait	que	légèrement	le	jardin.	Il	s’accroupit	et	planta
ses	mains	dans	la	terre.	Une	larme	commença	à	couler	sur
sa	 joue,	 suivie	 d’une	 deuxième.	 Il	 prononça	 une	 prière,
quelques	 mots	 qui	 venaient	 de	 son	 cœur	 et	 finit	 en

demandant	pardon	à	la	Nature.	

		
Cette	nuit-là	Albert	ne	dormit	pas	beaucoup,	au	contraire
de	Léa	qui		semblait	assoupie	comme	un	bébé.	Il	retourna
sa	 vie	 dans	 tous	 les	 sens,	 sans	 savoir	 ce	 qu’il	 cherchait
vraiment.	Une	 réponse,	 somme	 toute.	Ce	qu’il	 ressentait
était	 une	profonde	 culpabilité,	 le	 sentiment	de	mal	 faire.
Et	en	plus	de	cela,	il	s’ajoutait	le	remord	d’en	ressentir.	Il
avait	 tout	 ce	 «	 qu’il	 fallait	 	 	 pour	 être	 heureux	 »,	 il	 avait
cette	chance,	et	il	se	torturait	de	savoir	pour	quelle	raison
il	 jouait	 au	 capricieux.	 Mais	 Albert	 se	 dirigeait	 dans	 le
mauvais	sens.		Sa	culpabilité	venait	du	fait	qu’il	refusait	de
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s’écouter	sous	prétexte	que	cela	ferait	de	lui	un	capricieux.
Avec	 le	 temps,	certains	mots	se	 transformaient.	 Il	 fut	une
époque	 où	 le	 terme	 capricieux	 aurait	 pu	 être	 vu	 sous
l’angle	du	«	nous	voulons	toujours	plus,	ou	toujours	mieux
».	Désormais,	ce	terme	était	employé	lorsqu’une	personne

désirait	plus	de	«	naturel	».	
Et	Albert	ne	voulait	pas	être	un	capricieux,	il	ne	pouvait	se
le	 permettre.	 C’est	 ainsi	 qu’il	 avait	 été	 éduqué,	 que	 la
société	vivait	aujourd’hui	:	la	Nature	est	ce	qu’il	y	avait	de
plus	 précieux,	 elle	 était	 rare	 et	 revenait	 à	 ceux	 qui	 la
respectaient	 et	 en	 étaient	 dignes.	 Mais	 Albert	 n’arrivait
pas	 à	 accepter	 le	 fait	que	 la	 vie	 lui	 refusait	 la	 conception
d’un	enfant	par	voie	naturelle.	Il	ne	voulait	pas	passer	par
ce	laboratoire,	il	ne	voulait	pas	de	ce	genre	d’enfant.	Mais
il	ne	voulait	pas	être	capricieux,	il	ne	le	pouvait	pas.	Albert

finit	par	s’endormir	profondément.	

		
Le	réveil	fut	douloureux	ce	matin-là,	et	tout	s’enchaina	très
rapidement.	Alors	qu’ils	arrivaient	à	la	clinique,	il	se	souvint
à	 peine	 de	 ses	 pensées	 d’avant	 Morphée.	 Son	 plexus
solaire	 se	 remit	 à	 le	 gêner	mais	 il	 n’eut	 pas	 le	 temps	d’y
prêter	garde.	Très	vite,	il	se	retrouva	à	tenir	la	main	de	Léa
alors	 qu’elle	 se	 trouvait	 sur	 un	 brancard	 pour
l’insémination.	 En	 attendant	 le	médecin,	 Léa	 et	Albert	 se
regardèrent	un	instant	dans	les	yeux.	Albert	allait	ouvrir	la
bouche	 mais	 le	 médecin	 entra	 à	 ce	 moment-là	 dans	 la
pièce	 afin	 de	 prendre	 de	 leurs	 nouvelles	 et	 de	 leur
expliquer	 une	 énième	 fois	 la	 procédure.	 Albert,	 lui,	 était
paralysé.	 Statique,	 comme	 si	 le	 temps	 s’était	 arrêté,	 son
esprit	s’enflammait	alors	que	son	corps	ne	répondait	plus.
Il	ne	savait	quoi	faire,	quoi	dire,	la	situation	le	dépassait.	Il
avait	 franchi	 le	 pas	 avec	 sa	 femme	quelques	 années	plus
tôt,	aujourd’hui	il	pouvait	s’admettre	qu’il	ne	se	sentait	pas
en	 parfaite	 adéquation	 avec	 cette	 décision.	 Mais	 il	 était
trop	tard,	et	en	voyant	 le	regard	plein	d’étoiles	de	Léa,	 il
se	résigna.	«	Nous	l’aimerons,	et	c’est	tout	ce	qui	compte	»
se	dit-il	à	lui-même	pour	se	convaincre	qu’il	faisait	bien.	Et
dans	un	élan	de	joie,	le	médecin	annonça	:



-	Nous	sommes	donc	bien	partis	 sur	un	petit	garçon	aux
yeux	verts,	cheveux	bruns,	 la	peau	teinte	n°04,	52cm	à	la

naissance,	immunisé	aux	allergies	?	

		
Immédiatement,	 Léa	 répondit	 d’un	 grand	 oui,	 tandis

qu’Albert	souriait	dans	le	vide.	
La	 grossesse	 fut	 confirmée,	 et	 celle-ci	 se	 déroula	 sans
problèmes.	L’avantage	de	passer	par	cette	clinique,	s’était
dit	Albert,	c’est	que	tout	se	passerait	très	bien.	Et	ce	fut	le
cas,	Léa	vécut	cette	première	grossesse	avec	bonheur	et
excitation.	 Albert,	 avec	 le	 temps,	 avait	 accepté	 cette
décision	et	vécut	cette	période	avec	beaucoup	d’attention
et	 de	 tendresse.	 Finalement,	 la	 nature	 l’avait

indirectement	mis	sur	la	voix	de	la	paternité.	

		
A	travers	 les	années,	 les	 jeunes	parents	allaient	découvrir
la	 vie	 sous	 un	 tout	 nouvel	 angle.	 La	 parentalité	 pouvait
changer	 profondément	 les	 êtres	 et	 leur	 apporter	 une
cartographie	 de	 la	 vie	 sous	 différentes	 dimensions.	 Léa
avait	trouvé	dans	la	maternité	de	quoi	montrer	au	monde
qu’un	 enfant	 pouvait	 être	 heureux,	 elle	 avait	 réussi	 à
reproduire	 ce	 qu’elle	 avait	 toujours	 connu	 et	 cela	 la
comblait.	Albert	quant	à	 lui	se	sentait	rempli	chaque	 jour
de	ce	que	son	fils	 lui	apportait,	de	ce	qu’il	vivait	avec	lui,
par	lui.	Il	était	heureux	mais	malgré	lui,	la	vie	lui	rappelait
chaque	jour	sa	décision	:	«	Il	a	vos	yeux	!	»	«	Il	a	votre	nez	!

»	«	Tu	seras	aussi	beau	que	papa	»…	
Il	voyait	son	enfant	grandir,	et	 il	voyait	 le	moment	arriver
très	vite.	Ce	moment	où,	tout	comme	lui	lorsqu’il	avait	10
ans,	se	comparant	dans	un	miroir	d’eau,	il	demanda	à	son
père	:	«	Papa,	d’où	je	viens	?	».



Archipel	Tiare,	quelque	part	dans	l’océan	Pacifique,	2077	

		
«	 Imaginez-vous…	Qu’après	 l’ignorance,	 la	 souffrance,	 la
rage,	 la	 destruction,	 l’abandon,	 la	 mort,	 vous	 vous
retrouviez	au	beau	milieu	du	bleu.	D’un	éclat	divin	qui	fait
pleurer	les	étoiles.	Imaginez-vous…	»

		

-		Grand-père	n’en	a	pas	marre	de	raconter	ces	histoires	?	

-	Tu	les	aimais	aussi	étant	petit,	pourquoi	ce	ton	renfrogné
?

		
Mana’o	ne	répondit	pas	et	sortit	du	salon	où	se	trouvaient
ses	jeunes	cousins	et	cousines,	tous	à	l’écoute	attentive	de
leur	grand-père.	Son	père	lui	emboîta	le	pas	et	le	suivit	sur
le	perron	d’entrée	de	leur	maison.	Mana’o	regardait	la	vue,
une	imprenable	fenêtre	sur	l’océan	où	le	ciel	sans	nuages,
laissait	 apparaître	 un	 soleil	 qui	 aurait	 pu	 voir	 son	 propre
reflet,	tellement	l’eau	était	lisse	et	calme.

		

-	 Je	 ne	 comprends	 plus	 ces	 histoires.	 D’ailleurs	 j’ai

l’impression	de	ne	rien	comprendre.	

-	Qu’est-ce	que	tu	veux	dire	?	Il	s’est	passé	quelque	chose

en	classe	cette	semaine	?	

-	Non,	oui,	ce	n’est	pas	ça…	Le	monde	a	vécu	tellement	de
choses	papa,	et	moi	je	suis	là	et	j’ai	la	sensation	de	tourner

en	rond.	

-	Tu	n’as	que	16	ans	Mana,	il	n’y	a	rien	de	plus	normal	que

de	se	poser	des	questions.	

-	Mais	personne	ne	répond	!	

-	Pose-les	moi,	lui	dit-il	en	posant	sa	main	sur	son	épaule.	

-	 Pourquoi…	 Non,	 pourquoi…	 ce	 n’est	 pas	 ça	 !	 Je	 ne
comprends	 pas	 pourquoi	 malgré	 tout	 ce	 que	 l’on	 nous
apprend,	malgré	toute	cette	soi-disant	évolution	humaine,
pourquoi	est-ce	que	moi	j’ai	l’impression	de	ne	rien	savoir
?



-	Mais	enfin	!	Tu	es	si	jeune,	avec	les	années	tu	verras	que

tu	ne	pourras	même	pas	tout	retenir	!	

-	Non	papa,	je	ne	parle	pas	de	ce	savoir-là.	Je,	je	voudrais
vivre	les	choses.	Toi	par	exemple,	comment	est-ce	que	tu

as	su	que	tu	ne	voulais	plus	vivre	sur	le	continent	?	

-	Comme	tu	le	sais	si	bien,	la	vie	n’a	rien	d’enviable	là-bas.	

-	Non	justement,	je	ne	sais	pas.	Toi	tu	sais.	Moi,	je	n’ai	fait
qu’écouter.	 Et	 j’ai	 l’impression	de	passer	mes	 journées	 à

écouter.	Moi	aussi	je	veux	raconter.	
Mana’o	assieds-toi,	 l’invita	 son	père	en	 se	posant	 sur	 les
marches	 d’escaliers	 qui	 menaient	 à	 un	 jardin	 luxuriant.
Près	 de	 son	 pied,	 des	 fourmis	 déambulaient	 en	 file
indienne.	Il	évita	soigneusement	d’en	écraser.

		
-	 Écoute,	 je	 sais	 ce	 que	 c’est,	 de	 vouloir	 savoir,	 d’être
curieux,	de	vouloir	vivre	des	aventures,	etc.	Crois	moi	je	le
sais…	Mais	il	faut	aussi	que	tu	me	fasses	confiance	sur	ce
qu’il	y	a	de	mieux	pour	toi	aujourd’hui.	Tu	serais	très	triste
de	devoir	vivre	sur	 le	continent.	Tu	viens	d’ici,	tu	es	chez
toi	 et	 tu	 vis	 au	 jardin	 d’Eden.	 Que	 cherches-tu	 est	 la
question	?

		
Cette	 dernière	 question	 ne	 sembla	 pas	 toucher	Mana’o.
Perdu	dans	 ses	pensées,	 il	 finit	par	 regarder	 son	père	et
par	lui	demander	:

-	Où	étais-tu	quand	tu	avais	mon	âge	papa,	que	faisais	tu	?
Son	père	sourit	et	prit	un	moment	avant	de	répondre	:

-	Lorsque	j’avais	16	ans,	nous	étions	alors	en…	2038	si	 je
ne	me	trompe	pas.	Je	t’ai	déjà	raconté	l’histoire	de	notre
famille,	 tu	 sais	que	malgré	mes	origines	 j’ai	 été	élevé	en
Europe,	en	France.	A	cette	époque-là	je	regardais	encore
le	 monde	 avec	 mes	 yeux.	 J’étais	 jeune,	 j’étais	 né	 à	 une
période	beaucoup	plus	stable	que	ce	que	ce	pays	avait	pu
connaître	 même	 si	 la	 période	 restait	 bien	 incertaine	 et
violente.	 Il	 serait	 difficile	 de	 t’exprimer	 simplement
comment	fonctionnait	le	monde	à	ce	moment-là,	mais	une
chose	est	sûre,	c’est	à	cette	période	que	j’ai	voulu	écrire.
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Je	voyais	bien	 les	horreurs	 sous-jacentes	au	 système,	 soi-
disant	un	système	adapté	à	 la	situation,	et,	venant	de	ma
petite	île	je	vivais	très	mal	cette	immense	ville.	Le	décalage
m’a	permis	petit	à	petit	de	prendre	conscience	de	tout	un
tas	de	choses.	Ma	différence	m’a	permis	de	sortir	de	cette
hypnose	générale.	Je…	Je	ne	voulais	pas	grandir	dans	un
monde	qui	ne	me	correspondait	pas,	alors	j’ai	commencé	à
chercher	comment	transformer	la	réalité,	ma	réalité.	Ce	fut
dur,	au	début	surtout.	Ce	fut	un	parcours	difficile,	riche,	on
peut	même	dire	que	j’en	ai	payé	le	prix,	dit-il	avec	un	clin
d’œil,	mais	aujourd’hui,	 je	suis	entièrement	aligné	avec	ce
que	 je	 suis.	 J’ai	 commencé	 à	 voir	 lorsque	 j’avais	 ton	 âge
Mana’o,	finit-il	de	répondre.

-	Mmh…	Je	veux	voir	par	moi-même.
Son	père	ne	répondit	pas	immédiatement.

-	Que	t’ont	dit	les	esprits	?

-	Les	esprits	me	demandent	de	 les	écouter,	 je	dois	 vivre.
Que…	que	ma	 curiosité	 doit	 être	 nourrie.	 Je	 suis	 fatigué
de	vivre	dans	mon	imagination,	dans	ces	histoires.	Je	veux
la	vivre	mon	histoire.

-	Et	que	dirait	l’homme	sage	?

-	 L’être	 humain	 n’est	 pas	 que	 l’homme	 sage,	 il	 est
voyageur,	il	est	guerrier,	il	est	conteur…	Je	suis	pauvre	de
ne	 vivre	 que	de	 cette	 beauté,	 pauvre	de	mon	 ignorance.
L’homme	est	sage	car	il	sait	qu’il	peut	être	l’inverse	sinon	il
ne	pourrait	être	sage.
Son	père	sourit	mais	se	retint	aussitôt.
-	Tu	veux	être	mauvais	?

-	Non	papa,	je	veux	m’ouvrir	à	tous	les	potentiels	de	la	vie.
Cela	n’a	pas	de	sens	pour	moi	de	n’évoluer	que	dans	ce	«
Mokulana	»	des	temps	nouveaux.	C’est	facile	pour	toi	qui	a
vécu	toute	une	vie	avant	d’arriver	ici.

-	Rien	que	je	ne	voudrais	vous	voir	vivre.

-	Mais	 c’est	 ce	 qui	 t’a	 transformé,	 qui	 a	 fait	 de	 toi	 mon
père.	Qui	serais		je	demain	si	je	ne	reste	que	ce	que	je	suis
aujourd’hui	?
Son	 père	 se	mit	 à	 rire,	 ce	 qui	 laissa	Mana’o	 perplexe	 et
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vexé.

-	Je	ne	sais	quoi	te	répondre,	je	m’attendais	à	avoir	cette
conversation	avec	 toi	d’ici	un	an	ou	deux.	Ce	qui	 t’aurait
notamment	facilité	les	choses	car	tu	aurais	été	plus	proche
de	ton	âge	d’autonomie.

-	Qu’est-ce	que	tu	veux	dire	?

-	Que	je	te	comprends	et	que	tu	as	raison.	Ta	mère	et	moi
savions	 pertinemment	 que	 tu	 viendrais	 à	 te	 poser	 ces
questions.	 Tu	 as	 tant	 à	 découvrir.	Mais	 il	 était	 important
que	tu	grandisses	auprès	de	ta	famille.	Que	tu	sois	nourri
de	cet	amour	qui	désormais	ne	te	quittera	plus.

-	Je	ne	veux	pas	attendre.

-	Alors	tu	vivras	ici	l’aventure	dont	tu	rêves	tant,	celle	de	la
patience,	celle	de	la	présence.	Et	dans	quelques	années	tu
partiras.
Mana’o	 serra	 légèrement	 la	 mâchoire,	 contrarié
d’entendre	la	réponse	de	son	père.

-	Mais	il	se	passe	déjà	tellement	de	choses	dans	le	monde,
je	veux	en	faire	partie,	je	veux	faire	ma	part.

-	Tu	fais	déjà	ta	part.	Tu	ne	trouveras	pas	sur	le	continent
ce	que	tu	cherches,	c’est	bien	plus	près	d’ici.
Mana’o	le	regarda	du	coin	de	l’œil	en	fronçant	les	sourcils.
Son	père,	sur	le	visage	duquel	le	soleil	venait	déposer	une
douce	chaleur,	sourit.

-	 Je	 suis	 fier	 de	 toi,	 et	 ne	 doute	 pas,	 tu	 vivras	 mille
aventures	dans	ta	vie.	Avec	un	esprit	pareil,	 il	ne	peut	en
être	 autrement,	 finit-il	 en	 lui	 caressant	 le	 crâne.	Nous	en
reparlerons	dans	quelques	années.
Mana’o	sourit	et	lui	ôta	la	main	d’un	air	gêné.

-	Tu	verras,	c’est	moi	qui	 raconterais	des	histoires	quand
Grand	Père	cessera	les	siennes	!

-	 Oh,	 je	 ne	 suis	 pas	 sûr	 qu’on	 puisse	 l’arrêter	 un	 jour,

renchérit	son	père	en	riant.	

-	Mana’o	 !	 Mana’o	 !	 Viens	 vite,	 cria	 une	 de	 ses	 petites
cousines,	Grand	Père	va	nous	raconter	une	toute	nouvelle

histoire	jamais	entendue	!	Mana’o	se	leva	soudainement	et
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fila	à	 l’intérieur	sans	hésitation.	Son	père	resta	assis	face	à
l’océan,	 heureux	 de	 cet	 échange.	 Dans	 ses	 yeux	 voilés	 et
aveugles	se	reflétaient	les	éclats	du	soleil	sur	l’eau.
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