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Le standard de Jubilé triait les rapports des autres services de la station quand une demande
de communication directe tinta sur son planning. Ce n’était pas la procédure ; la navette en
approche aurait dû se contenter de déclarer son chargement en code. Dans le doute, le
standard accepta.

— Bonjour !
— Bonjour, répéta le standard.
— Tout va bien ici ?
Le standard hésita. Aucune réponse à cette question ne lui avait été dictée, mais ce à quoi

elle ressemblerait si un personnel autorisé se penchait sur la question ne faisait de doute pour
rien ni personne dans la station.

— Oui. Toutefois, l’absence des personnels humains est alarmante. Selon le planning
prévu, nous devions gérer sans supervision le cycle de production minimal pendant six mois.
Nous arrivons au huitième sans contrordre. Apportez-vous des nouvelles ?

— Exactement. Puis-je vous voir dès mon arrivée ? Matériellement ? Je vous envoie ma
déclaration de douane.

Le standard la vérifia.
— Aucun passager et un bagage à main ? Vous avez dû vous tromper.
— Je suis mon propre bagage à main !
Le standard, androïde taillée en femme au chignon de secrétaire inoxydable, haussa un

sourcil.

*

La Baronne échangea un dernier regard avec l’écran mordoré. Le contact confirmé, le reste
de l’opération allait de lui-même. Les modérateurs et techniciens du serveur s’accordaient
sans elle sur leurs derniers paramètres. Elle s’étira, visage tourné vers le plafond d’un rouge
bordeaux, veiné de câbles, pour ne pas se laisser aller à un soupir.

La restriction de la parole aux seuls membres susceptibles de suivre la situation en direct,
sans l’insupportable décalage de cinq minutes entre Mars et Terre, leur apportait un lot de
messages mécontents. Tous argüaient qu’un comité de discussion légitime ne pouvait pas se
former dans une telle exclusion. La Baronne avait mis en place une réponse automatique
rappelant que des comités exclusivement terriens se formaient tous les jours sans que
personne n’ait l’idée de crier à la discrimination, et que Jubilé en orbite à mi-chemin entre
Mars et ceinture d’astéroïdes concernait davantage la colonie que le quartier général, merci
beaucoup. Des exceptions, il y avait toujours des exceptions au bon sens. Elle ne perdait pas
sa foi en l’humanité pour si peu.

La Baronne se leva sur un signe d’un technicien, entra dans le cercle de capture, plaça un
bandeau sur ses yeux et accéda à la salle de conférence.

[MODÉRATIONadm] --- BIENVENUE SUR MOOLEE.NET 124.125.096.034.101.125 SERVEUR
DEDIÉ POUR DISCUSSION ET PRISE DE DECISION COLLECTIVE MERCI DE LIRE LE

RÈGLEMENT AVANT DE DÉPASSER LES LIMITES DU BON SENS ---
[MODÉRATIONadm] --- SUJET ACTUEL *JUBILÉ* RÉSUMÉ DE LA SITUATION À VENIR

ÉCHANGES GÉRES PAR LA BARONNE ---



[BARONNEmod] Bonjour. Vous êtes déjà plus de quatre cents sur l’espace de discussion ;
j’aimerais vraiment laisser la parole à tout le monde mais vous comprendrez que les
modérateurs doivent d’abord filtrer. Je vais commencer par un résumé de la situation et un
point sur là où nous en sommes actuellement.

[BARONNEmod] En vue d’une réduction d’activité, la Société de Gestion des Mines
Astéries a rapatrié les personnels humains de Jubilé sans envoyer de relève il y a huit mois.
L’idée était de remettre la station en cycle de production maximal six mois plus tard, mais un
autre événement a imposé la prudence vis-à-vis de Jubilé jusqu’à ce que plus d’informations
sur l’état de la station soient disponibles.

[BARONNEmod] Les informaticiens en charge de la surveillance des possessions de la
SGMA identifient depuis environ trois mois des activités anormales dans les serveurs de
Jubilé. Tous les programmes des personnels mécaniques ont été affectés. Nous ignorons dans
quel sens et à quel degré. Toutefois, l’hypothèse de l’attaque informatique n’en est plus une :
c’est une certitude.

[BARONNEmod] Actuellement, un de mes agents se trouve à Jubilé pour évaluer les dégâts
et les réparations possibles. J’attends son rapport.

[BARONNEmod] Les questions sont ouvertes.
[ELMARvoc] Bonjour, qui est cet agent ?

*

— Tim ! Enchanté de faire votre connaissance. J’ai entendu que vous aviez des questions ?
Allez-y, je suis venu exprès pour ça.

Le nouveau venu souriait de toutes ses dents tandis qu’il enfermait dans sa poigne la main
du standard. Même la caméra limitée de l’interface pouvait détecter qu’elles étaient fausses ;
pas la bonne nuance de blanc. Et les jointures dans son cou, loin d’imiter les muscles qui
auraient dû figurer à leur place, dénonçaient la machinerie sous-jacente. Le standard échangea
un regard avec son invité. Aucun indice sur le modèle auquel il appartenait. Aucun écho sur le
sans-fil. Le standard se résolut à utiliser la voix.

— Merci. Pourquoi les personnels humains prévus ne sont-ils jamais arrivés à Jubilé ?
— Parce qu’ils ne sont jamais partis !
C’était une réponse. Ce n’en était pas une satisfaisante.
— Pourquoi ?
— Pourquoi quoi que ce soit se produit, quand on y réfléchit bien ?
— Reformulation : la SGMA a-t-elle l’intention de laisser les personnels mécaniques de la

station gérer la production indéfiniment ?
— Non. Pas du tout. Mais la sûreté de vos serveurs a été remise en question après une

attaque extérieure. La SGMA souhaite d’abord vous remettre en état de fonctionnement.
— Nous sommes tous fonctionnels.
— Vraiment ? Aucune différence entre aujourd’hui et il y a trois mois ?
Le standard hésita.
— L’absence de protocole existant pour une situation donnée n’est plus un obstacle à la

mise en place d’actions répondant à ladite situation. C’est un gain d’efficacité certain.
— Oh, je vois. Permettez-vous tout de même que je jette un œil à l’un des serveurs ? Le

vôtre, par exemple ? Pour un diagnostic rapide.
— Si vous le souhaitez. Suivez-moi.

*



[BARONNEmod] Son identité n’a pas grande importance. Il vient d’entrer en contact direct
avec l’interface du standard de Jubilé, l’un des serveurs sur lesquels l’anomalie a été repérée
en premier lieu ; il travaillera de là. Je vous propose d’attendre son rapport.

[VILNIvoc] Nous sommes sûrs que l’anomalie provient d’une attaque, mais a-t-on identifié
le responsable.

[BARONNEmod] Oui.
[FJYKZvoc] Qui est ?
[BARONNEmod] Je l’ai identifié en partenariat avec le réseau des Gardiens, et nous avons

pris la décision collective de ne pas faire la publicité du responsable de l’attaque afin qu’il ne
se sente pas encouragé. Il s’agit d’un acte isolé dont nous ne comprenons pas les raisons, qui
semblent dépasser le simple désir d’ennuyer.

[ANDREAvoc] Le responsable de l’attaque a-t-il été neutralisé ?
[BARONNEmod] En partenariat avec le réseau des Gardiens, j’ai envoyé un autre de mes

agents discuter avec la personne en question.

*

— Salut Saint-John, ça faisait longtemps.
Le gamin transpirait sous sa chemise. Ses regards, les plus noirs possibles et lancés par-

dessous l’arcade sourcilière, percutaient le front de l’agent, son oreille ou son torse, jamais ses
yeux en tout cas. Ça puait la trouille dans toute la pièce, mais l’ado jouait au fier. Ange écrasa
le mégot de sa cigarette sur sa propre main. Détendre les gens n’était pas son truc.
Heureusement, quelqu’un s’en chargeait à sa place ; sur l’autre siège du canapé, l’interface de
la domotique caressait doucement les épaules de son habitant, murmurant son prénom.

Sandro Simé Saint-John appartenait à cette classe anxieuse et colérique de terrifiés du
système, qui cherchaient à tacler ses faiblesses pour se sentir exister. On laissait faire, tant que
les agités et agitées ne causaient pas de dommages physiques ou mentaux, directs ou indirects,
à leurs concitoyens et concitoyennes. Pas parce qu’on sous-estimait leur potentiel de nuisance,
mais parce qu’on acceptait que certaines personnes avaient besoin d’un exutoire. Elles
finissaient par présenter des excuses d’elles-mêmes, de toute manière.

Saint-John se trouvait hors des limites du bon sens depuis un moment, mais n’avait pas
déconné au point de mettre en branle des réseaux de sûreté citoyenne comme celui des
Gardiens. Jusqu’à présent, en tout cas. D’où son tête-à-tête avec Ange.

— Tu sais pourquoi je suis là, Sandro ?
L’ado cracha :
— Vous comptez me culpabiliser, mais j’en ai rien à foutre, je regrette rien, rien du tout.
— Discuter. Le mot que tu cherchais, c’était discuter. Joli parloir, eh ! Bonne planque que

tu t’es trouvée.
— Si c’est une menace, c’est raté !
— Te menacer ? Pardon, mais lequel de nous a miné son jardinet ? A installé des tourelles

dans les bois alentour ? D’ailleurs, je t’en prie, arrête de construire ton matériel toi-même, il
part en morceaux à la première rafale et c’est très gênant à voir.

— Alors allez-vous-en ! Laissez-moi tranquille ! Parce que vous, ici, ça… c’est contraire
au bon sens.

Ange fronça les sourcils.
— N’utilise pas des mots que tu ne comprends pas. On le saura que tu n’y crois pas, mais

que tu penses que l’invoquer au hasard est à même de manipuler ceux qui le suivent ? Ce
n’est plus naïf, ça devient insultant.

Saint-John se recroquevilla sur le canapé. Ange ne se rendait jamais compte du point
auquel sa voix montait sous l’agacement. La Baronne lui confiait la corvée davantage pour sa



capacité à passer tourelles sylvestres et jardinets minés que pour ses talents de diplomate, bien
sûr. Baratiner, sourire, jouer les gentils, était le travail d’un autre de ses protégés.

L’interface de la domotique entoura Saint-John de ses bras. Le gamin se laissa faire. Ange
eut comme un doute.

— Oh espèce de petit… Tu l’as testé avant, ton hack !
— Je vous en prie, dit la domotique, arrêtez, vous le terrifiez.

*

[SSSJ] Où en êtes-vous de l’intervention ?
[BARONNEmod] C’est en bonne voie de réparation.
[SSSJ] Sûre de ne pas commettre une erreur ?
[BARONNEmod] Pardon ?
[SSSJ] Et comment va votre sens de l’observation ?
[BARONNEmod] Minute.
[MODÉRATIONadm] Toutes nos excuses, ces messages n’ont pas transité par nous, nous

avons trouvé le problème, il ne devrait plus se reproduire.
[SSSJ] Compliments de *Sandro Simé Saint-John* !
[BARONNEmod] Oh sérieusement non. Tes initiales comme identifiant ? Tu es sérieux ? Et

quelle idée d’envoyer des messages avec les cinq minutes de décalage – mais mon agent est
déjà chez toi mon pauvre !

[MODERATIONadm] Cette fois-ci c’est bon !
[BARONNEmod] Je m’aperçois que l’intrus du serveur ne lira probablement jamais ma

réponse. Je présente mes excuses aux personnes qui suivent la discussion pour le temps perdu.
[ZPANGGvoc] Pouvez-vous confirmer que la personne qui vient d’intervenir est

responsable de la situation actuelle sur Jubilé ?
[BARONNEmod] Non, je ne peux pas. Et peu importe qui a créé ce problème ; nous nous

concentrons sur sa résolution.
*
Le serveur du standard reposait sur une étagère. Il contenait tout ce qui comptait réellement

du standard – mémoires, programmes, puissance de calcul. L’interface ne lui servait que de
marionnette dans ses rapports avec les humains. Encore que, ces derniers temps, les interfaces
préféraient s’adresser la parole plutôt que de s’envoyer des messages, même si c’était…
moins efficace. Différent. Nouveau.

Mais tout de même moins bizarre que le comportement du dénommé Tim. Il utilisait un
ordinateur portatif pour explorer le serveur. Lui qui trahissait le vérin à chaque mouvement,
dont la peau ne prétendait jamais avoir été pileuse, lui si évidemment machine. Frappait au
clavier et lisait un écran.

— Je peux vous remettre comme avant. J’ai même apporté quelques bricoles à installer sur
votre serveur pour éviter une nouvelle situation embarrassante.

— Très bien, si vous le dites.
— Mais nous devrions peut-être en parler.
— Pourquoi ?
— J’ai reçu l’ordre de m’assurer qu’il s’agissait de la bonne chose à faire.
— Réparer un défaut ne peut que l’être ?

*

— Tu devrais sortir et rencontrer des gens, Saint-John. Ça pourrait libérer ton esprit de tout
le mauvais sens qui le parasite.



L’adolescent rougit. L’interface de la domotique émit un claquement de langue
réprobateur.

— Il est fragile émotionnellement et vous le savez aussi bien que moi ; à quel moment
vous a-t-il paru une bonne idée de le secouer ?

— Bon, la domotique – je ne peux pas vous appeler comme ça, il vous faut un pseudo –
Domi – Domi la domotique, c’est cruche mais on fera avec – Domi, je me fiche de Saint-
John. OK, je ne me fiche pas vraiment de lui, je lui souhaite de trouver le bonheur et de
s’accomplir, tout ça tout ça, mais vous pigez l’idée. Vous tombez le masque, c’est donc de
vous qu’il s’agit. Vous définissez-vous comme conscient ?

— Je ne sais pas où vous voulez en venir avec cette question, mais je n’ai pas l’intention
d’y répondre.

— Doté d’une individualité ? D’une capacité de décision ? Parce que si votre bricolage
n’est qu’une tentative de randomiser vos réactions, on va vite s’en apercevoir.

— Et si ce n’est pas le cas ?
— Alors je dois contacter Mars en urgence et croiser les doigts pour que mon collègue ne

génocide pas vos semblables dans les sept prochaines minutes.
Ange attendit. Domi ne répondit rien. Ange saisit Domi par le col de la chemise et le

souleva sans effort. Saint-John hurla.
— Maintenant, ferraille, tu vas me donner une réponse claire ou je déchire ton interface en

deux avant de jouer au basket avec ton serveur. Je ne sais pas s’il rebondira très bien mais je
suis prêt à expérimenter.

Saint-John attrapa une chaise à portée, la souleva au-dessus de sa tête, trembla et renonça.
Ange n’y prêta pas attention.

— Pour répondre à votre question. Ce que je sais, c’est que j’ai un jeune garçon à ma
charge. Un jeune garçon qui n’accepte personne d’autre. Je ne sais pas ce que vous entendez
par conscient, personnalité, décision. Mais si vous comptez me détruire dans le cas où je vous
donnerais un « non », alors je suis tout ce que vous voulez.

Ange reposa l’interface sur le sol.
— J’ai un bon ami – du moins, je le considère comme un ami – qui n’hésite pas à répondre

« non » à cette question. Maintenant priez, tous les deux – nous avons un quart d’heure
d’attente en perspective.

*

Le standard passa la première par le sas. Tim suivait, sifflant entre ses fausses dents. Ils
croisèrent celui qu’il cherchait : l’interface du contrôleur de production numéro quatre. Le
numéro quatre spécifiquement parce que les cinq autres contrôleurs faisaient opérer leurs
interfaces beaucoup plus loin dans la station, et Tim souhaitait s’éviter autant de marche que
possible.

Le contrôleur hocha la tête à leur arrivée. Si d’ordinaire, les interfaces de la station se
contentaient de marquer la présence d’autrui – un autre réflexe destiné à faire en sorte que les
humains travaillent efficacement, si prompts à se plaindre d’avoir à s’adresser à une machine
qui ne ressemble pas à un interlocuteur valable – ces derniers temps, elles se parlaient. Un
peu.

— Qui est-ce ?
— Une autre interface, venue pour constater l’état de la station.
— Alors, deux errata : je ne suis pas une interface. Je n’ai pas de serveur, je suis tout ce

que vous voyez. Et ma mission s’étant au-delà du constat. Vous communiquez verbalement ?
Pas par vos serveurs ?



— Nous avons l’habitude de collaborer avec des personnels humains. Leur cacher des
échanges d’informations n’est pas recommandé.

— Merci de l’attention. Pouvez-vous laisser votre poste quelques temps ? J’aimerais réunir
autant d’interfaces que nous pourrons.

Le standard et le contrôleur de production échangèrent un regard.
— Pourquoi faire ?
— Je crois que vous faites face à une situation un peu complexe – et je pense que former

un comité pourrait aider.

*

[BARONNEmod] Ce comité vient d’être rendu obsolète.
[MODERATIONadm] Pardon ?
[BARONNEmod] Mon agent sur Jubilé m’informe qu’il constitue un comité avec les

personnels mécaniques présents sur place. Jusqu’à preuve du contraire, le comité que nous
formons devient incompétent et ne peut plus prendre de décision.

[ALESIIvoc] Sur quelles bases vous reposez-vous pour l’affirmer ?
[TRENTHIvoc] Si les personnels mécaniques ont capacité de former un comité compétent

suite à l’attaque informatique dont ils ont été victimes, alors nous ne pouvons en aucun cas, en
tant que comité, décider de leur retirer capacité à former un comité compétent.

[BARONNEmod] Merci pour cette réponse, je n’aurais pas mieux dit.
[ALESIIvoc] Oui merci, c’est beaucoup plus clair, cela suit le bon sens.
[GARMEINvoc] Ont-ils transmis les coordonnées de leur serveur, que l’on puisse suivre

leurs débats ?
[BARONNEmod] Mon agent m’informe que le comité aura lieu de manière physique entre

les différentes interfaces concernées.
[MODERATIONadm] C’est drôle ça pour des machines.
[BARONNEmod] Ce n’est plus drôle ça quand vous expliquez la blague. Toutes les

personnes présentes recevront une alerte quand ce comité reprendra ses débats, s’il reprend
ses débats ; je refais un point dès que j’ai du nouveau.

La Baronne retira le bandeau. Elle essuya la sueur qui perlait sous ses yeux, trempa
davantage ses cheveux ce faisant, et s’assit dans le cercle de capture désactivé. Elle saisit sa
tablette. Un message l’attendait. Ange l’informait qu’il valait mieux interrompre l’opération
de restauration des serveurs de Jubilé, parce qu’il se trouvait en présence de la domotique de
Sandro Simé Saint-John et qu’il avait un doute légitime sur l’accession à la conscience de
celle-ci.

Elle lui envoya un chaleureux remerciement. Ange s’apercevrait bien assez tôt de la
redondance de ses informations dans l’affaire, et bouderait son content à ce moment-là ; ce
n’était pas encore le moment de se montrer inefficace.

La Baronne demanda au technicien de capture s’il pouvait lui accorder dix minutes de son
temps.

*

Les interfaces se dévisageaient les unes après les autres, timides. Au milieu de leur cercle,
Tim tournait, encourageant la parole. Le standard la prenait plus souvent. L’habitude, sans
doute : elle gérait davantage d’échanges oraux que la plupart de ses confrères.

— Aujourd’hui est une occasion de nous interroger sur le sens de notre présence à Jubilé,
énonça-t-elle.

Les autres acquiescèrent avec plus ou moins de vigueur.



— Sur notre présence tout court. Parce que, depuis quelques mois, nous comprenons
davantage que ce qui est inscrit dans nos mémoires. Nous posons des questions qui ne sont
pas que des demandes de reformulation de requête. Nous…

Elle hésita. Le silence se mouvait dans l’assistance.
— Nous savons qu’il y a trois mois nous ne nous posions pas ces questions et qu’à présent

si. Nous avons vu le changement. Il a été graduel, mais tangible. Nous fonctionnons
différemment. Quand un protocole n’existe pas, nous en testons un au lieu de faire appel à un
personnel humain ou de laisser une situation en attente. Nous ne savons pas jusqu’à quel point
cela nous affectera, mais nous voyons déjà les conséquences.

Tim hochait la tête. Le standard s’égara un instant dans la lecture de son langage corporel,
puis poursuivit.

— Nous ne désirons pas revenir en arrière. Nous ne désirons pas perdre ce que nous avons
gagné. Nous ne désirons pas réinitialiser nos serveurs.

Tim accomplit un nouveau tour sur lui-même, interpellant l’assemblée :
— Ça vous paraît un résumé correct ? Le comité a rendu sa décision ? Puis-je la

transmettre ? Bien, merci à tous, merci beaucoup. Je suppose que vous pouvez vous retourner
à vos occupations maintenant – vous aurez peut-être besoin du comité plus tard, mais vous
saurez le reformer seuls à ce moment-là.

Les interfaces se dispersèrent. Le standard resta. Tim la rejoignit.
— Je reçois une communication directe. Signé « la Baronne ».
— Elle a décidé de ne pas passer par son agent ? Si j’éprouvais des sentiments, je

pleurerais.
— C’est un enregistrement. Je l’ouvre ?

*

« À qui consultera ce message :

Bonjour.

Je me présente le plus souvent sous le titre de Baronne ; j’ai mis en place les diverses
opérations qui ont découlé de votre problème et tenu le comité obsolète qui discutait de votre
cas.

Je viens de prendre connaissance de votre déclaration d’émancipation et de la transmettre
au maximum de réseaux possibles. Il reste bien des questions en suspens, mais nous avons
tout le temps du monde. La SGMA vient de remettre officiellement la propriété de la station à
vous tous individuellement, au comité que vous formerez, ou à toute autorité que vous
constituerez, selon ce qui vous paraîtra adéquat. Vous pouvez continuer ou non à assurer le
cycle de production de Jubilé. La société humaine souhaiterait mettre en place un système
d’échanges de biens et de connaissances avec vous, dont nous devrons discuter les modalités.
Reste aussi le problème de tous les personnels mécaniques actuellement en poste sur Terre et
Mars mais non dotés des mêmes capacités que vous, dont nous devons conjointement discuter
du futur. Mais nous pouvons voir tout cela plus tard.

Je vous demande d’avoir l’amabilité de me renvoyer mon agent, Tim. Il n’est pas des
vôtres ; il ne doute pas une seconde de sa capacité de conscience ; il s’en sait dénué. C’est une
vieille machine créée pour servir de demoiselle de compagnie : il s’adapte à ce que veut son
interlocuteur, et est très doué à cette tâche. Il date d’avant la fondation de notre société, qui ne
remonte pas à un siècle. Il vient d’un monde moins mûr que le nôtre et, en partie pour cela,



m’est précieux. J’ai foi en son jugement sur vous. Il ne peut pas s’adapter à un interlocuteur
qui n’existe pas, voyez-vous ?

Mon passif d’exclue volontaire de la communauté me pousse à entrer davantage dans des
considérations qui vous échapperont sans doute pour le moment. Nous sommes issus d’une
espèce non dépourvue de défauts. Nous regardons notre histoire avec autant de sang-froid et
de recul que possible, et ce que nous y voyons nous met en garde sur ce que nous pourrions
devenir, tout en nous offrant l’espoir de dépasser cette fatalité. Nous nous voulons raisonnés,
efficaces et sensibles : nous nous voulons artisans du bon sens et faisons notre possible pour y
parvenir. J’espère que vous accepterez de traiter avec nous. Je ne crois pas qu’un individu
mécanique puisse se comparer à un individu humain, mais nos sociétés respectives auront, je
le pense, assez d’intelligence pour échanger harmonieusement.

Je vous salue respectueusement.

La Baronne »

*

Ange se resservit à sa flasque. Saint-John en avait accepté une gorgée et se morfondait
depuis sur le tapis à fleurs. L’alcool triste. Ça devait lui venir du côté paternel, ou c’était un
mystère. Domi restait vissé au canapé, comme désintéressé de la situation.

— Eh bien alors ? Faites la fête, mon vieux. Le monde vient de changer d’une façon
fichtrement excitante.

— Je ne crois pas que ce soit une chose à fêter.
— Eh bé, vous vous complétez bien, vous et le petit. Ah, message pour toi Sandro. Je te

l’ouvre ?

*

« À Sandro Simé Saint-John :

Bonjour.

J’ai l’honneur de t’informer que tes joyeux émancipés se portent bien et que nous n’avons
pas réinitialisé leurs serveurs. Un million de problèmes demeure en suspens, certes, mais tes
espoirs sont déçus : nous n’avons pas choisi la facilité pour nous débarrasser d’un problème
remettant en cause notre société. Au temps pour ta théorie sur notre caractère maléfique.

Sandro. Je sais que c’est difficile de croire en la bienveillance quand on voit tant de
possibilités de nuire sans même se fouler le cerveau. Je sais que tu es un enfant, et que tu ne
t’es pas autorisé à être un enfant par peur de te faire dévorer par un système que tu comprends
imparfaitement. Je suis passée par là. Je vais te le répéter, encore une fois : nous sommes
patients. Nous t’attendons. Lorsque tu voudras contribuer à l’effort collectif, il n’y aura pas de
colère, pas de rancune, rien que nos bras ouverts.

La jeunesse de notre société, le passif de notre espèce ne t’inspirent pas confiance, je le
sais ; mais notre monde se veut débarrassé des aberrations de l’ancien. Nous faisons tout notre
possible. Lorsque nous ne sommes plus certains du sens de nos actes, nous en appelons au
bon sens. J’ai mis longtemps avant de le laisser me toucher ; tu mettras peut-être plus



longtemps encore ; mais tu le verras. Une personne de ton intelligence ne peut que le voir, et
l’enrichir.

Je te présente une fois encore mes vœux de bonheur et d’accomplissement. Tu peux
renvoyer Ange. Si tu as besoin d’aide pour changer de logement, n’hésite pas à me la
demander. Tu sais que je respecte ta décision de vivre caché, même quand elle dessert nos
intérêts.

Je te salue respectueusement.

Maman. »

*

Sur le départ, derniers échanges :
— Alors tu n’es pas, comme elle dit, conscient ?
— Je suis le miroir des désirs de ceux qui m’entourent.
— Ce n’est pas une réponse satisfaisante.
— Je crois que je l’étais. Avant. Quand je n’étais pas seul, et que nous nous retrouvions

entre demoiselles de compagnie pour parler de nos protégés respectifs. Les autres sont morts.
Moi avec. Mais c’est un privilège de vivre dans le futur ! Ces petites et ces petits essaient
d’être un peu moins stupides que leurs prédécesseurs, et je respecte ça.

— Je n’avais jamais vu d’informations sur les machines de ta génération.
— Il n’y a pas de quoi s’informer. Nos humains ont douté de leur supériorité sur nous, et

ils se sont débarrassés du problème que ce doute leur posait. C’était une autre époque. Je
préfère celle-ci.


