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Avant-propos
Je me suis toujours intéressée aux entrefilets, aux
nouvelles glissées dans le fil abondant et fluctuant de
l’actualité. À ces nouvelles masquées par la grande
polémique du moment. Ces informations presque passées sous silence et qui tracent, pourtant, les contours
d’un monde qui se construit malgré nous.
Lorsque j’ai commencé ce projet de nouvelles d’anticipation, plusieurs idées folles me sont venues. En
cherchant, lisant, consultant, j’ai été effarée de comprendre que ces idées n’étaient pas de purs fantasmes
délirants, mais des projets déjà en cours de développement.
En lisant ces nouvelles, à vous de vous réjouir ou
d’avoir peur d’être si proche de ma Digital Way of
Life.

NOTES PRÉLIMINAIRES
Tous les extraits présentés dans ces notes
préliminaires sont issus de documents non fictionnels.

Extrait de l’article de David Le Breton paru dans
la revue Études, 2010/6 (tome 412)
De la défiguration à la greffe du visage
En novembre 2004, dans son appartement, Isabelle
Dinoire, rendue inconsciente par une prise de somnifères, est en partie défigurée par son chien tandis
qu’elle gît sur le sol […] Le 27 novembre 2005, au
terme d’une intervention de 15 heures au CHU
d’Amiens, les professeurs Bernard Duvauchelle et
Jean-Michel Dubernard, entourés de leurs équipes,
réussissent la première transplantation du triangle
nez-lèvres-menton […]
Si la défiguration n’invalide aucune des compétences physiques et morales de la personne, elle
devient une forme d’infirmité à partir du moment où
elle suscite un traitement social marqué de prévention et de mise à distance […]
Isabelle Dinoire […] « Je n’osais pas sortir de ma
chambre. J’avais déjà du mal à me regarder moimême, alors infliger cela aux autres… C’était monstrueux, traumatisant, inmontrable. Devant le miroir,
l’impression que ce n’était pas moi ne me quittait
pas. C’était comme de la science-fiction. Au bout
d’un moment, j’ai mis un masque. Et je n’osais sortir
dans les couloirs que protégée des regards. » Et elle
se souvient à ce propos de la cruauté des réactions
des enfants à son égard quand elle devait porter un

masque avant son opération. Les adultes n’étaient
guère plus enclins à la ménager. « Je suis revenue
sur la planète des humains, dit Isabelle Dinoire.
Ceux qui ont un visage, un sourire, des expressions
faciales qui leur permettent de communiquer. Et je
revis. J’ai vécu en même temps un cauchemar et une
aventure dont je ne sais pas encore bien parler. »
Extrait de l’article paru dans Le Télégramme, le 4
septembre 2012
Jeux Paralympiques, Oscar Pistorius relance la
polémique sur les prothèses
Des coureurs des jeux Paralympiques sont-ils favorisés par rapport à d’autres par les caractéristiques de
leurs prothèses ? Les fameuses lames en carbone
sont de nouveau au centre d’une controverse, ce
lundi. Pourtant, elles font l’objet de tests ultra-précis
de la part des instances paralympiques, pour assurer
l’équité entre compétiteurs.
Extrait de l’article de Sylvain Labbe paru dans
Le Journal du Dimanche,
le 16 mai 2008
Pistorius remis en piste
Frappé par l’IAAF d’une interdiction de courir aux
côtés des valides en raison du supposé avantage
fourni par ses prothèses, Oscar Pistorius, amputé des
deux jambes, a obtenu gain de cause vendredi en

appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). Le
Sud-Africain peut donc prétendre participer aux JO
de Pékin cet été, mais la polémique n’a pas fini d’enfler…

Les mains agrippées aux barreaux de sa cellule, le
visage incrusté dans ces tubulures d’acier, il ne fallut
que le bruit d’un sanglot avant que la porte du couloir ne se referme pour qu’il bascule cinq ans plus
tôt. Le jour où la boule de feu avait emporté leurs
visages.
Le service s’achevait. Télia gratifiait de son infatigable sourire les derniers clients repus et peu enclins
à libérer les lieux. Malgré des heures à porter des
assiettes, à prendre des commandes, à se montrer
aimable avec des inconnus qui ne l’étaient pas toujours en retour, la jeune femme n’affichait pas le
moindre agacement, pas la moindre fatigue. Elle semblait virevolter et rayonner entre ces petits îlots de
gourmets qui se pressaient chaque midi et soir dans
le restaurant de Goran, bon cuisinier et bon patron
qui avait élevé son établissement au niveau gastronomique.
Paulin Nevil et Danny Blane faisaient partie de
cette petite troupe en livrée noire qui avait pour mission de contenter les clients par leur serviabilité, leur
conseil et leur empressement. Ils bourdonnaient
comme de petites abeilles travailleuses dans cette
ruche aux nappes immaculées, à la verrerie délicate,
à la vaisselle de porcelaine fine, à la décoration chic
et épurée où même les fleurs paraissaient avoir été
sculptées pour ravir les yeux.
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Cette petite équipe de serveurs était fière de déposer les plats millimétrés et recherchés concoctés dans
les cuisines de Goran, où d’autres abeilles œuvraient
sous sa main ferme et bienveillante.
Télia revenait avec les dernières assiettes. Elle
effaça la porte des cuisines dans un déhanchement
sensuel comme une danse orientale inachevée qu’elle
aurait pu exécuter. Elle avait les membres fins, mais
les hanches et les seins généreux, la crinière brune et
soyeuse. Paulin, ce jeune homme blond et fade, aux
traits et au caractère quelconques, presque effacés, la
contemplait avec une envie distraite et contenue.
Jamais il n’aurait voulu et pu la disputer aux bras de
Danny, ce géant brun dont les yeux pétillaient d’assurance et d’humour. Danny, le bon camarade, le
compagnon aimant et rassurant, l’homme intelligent
qui irait loin.
Ce dernier délesta Télia de son fardeau pour le
déposer dans le bac réservé à la plonge. Déjà, il
essayait de lui voler un baiser et la faisait rire tout
comme les collègues à leurs côtés tandis que Paulin
souriait timidement, ses yeux battus se dérobant à
chaque fois que le regard de Télia se portait dans sa
direction, sans vraiment le voir, comme tous les
autres.
Les voix jaillissaient et explosaient dans la chaleur
et les vapeurs des cuisines. Toute la pièce résonnait
des tintements de vaisselle. On ne souriait plus, mais
on riait désormais. Les lèvres de Danny bougeaient
et les bouches s’ouvraient, les gorges vibraient. Un
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grand vacarme de joie se répandait de poste en
poste, de serveur en cuisinier. Même Paulin se laissait aller à cette allégresse et osait faire entendre sa
joie dans un rire sonore.
Les yeux embués de larmes, Télia fit céder la porte
de ses hanches. On riait, riait et riait encore. Dans un
mince entrebâillement, Paulin et Danny virent cette
ombre féline rejoindre la salle. Un interstice fugace
au milieu de ces rires frénétiques.
La porte qui se rabat.
Une fraction de seconde.
Un bruit assourdissant qui balaie les voix.
Un flash aveuglant qui efface la réalité.
Un souffle ardent qui propulse les corps.
Une explosion qui arrache les bouches sur les
visages.
Il ouvrit les paupières. Ses yeux mirent un certain
temps à faire la mise au point nécessaire à obtenir
une image à peu près fidèle. Son esprit en demanda
plus encore pour comprendre cette chambre inconnue et plongée dans la pénombre, ces bips réguliers,
cette sensation d’inertie et de fixité. Son regard
effleurait certains endroits visibles de son corps.
Blanc. Tout était blanc. Un cocon immaculé l’emprisonnait. Les bips s’affolèrent au rythme de son cœur.
À gauche de son lit, un interstice de lumière apparut. Ses yeux se plissèrent et se troublèrent. La fente
de lumière s’élargit. Dans les oscillations floues, il
devina une silhouette gracieuse et des mèches
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sombres danser dans cette clarté comme si la porte
du restaurant ne s’était jamais fermée sur Télia.
Comme si elle revenait vers lui. Elle se pencha.
Comme si, cette fois-ci, c’est elle qui voulait lui
voler un baiser.
Danny se força à déchiffrer ce visage. Les lèvres
laquées de rouge s’agitèrent et laissèrent échapper
son nom. Bien avant ses pupilles, les oreilles de
Danny comprirent qu’il ne s’agissait pas de la femme
qu’il aimait. Une autre silhouette blanche, plus
grande, plus massive, apparut dans le dos de celle
qu’il aurait aimé être Télia. Une voix grave affirma
sereinement :
« Monsieur Blane, vous êtes à l’hôpital. Tout va
bien. Vous me comprenez ? »
Danny regardait fixement l’infirmière et le docteur
statufiés à ses côtés. À l’hôpital… Oui… Télia. L’interstice. Les rires. Et… et… Le flash ardent, aveuglant, le corps qui semble se briser de l’intérieur.
Mais surtout, le visage qui semble devenir cette boule
de feu.
Il voulut leur dire qu’il comprenait. Leur poser des
questions, savoir si d’autres avaient survécu, mais sa
bouche était emprisonnée dans un carcan de gazes
serrées. Il hocha la tête.
« Vous avez eu beaucoup de chance, monsieur
Blane. Vous vous souvenez de l’explosion ? »
Danny acquiesça.
« Vous êtes même un miraculé. Tout comme votre
collègue Paulin Nevil. »
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Paulin était vivant. Oui, vivant. Mais Télia ? Il
n’avait pas parlé de Télia. Sur l’écran, l’accélération
de ses battements cardiaques afficha des pics acérés
tandis que ses lèvres luttaient contre la contrainte
des bandages. D’une voix sourde, il ânonnait :
« Té-lia, Té-lia…
– Calmez-vous, monsieur Blane. Tout va bien.
– … Té-lia, Té-lia…
– Sédatez-le, fit la voix grave.
– … Té-lia, Té-li… »
Danny dormait déjà.
Quelques heures, quelques jours, quelques semaines,
Danny n’aurait su dire combien de temps on l’avait
laissé dans cet état d’inconscience médicamenteuse.
Il sentit son corps lui répondre un peu mieux. Il
baissa les yeux, retrouva les gazes blanches sur son
visage et une partie de son corps, mais des taches de
chair étaient apparentes. Il bougea légèrement les
bras et les jambes, qui répondirent faiblement, mais
qui répondirent néanmoins. Vivant. Il était vivant et
ne serait pas handicapé : il pourrait marcher, utiliser
ses mains, voir, entendre, parler. Miraculé. Ce docteur avait raison : il était un miraculé. Puis, il sombra
à nouveau.

Ces phases d’éveil et de profond sommeil s’alternaient plus régulièrement. À chaque nouveau sursaut, Danny voyait l’étendue blanche se rétrécir sur
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son corps. Une peau de chagrin qui s’amenuisait à
mesure qu’il recouvrait ses forces.
Puis, un jour, on le secoua avec douceur et un
homme en jean et chemise se pencha sur lui en souriant. Ce faciès lui était étranger et dérangeant à la
fois. Trop beau, trop régulier, trop parfait, trop figé.
Danny pensa qu’il rêvait ou que son esprit lui jouait
des tours, jusqu’à ce que l’apparition parle. Seule la
bouche s’animait, comme si chaque élément de ce
visage agissait indépendamment de l’ensemble,
comme ceux de ces robots humains glaçants de perfection et d’impassibilité.
« Salut, Dan ! Je sors aujourd’hui. Ils m’ont dit
que je pouvais passer te voir. Comment ça va ? »
Dan ? Peu de gens l’appelaient Dan et cette
« chose » avait une voix familière. Il hocha la tête.
« On a eu de la chance, tu sais. Télia et tous ceux
qui étaient en salle s’en sont sortis, mais en cuisine… »
La voix s’étrangla, mais elle seule pleura. Le
visage gardait cette inexpressivité morbide.
« Ils sont tous morts. Sauf toi et moi. Enfin surtout
toi. Tu as juste été brûlé. Moi, j’ai eu les yeux cramés et la figure arrachée. Une gueule cassée comme
on dit. »
Tout en cherchant à qui appartenait cette voix et
comment cet homme pouvait le voir si ses yeux
avaient été détruits dans l’explosion, Danny contemplait ce visage parfait qui ne portait en rien les
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affreuses difformités et mutilations des soldats de la
Première Guerre mondiale.
« Enfin, je ne me plains pas. Ils m’ont tout arrangé
et encore mieux qu’avant, fit l’homme en riant. J’espère seulement que ça va marcher et que je vais
continuer à ne rien sentir. Je te laisse. À bientôt,
Dan.
– Paulin ?
– Oui ? »
Danny sentit une boule écraser sa poitrine. Paulin… Ce masque impassible était Paulin. Pétri de
stupeur, il ne put articuler que ces mots :
« À bien-tôt. »
Le docteur se détacha de la pénombre lorsque Paulin ouvrit la porte pour sortir. Il devait être tapi là
depuis le début de la visite.
« J’ai préféré que votre ami vous annonce luimême les conséquences de cet accident. Beaucoup
sont morts, mais beaucoup ont survécu dont M.
Nevil et vous.
– Vi-sa-ge, vi-sa-ge.
– Je comprends votre étonnement en voyant M.
Nevil. Son visage était réduit à néant lorsqu’on nous
l’a amené. Nous n’étions même pas certains qu’il
survivrait. Nous avons décidé de lui implanter la
première prothèse faciale nanotechnologique. Il ne
ressemble plus à ce qu’il était avant. Il ne retrouvera
jamais une expressivité humaine, mais il a recouvré
la vue et il peut afficher un visage plutôt agréable à
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regarder à la face du monde. Il pourra revivre normalement.
– Moi ? »
Danny était effaré à l’idée de ne plus se reconnaître dans le miroir lorsqu’on lui ôterait ces bandelettes. De découvrir une apparence artificielle. Aux
mouvements de ses yeux terrorisés, le docteur lui
posa la main sur le bras.
« Non, pas vous. Vous n’étiez que brûlé. On vous a
simplement greffé. Rassurez-vous, lorsque vous serez
heureux ou malheureux, tout le monde pourra le lire
sur votre visage. »
Danny se rendormit, apaisé, rassuré.
Depuis quelques semaines, Danny pouvait se lever
et bouger dans cette chambre. Goran était venu lui
rendre visite. Cette force de la nature avait pleuré,
mais était en train de reconstruire son restaurant sur
les ruines du désastre. Il comptait bien retrouver ses
anciens employés pour qu’ils repartent tous de
l’avant. Il réservait une place à chacun quel que soit
le temps que leur convalescence durerait. Goran
patienterait et ne les abandonnerait pas sur le chemin. Télia était également venue. Ils s’étaient amusés de la balle de tissu blanc qu’était encore la tête
de Danny. Elle lui avait enfin volé ce baiser entre les
couches de gazes. Elle aussi l’attendrait. Paulin
n’était plus repassé, mais lui envoyait régulièrement
des messages, des chocolats et des magazines.
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Le temps s’étirait dans cette chambre d’hôpital
dans laquelle il enrageait de plus en plus à mesure
qu’il recouvrait ses forces. Au-delà de ces murs, la
vie reprenait son cours. Goran inaugurait son nouveau restaurant. Télia reprenait du service. La vie
déroulait son long fil et les visites s’espaçaient jusqu’à devenir occasionnelles. Danny n’en pouvait
plus d’entendre les équipes médicales lui affirmer
que tout allait bien et que sa délivrance était proche.
Il fallait être prudent. La greffe de visage pouvait
être rejetée par le corps. Non, dans ce domaine ils
avaient fait d’énormes progrès et une zone seulement avait été greffée. Il conserverait une petite partie de ce qu’il était avant.
Puis le jour tant attendu arriva au moment où le
monde extérieur ne l’avait plus approché depuis trois
mois.
Le médecin et l’infirmière arrivèrent dans la
chambre baignée de lumière. Danny attendait assis,
anxieux et impatient.
« Je pensais que toute une équipe allait venir assister au spectacle.
– Non, cette intervention est devenue assez courante. Elle n’attire plus les foules comme à ses
débuts. On maîtrise bien les effets secondaires. Dans
quelques jours, vous pourrez rentrer chez vous avec
une ordonnance longue comme le bras, mais qui va
se réduire très rapidement si vous êtes assidu dans
vos prises de médicaments et vos visites de contrôle.
De toute façon, vous n’avez pas le choix. Je vais être
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brutal, mais sincère. Si vous ne suivez pas votre traitement correctement, c’est retour à la case départ. En
clair, retour à la case “tête brûlée”.
– Je crois avoir compris le jeu de mots.
– C’est heureux, car vous avez eu la chance de
bénéficier d’une greffe. Une seconde est plus qu’aléatoire tant par les possibilités de trouver un donneur
compatible que par votre classement dans l’ordre de
priorité des demandeurs. En clair, une greffe, pas
deux.
– J’ai bien compris.
– Très bien. Nous allons donc vous rendre votre
nouveau visage. »
L’infirmière approcha les fins ciseaux médicaux du
visage de Danny et trancha la gaze qui émit un bruit
poudré et crissant de neige qu’on piétine. Avec
concentration et précision, elle coupa et préleva des
morceaux de bande qu’elle déposa dans un haricot
en inox posé sur le chariot. Au gré de ces prélèvements, Danny sentait une fraîcheur vivifiante caresser sa peau. Il retrouvait sa mobilité faciale comme
si on ôtait un masque d’argile qui aurait séché sur sa
peau.
Lorsque le travail fut achevé, l’infirmière et le docteur le regardèrent d’un air soulagé et satisfait.
« C’est parfait ! » s’exclama le médecin.
Au même instant, l’infirmière tendit un cachet que
Danny avala sans poser de question. Il sombra rapidement.
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Une douleur insoutenable le réveilla en sursaut.
Tout son visage était parcouru d’élancements aigus
et prolongés qui paralysaient tous ses muscles
faciaux. La douleur était si vive qu’il crut que son
cœur ne résisterait pas. Puis les spasmes s’adoucirent. Il tendit la main vers la sonnette d’appel
avant de se raviser. Le médecin lui avait bien dit de
ne pas se lever seul maintenant que son visage
n’était plus protégé. Qu’il pourrait se contempler
d’ici quelques jours. Que pour l’instant, il fallait se
reposer et endormir la douleur éventuelle. Qu’il fallait sédater et ne pas rester seul éveillé. Mais la tentation était trop forte.
Danny glissa de son lit et se dirigea vers la salle de
bains dont il fit coulisser la porte sans bruit. L’interrupteur déclencha le néon qui fit jaillir une lumière
aveuglante dont le grésillement de départ alarma
Danny. Il tendit l’oreille. Personne ne se précipitait
dans le couloir. Il pouvait avancer vers le petit
miroir.
Partagé entre la hâte de savoir et la peur de découvrir, ces deux mètres lui parurent une éternité. Il
avançait en s’agrippant aux barres de maintien et
aux quelques éléments de mobilier pour amortir une
chute éventuelle : pas de deuxième greffe. Pas de
deuxième visage. Pas de deuxième chance. Être prudent.
Il regardait ses pieds pour assurer son cheminement.
Des pieds qui glissaient plus qu’ils ne marchaient. Et
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enfin, ses mains agrippèrent le lavabo. Il fallait désormais avoir le courage de relever la tête.
Doucement, les yeux fermés, il leva son visage jusqu’à ce qu’il soit face au miroir. Les mains rivées au
lavabo, ses bras tendus supportaient tout le poids de
son corps fébrile. Luttant contre cette tension, ses
paupières s’ouvrirent lentement.
Ses yeux se figèrent dans l’horreur.
Face à lui une boursouflure écarlate, tuméfiée et
couturée le contemplait avec un regard horrifié. Un
visage de monstre qui avait ses yeux et sa peur. Il
hurla comme si on lui arrachait l’âme.
Un an que Goran le harcelait pour lui rappeler que
sa place l’attendait.
Un an que Télia frappait à sa porte sans qu’il lui
réponde.
Un an qu’il ne sortait plus sans qu’une large
capuche couvre son visage.
Un an qu’il voyait la stupeur de ses interlocuteurs
et le doigt pointé des enfants effrayés à l’apparition
de son visage. Un faciès de boxeur défiguré au combat. Mais sans le sang et les bleus violacés. Juste des
gonflements livides qui tourmentaient ses traits. Des
boules de chair séparées par les lignes épaisses et
rouges des sutures. Il sortait très tôt ou très tard pour
fuir cette masse humaine qui ne le reconnaissait plus
comme l’un des leurs.
Un an également qu’il suivait l’engouement médiatique suscité par Paulin, qui se répandait en interviews et en reportages télé.
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Un an que le corps médical le remerciait d’avoir
prouvé que les nanotechnologies étaient le miracle
qu’attendaient tous les amputés, les défigurés, les
déficients du monde entier. Avec lui, l’espoir renaissait. Depuis, des aveugles avaient retrouvé la vue,
des sourds, l’audition, des handicapés, l’usage de
leurs jambes, de leurs mains pour la première fois ou
mieux qu’avant.
Un an qu’on photographiait Paulin en tenue de serveur dans le restaurant de Goran sous les yeux ébahis des clients ou au beau milieu de femmes jeunes
et âgées qui s’étaient constituées en un groupe d’admiratrices au regard enamouré face à ce visage à la
beauté parfaite.
À chaque visite, le médecin s’extasiait face à la
réussite de la greffe de Danny et l’exhortait à être
patient, à être reconnaissant d’être en vie. Il devait
sortir de l’enfermement de sa solitude, vivre avec
son handicap physique qui n’en était qu’un, esthétiquement parlant. Il fallait reprendre une activité
maintenant qu’il ne souffrait plus et que les tuméfactions s’étaient résorbées. C’est pour cette raison
qu’il délivrerait son dernier arrêt maladie. C’était
pour son bien. Danny devait comprendre.
Acculé par le médecin, il avait trouvé le courage
de pousser les portes du restaurant de Goran. Il s’était
dirigé tout droit dans son bureau, mais au passage il
avait vu ce serveur blond au visage figé dans une
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immuable tranquillité. Paulin, que les tables s’arrachaient. L’homme aux tympans et aux yeux détruits
qui, maintenant, voyait et entendait au-delà des capacités humaines. Paulin, qui amusait la galerie par de
petites farces que lui permettaient ses nouvelles aptitudes et qui attiraient chaque jour de nouveaux clients
chez Goran. Paulin, tout aussi méconnaissable que
lui. Tout aussi spectaculaire que lui.
S’attendant à retrouver un nouveau Paulin, Goran
le devança et l’intercepta avant que Danny n’atteigne son bureau. Il le fit entrer dans les cuisines et
clama haut et fort son retour. Le restaurant comptait
un nouvel « ancien serveur ». Tous les regards se
tournèrent vers lui et des exclamations de joie
fusèrent.
Danny bascula sa capuche en arrière.
Un silence de mort comme une coupure dans une
bande-son.
Des visages figés dans la consternation.
Et surtout cette réflexion de Goran, indélicate,
mais impulsive, car elle venait du cœur et de l’effroi
humain : « Tu ne peux pas retourner en salle. »
Dans la gêne générale, Danny sortit des cuisines
pour suivre Goran dans son bureau. Sans oser le
regarder, ce dernier lui expliqua que les clients risquaient de mal réagir d’autant qu’ils s’étaient habitués à Paulin. Que le patron qu’il était ne pouvait pas
se permettre de multiplier publiquement les personnalités « atypiques » au risque d’attirer dans son établissement toute sorte de curieux mal intentionnés. Il
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lui proposa de prendre le poste à la plonge en attendant, mais lui garantissait un salaire équivalent.
Danny vit la seconde de réticence instinctive qu’eut
Goran avant de lui serrer la main. Lorsqu’il partit, il
surprit un instant fugace et assassin entre Paulin et
Télia qui lui souriait d’un air gourmand et entendu.
Il baissa la tête et s’en alla en contenant ses pleurs.
Le médecin avait eu raison. Le premier choc passé,
ses anciens collègues s’étaient habitués à ce visage
scarifié et commençaient à le préférer à celui de la
star, du « beau gosse en toc » comme la cuisine et la
salle surnommaient Paulin depuis que ses tours de
passe-passe et sa notoriété médiatique remplissaient
le tiroir-caisse de Goran, qui le choyait plus que tous
les autres.
Seule Télia ne parvenait toujours pas à le regarder
franchement. Elle trouvait toujours une activité à
faire tout en lui parlant. Elle se débrouillait également pour ne jamais rester seule avec lui et avait
changé de numéro de téléphone.
Depuis seize mois, la peau de Danny s’était lissée
et la régularité de ses traits commençait à réapparaître. Les cicatrices pâlissaient. Certaines se confondaient avec la peau pour ne laisser qu’un fil nacré
comme unique trace de leur existence. Il reprenait
confiance en lui. Des femmes avaient même consenti
à partager son intimité. Il n’était plus réduit aux plaisirs solitaires ou tarifés. Seule Télia restait inaccessible, car en dépit de leur discrétion par égard pour
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Danny, la jeune femme avait depuis longtemps succombé à la plasticité parfaite et aux surcapacités rassurantes de Paulin.
La fin de service avait sonné depuis longtemps.
Seuls quelques personnes et Danny achevaient le
nettoyage du restaurant tandis que Goran comptait la
caisse sous l’écran géant qu’il n’allumait que pour
les grands événements et, la nuit, pour tenir éveillés
les derniers employés en charge de préparer le restaurant à accueillir les clients du lendemain.
Un débat s’animait dans un décor si austère qu’il ne
pouvait s’adresser qu’au public restreint des insomniaques en mal de sommeil. Des invités, des experts,
tout aussi sévères que le décor, s’écharpaient avec une
vigueur démesurée pour ce programme soporifique.
« Comment les qualifieriez-vous, alors ? De robots ?
– Je n’ai jamais tenu de tels propos !
– De bêtes de foire comme à une époque qu’on
espérait révolue !
– Non, jamais. Mais de Frankenstein des temps
modernes.
– Comment pouvez-vous ne pas mourir de honte
en tenant de pareils propos ? Cet homme vous
paraît-il monstrueux ? »
L’homme brandissait une photo de Paulin sur
laquelle il affichait un sourire enjôleur sur un visage
d’une absolue fixité. Goran et ses employés suspendirent leurs mouvements, les yeux rivés à l’écran.
« Enfin ! Que reste-t-il d’humain dans ce visage ?
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– Croyez-vous qu’il ait choisi son sort ? À sa
place, choisiriez-vous ce visage parfait ou le faciès
défiguré des anciens greffés ? »
Les regards se portèrent sur Danny. Goran s’exclama : « Ils devraient venir te voir avant de sortir
des conneries pareilles. T’as retrouvé ta belle gueule
d’autrefois. »
Tous rigolèrent et acquiescèrent avant de retourner
au débat.
« La question n’est pas qu’esthétique. Ces hommes
ne sont pas seulement soulagés de leur handicap. On
augmente leurs capacités. Vous le savez bien ! Que
se passera-t-il quand ces “humains augmentés” se
généraliseront ? Quand ils seront nombreux à dépasser les simples humains tels que vous et moi ? Qui
peut garantir qu’ils ne représenteront pas un danger
pour nous ? Qui peut garantir notre égalité face à
eux ?
– Pour vous ce ne sont pas des humains, si je vous
suis ?
– Ils ne le sont plus ! »
Danny sourit en pensant qu’il commençait à retrouver l’anonymat tranquille dans la foule des humains
tandis que Paulin s’en excluait inexorablement.
Des débats comme celui-ci se multiplièrent au fil
des mois. Des humains « augmentés » avaient commis des dérapages aux États-Unis. Ni plus ni moins
que les simples humains, mais ils avaient souligné
leur supériorité et instillé le souffle nauséabond de la
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paranoïa et du sentiment d’infériorité chez les « non
augmentés ». On craignait et moquait ces hommesmachines.
Un matin, Goran avait attiré Danny à l’écart pour
lui proposer de reprendre son poste en salle. Son
visage avait retrouvé son éclat et les fines zébrures
de nacre des sutures lui apportaient un certain charme
bien loin de la monstruosité d’antan. Il le remercia
d’avoir patienté, d’avoir compris les impératifs commerciaux du restaurant en acceptant de travailler à la
plonge tous ces mois passés. En lui tapant sur
l’épaule, il lança : « Tu reprends aujourd’hui ! Va
dans mon bureau, un costume tout neuf t’attend. »
Danny ne saisit pas immédiatement ce brutal retournement de situation. Il en comprit le sens profond
lorsqu’un de ses collègues lui colla sous les yeux son
écran de téléphone portable. Dans une émission satirique sur une grande chaîne, il découvrit une marionnette aux traits de Paulin incarnant le personnage de
« Robotique, la tête en plastique ». Dans le sketch, la
marionnette parlait et agissait comme un robot qui
voit tout, entend tout et détruit tout. Une marionnette
sur laquelle d’autres personnages s’acharnaient tandis que « Robotique, la tête en plastique » scandait
invariablement : « Même pas mal ! Même pas mal ! »,
avant de broyer la tête de ses agresseurs.
Brutalement, le collègue coupa son téléphone et
reprit ses activités. Danny vit Paulin se diriger vers
le bac de plonge sous des regards qui fuyaient le
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sien. Il baissait la tête, mais rien de ce qu’il ressentait ne parvenait à transpercer le masque invariablement serein de son visage factice. Seule son âme le
pouvait encore, mais quel humain imaginait encore
qu’il en eut une.
La nouvelle fit l’effet d’une bombe à tel point que
Goran préféra fermer le restaurant ce jour-là. Depuis
trois heures du matin, les chaînes et les radios
relayaient l’information en boucle : un homme
récemment opéré et appareillé de prothèses nanotechnologiques visage et mains venaient d’être pris
d’une crise de démence et avait étranglé quatre
membres du personnel soignant dont deux infirmières, un médecin et un vigile.
Cette crise soudaine hystérisa le débat en quelques
heures : pour une fois politiques, religieux et citoyens
estimaient que les scientifiques avaient joué aux
apprentis sorciers avec ces malades. Le corps médical opposait la fragilité psychiatrique de cet homme
causée par le traumatisme de l’accident. Personne ne
l’écoutait : était-on certain que l’accident avait causé
le déséquilibre mental ? Et, en tout état de cause, il
paraissait d’autant plus déraisonnable de faire de
malades mentaux des « humains augmentés » et
incontrôlables. Les pauvres médecins plaidaient pour
les milliers de malades ayant retrouvé une vie normale et équilibrée. Ils prêchaient dans le désert. La
foule exigeait la précaution, la mise hors d’état de
nuire.
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Tout comme ses collègues Paulin arriva dans le
restaurant pour prendre son service sans que rien
transparaisse sur son visage, comme à son habitude.
Peur, angoisse, colère ? Rien, Paulin n’exprimait
rien d’humain.
« Salut, tout le monde ! Qu’est-ce qui se passe ?
interrogea Paulin en découvrant le personnel retranché dans la cuisine.
– On va fermer ce midi, fit Goran, embarrassé.
– Pourquoi ? »
Personne n’osait répondre. Les regards se fixèrent
sur Goran, qui se mordillait les lèvres.
« À cause de toi, cracha Télia dans l’étonnement
général.
– De moi ?
– T’as pas vu les infos ? » fit-elle comme si elle
déchargeait toute sa colère envers elle-même sur son
amant. Comme si elle lui en voulait de lui faire porter le sceau de l’infamie : celui d’avoir couché avec
un « non humain » pire qu’une bête. Une machine.
« Je n’ai rien à voir avec ce dingue. Je n’ai jamais
causé le moindre souci. Qui a eu à se plaindre de
moi ? Hein ? Qui ? »
La voix de Paulin trahissait toute la colère et la
douleur que son visage ne lui permettait pas d’opposer à son accusatrice vindicative, à ses accusateurs
silencieux.
« Personne pour l’instant, hurla Télia. Mais ça va
faire du tort au restaurant. On va perdre notre boulot.
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– Goran ? implora Paulin. Ça va se tasser. Tu ne
peux pas me virer ? Tu n’as aucun motif valable. »
Le patron savait qu’il avait raison et que son
chiffre d’affaires ne pouvait pas lui permettre d’attendre que l’affaire se tasse. Si elle se tassait un
jour…
Télia s’avança, plus haineuse que jamais. Plus haineuse que les autres.
« C’est pas qu’une question d’image du restaurant.
Qu’est-ce qui va se passer si tu te détraques ?
– Me détraquer ? Je suis comme Danny. Je ne suis
pas une machine ?
– T’es bien le seul à le penser ! »
Seules les veines saillantes de cette gorge serrée
trahissaient la rage qui explosait en Paulin.
« Regarde-toi, renchérit Télia. T’es même plus
capable de te montrer en colère. »
Puis elle susurra dans un sourire torve :
« Robotique, la tête en plastique. »
Un éclair de rage où les fauves se jettent les uns
sur les autres.
Paulin qui s’élance sur Télia.
Danny qui saisit un couteau.
Une lame qui s’enfonce dans un corps.
La chaleur du sang humain qui se répand sur les
mains de Danny tandis que les yeux de Paulin se
referment sur son visage inexpressif.
Télia n’avait pas eu le courage de franchir la porte
blindée et de regarder le triste spectacle que cette
cellule offrait.
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Il avait entendu le bruit de ses sanglots. Il décolla
le visage d’entre les barreaux. Il regarda une dernière fois le fond de cette cellule où une bête apeurée restait tapie dans la pénombre de sa cage.
Dans le couloir, il rejoignit sa femme en pleurs.
Elle se blottit dans ses bras.
« Promets-moi qu’on ne mettra plus les pieds ici.
Jamais.
– Je te le promets. »
En la serrant contre son cœur, Danny revit ces
policiers pénétrant en force dans le restaurant de
Goran, quelques secondes après que la lame de son
couteau eut pénétré dans les entrailles de Paulin. Il
les revoyait interdits face à l’homme qui perdait son
sang à leurs pieds. L’un d’eux avait appelé d’urgence
une ambulance tandis qu’un autre avait demandé qui
était Paulin Nevil.
Goran avait désigné le corps au sol. L’ambulance
était arrivée. Elle avait emporté le mourant. Puis les
policiers avaient disparu aussi vite qu’ils étaient
apparus laissant l’équipe abasourdie et Danny, le
couteau pendant dans ses mains ensanglantées. Un
cuisinier avait brandi son portable en criant :
« Putain ! Ils ont décrété l’état d’urgence. Ils
raflent tous les “augmentés”. »
Télia le ramena au présent de cet hôpital.
« Il me fait peur. J’ai peur de ce qu’il pourrait nous
faire s’ils le laissaient sortir un jour. Lui et tous les
autres comme lui. »
Délicatement, il prit le visage de son épouse dans
ses mains.
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« Écoute-moi. Ils n’en traînent plus beaucoup dans
la nature. Ils sont presque tous ici. Et pour ceux-là,
fit-il avec dédain, les nouvelles lois humanistes de
lutte contre la nanoanormalité vont faire qu’ils ne
mettront plus jamais un pied dehors.
– Pourquoi ils ne les tuent pas tout de suite ?
– Ils sont plus utiles vivants que morts.
– Mais s’ils s’échappent ?
– Ils les abattront. Ils les abattront sans sommations. Crois-moi ! Ils ne sont plus humains. »
Ils hâtèrent le pas jusqu’à la sortie de cette aile isolée de l’hôpital, ceinte de barbelés et de miradors où
la police montait la garde avec fusils chargés.
En franchissant le portail de sécurité, ils n’eurent
pas un regard pour la pancarte d’entrée « Centre
d’enfermement et d’étude des aberrations numériques
et nanotechnologiques ». Tout comme ils n’entendirent pas l’appel de détresse que poussa Paulin du
fond de sa cellule :
« Je ne suis pas une machine. Je suis un être
humain. Je suis un homme. »1

FIN

1 Référence à la célèbre réplique de Joseph Merrick dans le film
Elephant Man de David Lynch : « Je ne suis pas un animal. Je suis un
être humain. Je suis un homme. »
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