
Tome II : Résurrection.

Nous  avions  laissé  Max,  un  9  juillet  2050  sur  le  toit  du  BIOTRONIKS 
BUILDING. Il était loin d'être dans son état normal et son fusil était de nouveau braqué 
sur une cible... 

1. Élimination

La tête d'un homme de prestance, brun, les cheveux en ordre et vêtu d'un costume fait 
sur mesure, est dans le collimateur du fusil que Max a trouvé sur le toit. A cet instant précis,  
l'esprit de Max n'est habité que par l'idée d'éliminer cet individu. A son regard vide, froid et 
aiguisé on comprend qu'il n'est pas lui-même, il ressemble alors aux êtres dépourvus d'âme et 
de raison décrits dans certains livres d'épouvante. Son esprit ne lui appartient plus.

Après quelques instants, laissant le véhicule avancer et s'imprégnant des mouvements 
de salut que réalisait sa cible, il fait glisser son doigt sur la gâchette. Il laisse s'écouler encore 
quelques  précieuses  secondes  en  suivant  lentement,  très  lentement,  le  défilé.  Il  prend  en 
compte  la  force  du  vent,  la  distance.  Il  inspire  profondément,  puis  soudain,  il  presse  la 
détente. La conséquence de ce geste survient dans l'instant ; la tête maintenue au bout de la 
lunette explose. Une douleur intense se fait ressentir à l'arrière du cerveau de Max. Elle est  
amplifiée  par  les  parois  de  sa  boité  crânienne.  Une  autre  image  lui  apparaît,  une  image 
familière.  Il réalise soudain ce qu'il vient de faire.  Mais c'est trop tard. Il vient de tuer le 
président des États  de l'Est des anciens États-Unis.  Et comble de tout cela,  il  se retrouve 
tétanisé. Il devrait normalement s'enfuir mais n'y arrive pas. Il est comme figé avec son fusil à 
lunette dans les mains. Il semble en état de choc et pourtant il est bien conscient de ce qui  
arrive.

Quelques secondes seulement viennent de s'écouler entre le coup de feu et l'explosion 
de la boîte crânienne du président, et déjà les hommes des troupes d'élites se sont engouffrés 
dans l'immeuble. Ils sont environ une vingtaine et entament leur ascension par les escaliers. 
Un autre groupe reste au rez-de-chaussée et se charge de surveiller les ascenseurs. Pendant 
que Max reste paralysé sur le toit du building, les hommes de la troupe d'élite progressent 
rapidement dans les escaliers et arrivent au niveau du dernier étage. A l'instant où la tête du 
chef de l'état avait explosé, le responsable de l'équipe de protection rapprochée avait su d'où 
venait  le  tir.  Il  s'était  lui-même  imposé  à  la  tête  de  l'opération.  Désormais  il  était  aux 
commandes de l'unité d'intervention et  ne comprenait  pas comment cette  terrasse avait  pu 
rester sans surveillance. Il ne cessait, en grimpant les étages, de se poser des questions. Toutes 
revenaient à une question centrale : comment une telle négligence pouvait-elle être possible?

La scène révélée à nos yeux n'était pas sans rappeler l'assassinat d'un autre président 
des États-Unis. A l'heure actuelle peu de gens se rappellent du nom de ce chef d'état ni de ses 
liens avec la mafia. Le dirigeant qui venait de se faire tirer dessus n'était pas non plus sans 
lien avec GROM. Il les connaissait pour avoir eu recours à leurs services. 

Son fils avait perdu la vie alors qu'il remplissait son devoir en empêchant l'invasion de 
son pays par les mexicains et autres latinos, cinq ans auparavant. A cette époque, l'Amérique 
centrale  s'était  vue touchée  de plein  fouet  par  deux effets  du réchauffement  global  :  une 
augmentation du niveau de la mer ne laissant que peu de place à la population, et deux années 
de sécheresse importante conduisant inévitablement à des épisodes de famines. A la même 
période,  la  côte  ouest  du  continent  sud  américain  subissait  pour  la  troisième  année 
consécutive  un  épisode  d'El  Niño  qui  comme  des  siècles  auparavant  avait  défait  les 
populations  côtières.  Dans une telle  situation,  l'idée  d'une vie  meilleure  et  l'illusion  de la 
richesse  avaient  conduit  un  continent  entier  à  se  soulever  et  entreprendre  une  migration 



massive vers le Nord. Des divergences dans le traitement de la situation avaient également 
entraînées des dissensions dans l'ensemble des États-Unis et  une guerre civile  avait  éclaté 
finissant par séparer états de l'ouest plus accueillant et états de l'est définitivement opposés à 
partager leurs richesses. 

La mort d'un fils qu'il chérissait plus que tout avait inévitablement joué un rôle dans 
les  positions  extrêmes  qu'avait  pris  l'actuel  président,  alors  député.  Une  loi  avait  été 
promulguée dans l'urgence pour que tout immigré intercepté soit exécuté.  La nation s'était 
alors scindée en deux. Ne supportant pas la disparition de celui-ci, et malgré son implication 
politique, il avait fini par sombrer dans une profonde dépression. Une dépression entretenue 
par les litres de whisky qu'il s'enfilait. C'est à ce moment, alors qu'il était au plus bas, que 
GROM avait  pris contact avec lui.  Il n'avait  pu refuser l'offre proposée par l'organisation, 
celle de lui rendre sa progéniture. En échange, il devait seulement accepter de leur laisser 
l'accès à certains travaux scientifiques et  à certaines technologies.  Un jeu d'enfant en fait. 
Mais, au bout d'un temps cela n'alla plus : le clone fourni par GROM ne lui avait pas donné 
entière satisfaction, ce fils n'était pas « son » fils. Se sentant floué, il avait alors entrepris de 
jouer quelques mauvais tours à l'organisation, malheureusement pour lui déjà anticipés. C'était 
la raison de la présence de Max sur ce toit et de cette situation singulière.

Les hommes sont désormais de part et d'autre de la porte donnant sur la terrasse du 
building. Deux hommes arrivent alors, s'apprêtant à l'enfoncer avec un bélier. Ils comptent : 
un, deux, trois, puis s'élancent. Ils enfoncent la porte. A cet instant, Max leur tourne le dos. 
Les hommes pénètrent  tous un à un sur la terrasse pendant que le chef d'unité,  rentré en 
seconde  position,  hurle  successivement  à  Max de  se  rendre,  de  ne  pas  faire  un  geste  et 
d'obtempérer.  Max ne répond pas, il  en est incapable,  il  est tout simplement incapable de 
bouger. Son système nerveux semble lui interdire la réalisation de tout mouvement ou acte 
volontaire, c'est comme si le circuit répondant à sa volonté propre avait été bloqué ou plutôt 
inhibé.  Ne voyant  aucune réaction  de sa part  les  hommes l'encerclent  et  l'improvisé  chef 
d'unité lui somme de nouveau de lâcher son arme. Encore une fois aucune réponse vocale ou 
même gestuelle.  Un des officiers prend alors la responsabilité de s'approcher de l'individu 
qu'il a devant lui. Constatant que ce dernier ne réagit absolument pas, il lui assène un coup de 
pied magistral dans les mains lui faisant lâcher le fusil. Pour autant, il n'esquisse toujours pas 
le moindre mouvement. L'ordre est alors donné de s'en saisir. Trois agents se jettent alors sur 
lui avec violence et le plaquent au sol sans aucune résistance de sa part. Ils ne se privent 
pourtant pas de l'assommer de coups. Il finit naturellement par saigner.

Les hommes, après l'avoir entravé, lui font descendre les escaliers du building en le 
traînant.  C’est  le silence qui prime, mais  cela ne les empêche pas d'échanger  des regards 
interrogateurs. Ils ne comprennent pas ce qui se passe avec le tireur. Il ne se plaint pas et ne 
semble  pas  réagir  à  son  sort.  Son  regard  est  fixe,  glacial  et  ne  laisse  rien  transparaître. 
Lorsqu'ils arrivent enfin en bas, ils sortent par une porte arrière du building où un fourgon sur 
coussin d'air attend déjà le présumé meurtrier. Personne ne se pose plus de questions. Il est  
alors jeté sans ménagement dans le véhicule. Ce véhicule le conduit vers son sort. Aucun des 
hommes ayant participé à son arrestation ne savent où on le conduit dans Néo-Manhattan. Ils 
se regardent, ils se regardent seulement... Puis l'un d'eux brise le silence.
« Vous avez vu...? Il n'y a plus de traces de ce qu'on lui a fait ! »
Un autre répond « Tant mieux, au moins on ne sera pas emmerdé !! » 

Non, ils ne risquaient pas d'être emmerdés. Ils se regardèrent de nouveau, oui ils se 
regardèrent et conclurent un pacte silencieux... celui de ne plus en parler...



2. La détention

Max est là depuis plus d'une quarantaine d'heures. Il est assis, les mains entravées dans 
le dos et les chevilles attachées aux pieds de la chaise. Son regard est toujours fixe. Il ne 
perçoit que le blanc du mur derrière les barreaux. En fait, il est dans une cellule, parmi tant 
d'autres dans la section où il a été conduit. Des cellules comme celle-là il y en a à tous les 
étages.  Une  prison  dernier  cri.  Les  mécanismes  de  reconnaissance  ADN  qu'il  a  croisé 
précédemment en témoignent. 

Depuis qu'il  est  arrivé,  il  n'a cessé d'être interrogé.  Les séances sont longues mais 
conduisent toujours au même résultat, c'est à dire rien. Max est  verrouillé. Les enquêteurs las 
de cette situation lui ont fait passer toutes sortes de tests et subir divers prélèvements. Rien 
d'anormal n'a été décelé que ce soit au niveau musculaire ou sanguin. Tout le monde est dans 
l'expectative. Un des interrogateurs se permet même un écart de langage.

Enquêteur : « C'est vraiment la merde la plus totale !»
Cela ne fait absolument pas ciller notre ami. Mais dans sa tête il acquiesce.

Max pour lui même : « T'as raison mon pote c'est vraiment une putain de merde et je 
suis dedans jusqu'au cou».

En fin de journée les enquêteurs bien que s'étant relayé finirent par abandonner. Après 
toutes ces épreuves Max se retrouve en cellule. Dès lors il se met à observer, à défaut de 
pouvoir  interagir.  Il  commence  par  observer  le  personnel.  Il  trouve  des  ressemblances 
frappantes entre les différents individus évoluant dans son champ de vision. N'importe qui en 
serait  venu à la rapide conclusion qu'ils  sont  certainement  tous issus d'une même famille 
tellement les ressemblances sont marquantes. En se concentrant attentivement sur leur va-et- 
vient,  Max  en  conclut  rapidement  que  les  hommes  travaillant  ici  doivent  avoir  été 
sélectionnés pour répondre à des exigences propres. De plus, chacun d'entre eux doit se plier 
de façon répétitive à ce qu'il finit par appeler, de manière amusée mais sérieuse, le « rituel de 
la goutte ». En effet, chaque agent présent en ce lieu subit, à chaque fois qu'il sort ou entre 
dans une zone différente, un prélèvement d'une infime quantité de son sang.

Une de ces scènes maintes et maintes fois observées par Max depuis son arrivée se 
déroule actuellement  dans son champ visuel  périphérique.  Il  peut  percevoir  les détails  du 
processus  :  un  stylet  présent  dans  l'appareil  vient  piquer  leur  index  et  leur  sang  est 
immédiatement  analysé.  Le résultat  permet ou refuse l'accès  à la zone suivante.  Le ballet 
incessant des gardes est donc rythmé par ces piqûres et les sons validant ou invalidant le 
passage d'une zone à une autre.

Deux hommes venant  de subir  ce rituel  rentrent dans sa cellule,  le détachent  et  le 
jettent sur la paillasse au fond de la pièce. Max est prostré dans sa cellule, il ne peut certes ni 
bouger  ni  parler  mais  il  peut  encore  penser,  réfléchir,  méditer.  Malgré  cette  impuissance 
physique,  son cerveau est en ébullition.  Il revoit  sous forme de flashs intenses l'image de 
l'homme qu'il vient d'assassiner. Cette image est parasitée par une autre, avec une autre boîte 
crânienne qui explose. Soudain, il repense à son ex, aux moments passés avec elle. Il aurait 
voulu  qu'ils  soient  plus  nombreux,  il  voudrait  maintenant  la  revoir,  lui  dire  la  vérité,  la 
reconquérir.  En  même  temps  que  ses  pensées  personnelles  s'organisent,  il  continue 
d'enregistrer le ballet incessant des gardes, les sons et leurs significations au bruit des portes 
qui s'ouvrent ou ne s'ouvrent pas. Il a maintenant une idée précise de comment s'échapper si  
jamais il arrive de nouveau à bouger. Il se voit avec elle, recommencer une nouvelle vie. En 
même temps il ne comprend pas très bien pourquoi il était sur ce toit. Il voudrait tellement la 
serrer dans ses bras. Un nombre incroyable d'images, de sons, d'odeurs se sur-impriment dans 



son  esprit.  Toutes  ces  informations  se  succédant  sans  cesse  et  de  façon  désordonnée 
pourraient rendre fou n'importe quelle autre personne que lui. 

Quelque  part,  quelqu'un,  suit  sur  un  moniteur  l'activité  cérébrale  de  Max. 
L'enregistrement montre des pics impressionnants. A l'intérieur de son cerveau, à l'intérieur de 
ses vaisseaux, le sang afflue toujours plus et toujours plus vite. Soudain une décision est prise. 
Une voix : « Déconnectez-le avant qu'il ne devienne fou, ou pire, avant qu'il ne fasse une 
rupture d'anévrisme ».  Un bouton proche du moniteur  est  pressé.  Max ferme les yeux et 
s'endort immédiatement.

Deux jours après cet épisode, un homme extrêmement bien habillé, châtain aux yeux 
verts,  cheveux  courts,  les  traits  fins,  rasé  de  près,  rentre  dans  la  cellule  de  Max.  Pour 
l'occasion, ce dernier a été redressé et de nouveau attaché à sa chaise. Il se tient face à cet  
homme. Il a désormais une peau légèrement grisée de la barbe qui lui pousse. L'homme en 
face de lui n'est autre que l'homme de loi censé le représenter. Ce dernier, dont la profession 
n'est visiblement pas avocat, explique rapidement que la sentence encourue est la peine de 
mort par électrocution et que quoi qu'il arrive il ne pourra pas faire autre chose que de plaider 
coupable. Depuis la séparation des États-Unis en deux entités, les lois américaines avaient été 
revues, et certainement pas dans le sens d'une plus grande humanité. En fait, dans son cas 
Max n'a aucune possibilité de s'en sortir. L'homme de loi ajoute que le procès aura lieu dans 
des conditions  particulières  sans vraiment  lui  préciser  lesquelles.  Tout cela  reste vague et 
l’attention de Max se dirige ailleurs.

A côté, les gardes ne sourient pas, n'esquissent aucune mimique particulière. Étrange, 
pense-t-il. Cela fait déjà un moment qu'il continue d'entendre ce que cette personne lui dit 
sans vraiment l'écouter. On lui demande de balancer des noms. Mais Max ne comprend que 
trop bien la raison pour laquelle il est dans cet état. Rien ne pourra venir de lui. Il ne saurait  
pas vraiment quoi dire de toute façon. Son esprit est focalisé sur tout ce qui est précis, réglé et 
en même temps sur ce qui semble ne pas coller. De ce qu'il voit, tout cela ne semble pas très  
net. Il ne s'agit pas d'une zone de détention classique et encore moins connue. Ces gardes ne 
ressemblent en rien aux gardes normaux, les mesures de sécurité sont bien trop high-tech. 
Soudain un désir  pressant  de la  serrer  dans  ses  bras  se  fait  sentir.  Il  s'agit  d'une  pulsion 
incontrôlable.  Il  voudrait  également  s'endormir  le  visage  dans  ses  cheveux,  ressentir  leur 
douceur, respirer leur parfum. Il regrette de l'avoir laissée partir. Il regrette de devoir partir. 
Ce n'est pas comme ça qu'on peut réussir sa vie. Maintenant qu'il sait qu'il va mourir il  a  
d'autant  plus de regrets qu'il  sait  qu'il ne la reverra jamais.  Des larmes se mettent alors à 
couler le long de ses joues. Les gardes ne bougent toujours pas, l'homme de loi semble à la 
fois ému et déconcerté. Alors qu'il tente d'avoir des mots réconfortant pour Max, ce dernier 
est maintenant focalisé sur son intérieur. Il ne se souvient pas avoir pleuré de toute sa vie. 
Après tout, c'est peut être le moment opportun. Son esprit continue cependant d'enregistrer les 
moindres  détails,  une  capacité  difficile  à  maîtriser,  tellement  difficile  que  son  activité 
cérébrale ne cesse de s'accroître encore et encore. 

De  nouveau,  quelque  part,  quelqu'un  presse  un  bouton,  l'interrupteur  cérébral 
contrôlant le système nerveux alternatif de Max. Il s'éteint temporairement, les joues encore 
humides de ses pleurs chauds et  salés.  Le noir  l'enveloppe à présent.  L'homme de loi  est 
surpris et tente de le remuer mais le corps qu'il a entre les mains ne bouge pas. Il se retourne 
vers les gardes qui lui font juste signe de quitter la cellule. Il s'exécute, laissant là, Max inerte.



3. Le Procès

Max a dormi, beaucoup dormi mais combien de temps au total, il ne sait pas. Il lui 
semble pourtant, être totalement épuisé. Ce qu'il sait, c'est qu'il s'est éveillé et endormi un très 
grand nombre de fois, un trop grand nombre de fois. Soudain, deux gardes apparaissent. Ils 
viennent le chercher. Il lui est désormais facile de les reconnaître malgré leurs ressemblances. 
Ils  sont  effectivement  tous  les  deux  bruns,  ont  la  peau  grisâtre,  un  nez  aquilin,  et  font 
facilement un mètre soixante-quinze mais les iris bleu vert de chacun d'entre eux sont bien 
différents. Ce sont des détails quasi imperceptibles pour une personne lambda mais par pour 
lui et encore moins maintenant.

Ils le soulèvent et l'installent sur un fauteuil roulant qu'un troisième gaillard vient de 
faire entrer dans la pièce. C'est la première fois qu'il le voit celui-là. A aucun moment ses 
gardiens ne lui adressent la parole ou bien encore ne parlent entre eux. A force de les regarder, 
il en arrive maintenant à penser qu'ils sont tous issus de la même mère, puis le mot génitrice 
lui vient alors à l'esprit, oui le mot génitrice lui semble plus approprié. Ils sont tous issus de la 
même génitrice. Max sait désormais que ses gardiens n'ont jamais connu l'amour d'une mère. 
Il ne sait pas pourquoi il le sait mais, il le sait, il le sent au plus profond de lui-même. Se 
pourrait-il qu'eux aussi soient des clones ou un genre approchant ?

Depuis le début, la situation dans laquelle il se trouvait le troublait énormément. Cet 
enfermement intérieur, bien pire que le fait d'être emprisonné physiquement, lui avait tout de 
même permis de réaliser rapidement qu'il avait été conditionné pour réaliser cet assassinat. 
Lui-même  connaissait  les  modalités  d'un  tel  conditionnement  hypnotique  mais  il  était 
normalement préparé à y résister. Quoi qu'il en soit il ne pouvait rien espérer à présent.

Les gardes le sortent de la cellule, lui font traverser une, et deux, puis trois zones. Le 
tout  est  rythmé  par  les  piqûres  et  les  avertisseurs  sonores.  Au  bout  de  ce  périple,  un 
changement de gardes. Un épisode semblable se reproduit avec ces derniers, avant d'arriver à 
une salle  faite  de plexiglas  uniquement.  Tout  est  transparent,  les  chaises,  les cellules  des 
accusés,  la tribune des trois juges,  tout.  Il  est  le dernier à arriver.  Tout  le monde semble 
installé  depuis  un  moment  déjà  et  quelques  têtes  se  détournent  lors  de  son  entrée.  Cela 
ressemble à un simulacre de jugement, tous ces gens ressemblent à des mannequins, pas un 
son ne sort de leur bouche. Les quelques personnes ayant tournées la tête reviennent alors à 
leur position initiale.

Pendant ce temps, les gardes l'ont déposé dans une cellule immédiatement verrouillée. 
L'un des juges, une femme noire, aux yeux bleus et aux cheveux approchant un blond foncé 
lui signifie ce pour quoi il est accusé. Cette femme est assise entre deux autres juges blancs, 
deux personnes  des plus  banales  si  on les  compare à  celle  qui  doit  être  la  présidente  du 
tribunal. Elle lui explique qu'il a commis un crime grave contre les États unifiés de l'Est en 
exécutant  l'un  des  clones  présidentiels.  Elle  invoque  toute  une  série  de  loi  dont  il  n'a 
franchement que faire mais comme depuis un moment déjà il ne peut détourner son regard ou 
baisser  la  tête.  Quelle  guigne  !  Il  réalise  qu'il  s'agit  là  d'un  tribunal  bien  particulier.  Un 
tribunal d'où aucune information ne filtrera. En effet, il n'est pas pensable d'expliquer à la 
population que le président possède un clone voir même plusieurs. Comment pourrait-il en 
disposer ? Les lois d'éthique n'interdisaient-elles pas le clonage et les recherches approchantes 
? Le questionnement populaire plongerait les dirigeants et le président dans l'embarras, c'était 
certain. 

Au fur et à mesure que le procès avançait il comprenait quel avait été le but de cet 
assassinat : envoyer un avertissement sérieux au président. Mais qui et pourquoi ? Il n'arrivait 
pas à retrouver les informations dans son esprit. Il cherchait, il sondait les recoins de son être, 



se déplaçant mentalement dans un dédale de références ; lieux, dates, personnes. Rien n’y 
faisait. Et alors qu’il s’évertuait à chercher et à comprendre toujours un peu plus, la sentence 
se  fit  entendre.  Aucun  témoin  n’était  intervenu  et  personne  ne  lui  avait  demandé  de 
s'exprimer, ce dont il aurait été bien incapable. Au  moment où la présidente du tribunal lui 
signifia qu'il était condamné à la chaise électrique pour meurtre sur clone présidentiel,  des 
flashs lui revinrent en boucle à l'esprit,  un autre homme le crâne explosé, l'Algérie, le port  
gazier, Ali, une table d'opération, le réveil dans son appartement, un coup de téléphone, oui le 
coup de téléphone... 

A la fin de cette succession d'images les gardes revinrent ouvrir la cellule de plexiglas 
pour le ramener dans sa cellule. Dans l'esprit de Max tournait en boucle cette phrase : « Je me 
souviens, je me souviens maintenant... ».

4. La Chaise électrique.

Nous sommes le 29 août, c'est la veille de l'exécution et désormais Max arbore une 
barbe foisonnante. Cela fait effectivement plus d'un mois que Max est là, dans cet état, et sa 
barbe et ses cheveux en témoignent. On lui avait indiqué qu'il serait exécuté le 30. Ce sera 
donc demain...

Aujourd'hui ce sont les premiers préparatifs pour lui. Les gardes viennent lui couper 
les cheveux. Quelques coups de ciseaux pour réduire la chevelure puis ils mettent en marche 
la tondeuse pour lui raser le crâne. La tondeuse électrique permet de réaliser la plus grande 
part du travail mais la finition se fait au rasoir à main. L'un des gardes semble pour une fois 
prendre du plaisir à ce qu'il fait. Est-ce le fait de savoir cet homme condamné ou bien est-ce le 
plaisir de lui appliquer la mousse à raser sur la tête ? Une fois le travail achevé, il ne reste plus 
qu'un crane lisse et brillant laissant apparaître quelques cicatrices. Tout cela n'aura pas duré 
plus d'une heure et demie.

D'habitude,  le  condamné  a  le  droit  à  un  dernier  repas  de  son  choix  malgré  les 
restrictions de nourriture de ces dernières années ; vieille tradition. Puisqu'il ne parle pas et 
qu'il n'est capable de rien, on lui apporte simplement une solution nutritive, comme chaque 
jour depuis qu’il est là. Tout cela lui rappelle encore une fois qu'il n'est capable de rien. Le 
repas, son dernier repas est un véritable calvaire pour lui.  Il assiste, comme un spectateur 
impuissant,  à  l'apogée  de  sa  déchéance.  Un  de  ses  gardes  installe  la  panoplie  servant  à 
envoyer la nourriture directement dans son estomac. Quelle merde !

Après cette épreuve, un autre des gardes avec un regard bleu acier celui-là, vient le 
déharnacher afin de le mettre en position de sommeil. Il est 22h et demain à 10h02 il sera 
mort. La nuit est horrible. Un homme normal à ce moment précis ne pourrait s'empêcher de se 
tourner et de se retourner dans son lit. Seulement Max, lui, ne peut pas. La nuit est longue, 
trop longue. La sueur perle sur son visage. Exténué par la tension nerveuse et la fatigue, il  
finit au bout de trois ou quatre heures de souffrance intérieure, par s'endormir.

  Nous sommes le 30 au matin. C'est le jour, le jour de la fin, la fin de son calvaire. Les 
gardes arrivent à 9h dans sa cellule pour tout préparer. Comme à l'habitude deux gardiens 
s'occupent de Max. Un troisième surgit peu de temps après avec la même chaise roulante que 
celle qui l'avait conduit à ce semblant de procès. C'est sur cette chaise que le corps inerte de  
Max est placé. Très rapidement, le gardien se met en branle, menant le condamné jusqu'à la 
chambre d'exécution. Une pièce dédiée à la chaise de toutes les souffrances. Le parcours lui 
semble interminable. Les gardes lui font traverser une, puis deux, puis trois zones, toujours 
rythmées par les piqûres et les avertisseurs sonores, puis un changement de gardes. Son esprit 
souligne  et  lui  rappelle  une  fois  encore  la  routine  à  l'intérieur  de  cette  prison  spéciale.  
Quelques minutes vont s'écouler avant d'arriver dans une petite salle blanche très éclairée, 



entourée d'une seule et unique vitre circulaire de plexiglas. La porte permettant de rentrer et 
d'accéder à la chaise électrique high-tech qui trône au milieu de cette pièce est également en 
plexiglas. De partout il sera possible de contempler le châtiment et sa souffrance. En retrait de 
cette pièce particulière, plusieurs personnes s'affairent derrière un panneau de contrôle. Ces 
derniers dirigent l'exécution du condamné derrière leur ordinateur. Il n'y a pas d'échappatoire. 
Les  gardes  installent  Max  sur  la  chaise.  Ils  lui  fixent  les  sangles  pendant  que  les 
informaticiens vêtus d'une combinaison d'un blanc immaculé vérifient une dernière fois que 
tous les paramètres  sont bien réglés.  On fait  descendre sur lui  un casque métallique dans 
lequel sont insérées les électrodes. Un des gardes applique entre le casque et le crâne de Max 
un gel conducteur qui assurera le contact. 

Pendant que les témoins s'installent sur une estrade elle aussi en plexiglas, le cerveau 
de Max rassemble toutes les  informations  ayant  rapport  au châtiment  qu'il  va subir.  Il  se 
souvient  d'une  vidéo  sur  le  Web  évoquant  le  fait  que  l'électrocution  avait  remplacé la 
pendaison, au tout début du XXème siècle. Un châtiment horrible contre un autre, aucune 
progression  vers  une  quelconque  humanité...  à  moins  que  ce  ne  soit  ça  l'humanité.  Il  se 
rappelait : la première exécution en 1890, fut celle de William Kemmler, comme aujourd'hui, 
à  New-York.  A l'époque  le  procédé  était  différent,  une  première  décharge  de  700  volts, 
pendant  dix-sept  secondes  puis  une  seconde décharge  de 1030 volts  durant  environ  deux 
minutes. Ce fut efficace. Mais ce ne fut pas toujours le cas. On garda le principe de la double 
décharge mais on augmenta la tension à 2000 volts. Aujourd'hui c'était ce principe qui lui 
serait appliqué : une première décharge de 2000 volts minimum durant trente secondes puis 
après dix secondes de pause une seconde décharge jusqu'à atteindre les deux minutes et la 
mort. Aucune chance d'y réchapper.

Alors que Max était au prise avec ses pensées concernant le supplice qui l'attendait, les 
préparatifs avaient été terminés. Il se retrouva donc affublé, d'un casque métallique et d'un 
masque de cuir, de capteurs appliqués un peu partout sur sa poitrine et à la base de son crâne, 
sanglé à la chaise et prêt à mourir. Enfin techniquement parlant.

Un long silence s'impose… Il devient pesant. Puis l'heure arrive. Un des hommes en 
blanc fait un signe puis la main d’un autre s'abat. L'informaticien également bourreau presse 
le bouton, le contact est enclenché, le corps de Max est alors parcouru de secousses. De la 
fumée commence à s'échapper du masque, dans l'air se dégage une odeur de chair brûlée. 
Durant cette première décharge Max est pleinement conscient et à l'impression que son corps 
s'embrase,  que  son cerveau  durcit,  il  sent  le  courant  parcourir  sa  colonne  vertébrale.  La 
souffrance  est  insoutenable  mais  il  ne  peut  ni  bouger  (à  l'exception  des  secousses 
involontaires de son corps) ni crier. Sur un des moniteurs on peut voir que la température du 
corps de Max s'est accrue de plus de 50°C. Les trente secondes lui semblent interminables, 
une pression s'exerce sur ses yeux, il a l'impression qu'ils vont être projetés hors de leurs 
orbites. Soudain la pause survient, Max peut de nouveau respirer même si c'est atrocement 
douloureux. La température de son corps redescend aux alentours de 45°C, la douleur semble 
infiniment  plus  douce.  Les  secondes  s'égrainent  et  le  système  automatisé  enclenche  de 
nouveau le courant. La seconde décharge est encore plus violente. Cette fois-ci, Max sent son 
sang  rentrer  en  ébullition,  son  cerveau  cuire.  Ses  sphincters  se  détendent,  ses  systèmes 
urinaire et digestif se dérèglent, l'urine vient dessiner une auréole au niveau de l'entrejambe et 
une odeur de merde s'associe alors à celle de chair brûlée. Sur le moniteur on enregistre une 
élévation de température corporelle de plus de 60°C et des troubles des activités, cardiaque, 
cérébrale et respiratoire. Il est en train de mourir d'asphyxie. Son cœur est prêt à lâcher alors 
que  la  sueur  qui  s'écoule  est  teintée  de  sang.  Il  est  désormais  pris  de  convulsions 
invraisemblables, de la bave s'écoule de son masque sous une forme d'écume, il revoit des 



images de celle qu'il aime encore, il l'embrasse, l'étreint, la saisissant par ses reins, glissant 
une main sur sa nuque. Elle est vêtue d'une robe fendue au niveau de l'entrecuisse qu'il écarte  
du genoux droit et alors qu'il y glisse sa jambe la douleur de son corps électrocuté se rappelle  
à lui dans une explosion de souffrance. Dans un dernier soubresaut, il se dit que deux peines  
étranges  et  bien  cruelles  l'assaillent.  Son  cœur  s'arrête  alors,  son  cerveau,  aux  dires  des 
moniteurs est littéralement cuit. Son corps, lui, continue de s'agiter de convulsions nerveuses 
mais  l'électroencéphalogramme  et  l'électrocardiogramme  confirment  bien  qu'il  est 
définitivement mort.

5. Escamotage

Max est mort. Les témoins de l'exécution ont sur leur écran souple toutes les données 
vitales qui s'affichent et qui le confirment. Ils se retournent les uns vers les autres et semblent 
échanger des regards approbateurs mais pas un seul ne dit mot. Ils se lèvent alors après avoir 
enroulé leur écran et l'avoir rengainé à côté de leur siège. Tous quittent la salle.

De l'autre côté de la vitre le corps est là, encore fumant. Il n'est pas possible de le 
libérer des entraves et du matériel technique avant que sa température n'ait considérablement 
baissée. Des jets de gaz refroidi sont alors envoyés sur le cadavre. Après cinq minutes de ce 
traitement,  la porte donnant sur ce trône de douleur est ouverte. Les gardes peuvent alors 
procéder  au  déharnachement  du  corps  brûlé.  Une  fois  cette  procédure  terminée,  l'un  des 
gardes ramène un grand sac mortuaire noir qu'il a pris dans le chariot sur lequel il mettra le 
corps emballé. Une fois chose faite, ce même garde referme le sac en remontant lentement 
mais sûrement la fermeture éclair. Cela fait bien dix minutes que l'exécution a eu lieu et pas 
une parole n'est venue rompre le silence.

Un  des  scientifiques,  qui  jusque  là  n'était  intervenu  que  dans  le  contrôle  de  la 
procédure  et  la  constatation  du  décès,  s'approche  du  garde  visiblement   responsable  des 
opérations, celui-là même qui était allé chercher le sac mortuaire et l'avait finalement refermé. 

Scientifique : Vous savez ce que vous avez à faire maintenant ?
Garde : L'ordre donné est d'emmener le corps du condamné à l'incinérateur du niveau 
inférieur. Incinérateur n°3, niveau -3.
Scientifique : L'ordre a été modifié. Le code de modification est A1408.
Garde : Un instant s'il vous plaît.

Le garde sort alors de la poche de son pantalon un écran souple qu'il déroule après l'avoir  
allumé. Il pose son index sur l'écran et vérifie la validité du code. Le garde rompt alors de 
nouveau le silence en même temps qu'il l'enroule et le range.

Garde : Modifications validées. Incinérateur n°1 au niveau -1.
Alors  que  le  second garde  finit  d'installer  le  corps  calciné  sur  le  chariot  de  transport,  le 
scientifique en blouse blanche rejoint ses collègues derrière le panneau de contrôle. Le garde, 
avisé de ses nouvelles directives et visiblement en charge des décisions, vient également de 
rejoindre son binôme afin de lui communiquer les nouvelles instructions, le tout dans un style 
lapidaire.

Garde : Changement de cap, ce n'est plus l'incinérateur n°3 mais le n°1.
Garde 2 : La raison ?
Garde : Code A1408, pour cause de maintenance de l'incinérateur n°3.
Garde 2 : Ordre de modification enregistré.

L'échange interlocutoire des gardes est pour le moins dépourvu de fioriture. Une fois 
que les deux gardes ont fini de sangler le corps au chariot ils se mettent en mouvement. Les 
deux  gardes  sont  désormais  devant  la  porte  du  monte-charge  qui  les  mènera  à  l'étage 



supérieur,  là  où se trouve l'incinérateur  qui  fera  disparaître  toute  trace  du tueur  du clone 
présidentiel.

Le monte-charge appelé s'arrête et les portes s'ouvrent devant le duo et leur cargaison. 
Nos deux hommes s'engouffrent alors à l'intérieur en tirant et poussant le chariot. Le dernier  
rentré se retourne et presse mécaniquement le bouton indiquant le niveau -1. A l'intérieur les 
hommes  ont  pris  leur  nouvelle  position,  celui  qui  poussait  devient  celui  qui  tire  et 
inversement. Depuis le début, tous les gestes effectués ou les paroles prononcées, semblent 
s'inscrire dans une mécanique bien huilée sans trace d'un grain de sable pouvant l'enrayer. 

Une sonnerie retentit, le niveau -1 vient d'être atteint, les portes s'écartent. Le garde à 
proximité de l'ouverture se met alors en branle, mais à peine a-t-il passé le pas du monte-
charge qu'il se retrouve face à face avec son double. Le garde comprend  en un court laps de 
temps que la situation est anormale et jette sa main vers sa cuisse dans l'intention de dégainer 
son arme. Mais alors qu'il amorce son geste son double à déjà entamé le sien. Il vient de 
lancer son bras au bout duquel sa main solidement refermée sur elle-même, projetée à grande 
vitesse en un poing dévastateur, se dirige vers la gorge de son vis-à-vis. L'action ne dure qu'un 
instant et le poing enfonce et écrase littéralement le larynx du garde qui dans un geste réflexe 
porte sa main à sa gorge. Le double en face de lui, en profite pour finir sa besogne en lui 
brisant la nuque dans un geste rapide mais précis ponctué d'un « crac » retentissant. L'autre 
garde en cet instant, qui lui aussi avait jeté sa main vers sa cuisse pour atteindre son arme se 
voit soudain bloqué contre le fond du monte-charge par le chariot. Il vient d'être poussé par un 
autre double : le sien. Celui qui vient d'éliminer le premier homme saisit alors son couteau 
dans le fourreau fixé à sa taille et le lance avec extrême rapidité vers la tête de l'autre type 
momentanément immobilisé. Le couteau se plante en plein front jusqu'à la garde témoignant 
d'une force surhumaine. L'homme est désormais plaqué contre le fond du monte-charge, mort 
sur le coup. 

Les deux doubles pénètrent dans l'ascenseur en y transportant le corps du garde à la 
nuque brisée. Le dernier rentré, fait se refermer les portes. Une fois à l'intérieur ils saisissent 
deux autres sacs mortuaires.  Ils se pressent alors d'y introduire  les gardes. Ils déposent le 
corps de Max, après avoir défait toutes les sangles, sur le plancher et les deux sacs pleins sur 
le chariot.  Ils  les sanglent et  rouvrent les portes du monte-charge.  Ils sortent,  l'un tirant, 
l'autre poussant. Le dernier sortant, avant de passer le pas, appuie sur le bouton 0 et envoie 
ainsi le corps de Max vers la surface. Pendant que le sac mortuaire contenant Max remonte,  
les deux clones des gardes conduisent les originaux vers l'incinérateur. Alors qu'au niveau 0 
s'ouvrent  les  portes,  les  clones  des  gardes  rentrent  dans  la  salle  de  l'incinérateur.  Deux 
individus  en  combinaison  étanche  verte  entrent  dans  le  monte-charge.  Leur  identité  est 
préservée par la présence d'une visière teintée ne laissant rien voir de leur visage. La coupe de 
leur combinaison ne permet pas non plus d'émettre une quelconque hypothèse sur le sexe du 
porteur. Les deux individus se courbent alors pour prendre le sac mortuaire contenant le corps 
de Max, le soulèvent et le conduisent vers un véhicule amphibie garé à quelques dizaines de 
mètres de là et  marqué du signe « Biohazard », un véhicule sensé transporter les substances 
contaminantes. Ils en ouvrent les portes-arrière pour glisser le corps de Max dans une cellule 
réfrigérée.  Au-dessus  du  cercueil  frigorifié  on  peut  lire  sur  le  thermomètre  numérique  la 
température  de  1°C.  Au même moment  les  doubles  des  gardes  enfournent  les  vrais  dans 
l'incinérateur.

Les doubles une fois l'opération effectuée reprennent l'activité normale des originaux 
comme si de rien n'était. Pendant ce temps, à la surface, les deux individus en combinaisons 
étanches montent à l'avant du véhicule. Le plus grand prend la place du conducteur et démarre 
l'engin. Après avoir roulé sur une centaine de mètres le véhicule se retrouve dans l'eau. Les 
roues se replient alors, le coussin d'air se gonfle et les turbines se mettent en marche. A cet  



instant  les masques tombent  laissant  apparaître  les visages de Hans au volant  et  de Peter 
Allister à la place du passager. Ce dernier se permet même une remarque tiré d'une vieille 
série télévisée du 20ème siècle : « J'adore quand un plan se déroule sans accroc ! »
La  réplique  cinglante  de  Hans  ne  se  fait  pas  attendre  :  « Surtout  quand  ce  n'est  pas  le 
vôtre... ».
Allister  semble  décontenancé  et  se  contente  de  répondre  :  « Parfois  vous  êtes  vraiment 
désagréable ».
Hans, concentré sur ce qu'il fait, répond d'une formule toute trouvée. « On ne me paye pas 
pour être agréable mais pour faire mon boulot ».
Allister sur un ton un peu boudeur rajoute à voix basse : « L'un n'empêche pas l'autre... »
Hans sourit alors et sans rien rajouter fait s'éloigner le véhicule transportant le corps inanimé 
de Max.

6. Résurrection

Max ouvre les yeux, il sort enfin du vide glacial dans lequel le choc électrique l'avait 
plongé. Sa vision est encore partielle et trouble. Il entrevoit tout de même un plafond grisâtre 
parsemé de ce qui ressemble à des trous. Son champ de vision s'élargit peu à peu tandis que 
son acuité visuelle revient graduellement à la normale. Il se relève péniblement et prend alors 
connaissance de ce qui l'entoure. Un moniteur à côté de lui surveille à la fois son rythme 
cardiaque et son électroencéphalogramme. Un autre semble mesurer les quantités d'un certain 
nombre de molécules présentes dans son organisme. Il prend alors conscience de la présence 
d'une grande vitre en face de lui, donnant sur ce qui ressemble au hall d'accueil d'un hôpital. 
Lui n'entend rien mais visiblement son réveil vient d'être signalé car le personnel s'agite de 
l'autre côté. Pourtant aucun son ne filtre,  il  est  dans le silence le plus total  et  hommes et  
femmes ont repris leur occupation. Il est libre de toute entrave à l'exception de tous ces fils et 
tubes reliés à son corps. Il entreprend donc de les enlever un à un sans aucun ménagement  
pour lui-même. Dans sa précipitation, il arrache un des cathéters relié à la veine cubitale et se 
met alors à saigner abondamment. C'est à ce moment précis qu'une jeune femme entre dans la 
chambre. Il ne l'avait pas vu venir trop concentré à sa besogne qu'il était. 

Elle est très belle. Une blonde d'un mètre soixante environ aux yeux bleu pacifique. 
Ses cheveux sont tirés en arrière et attachés avec un ruban très discret, du même blanc que sa 
blouse. Sous cette blouse ouverte, il entrevoit la robe blanche qu'elle porte et qui lui dessine 
une poitrine et des hanches magnifiques. Max est subjugué par cette beauté, par l'esthétisme 
parfait qui se dégage de ce visage aux traits fins, de ce corps avenant. Sans dire un mot, elle 
s'approche de lui et se contente de stopper l'hémorragie puis de désinfecter la plaie avec de 
l'alcool. Max la regarde prendre soin de lui sans bouger, il semble plutôt surpris et ne sait pas 
quoi  faire.  Il  regarde  les  doigts  effilés  de  cette  jeune  femme  aux  ongles  parfaitement 
manucurés. Il se rend compte alors que ce n'est pas souvent qu'il se sent pris au dépourvu. 
Après tout il a été entraîné et conditionné à agir et réagir à n'importe quelle situation. Mais 
dans le cas présent la situation lui paraît irréelle. 

Soudain il est pris de douleurs à la tête. Une sorte de migraine-éclair insupportable. 
Durant ce laps de temps les informations lui reviennent à l'esprit à rebours : le choc électrique, 
son exécution, sa condamnation, la façon dont il a tué le président, l'Algérie, sa mission, sa 
rupture juste avant de partir. Il est submergé par les images, les sentiments et les odeurs qui 
affluent dans son cerveau. Ce brutal assaut fait ressurgir des informations qui n'avaient en 
réalité  jamais  quitté  son cortex,  et  qui  de  fait  retrouvaient  leur  place  dans  son esprit.  La 
douleur s'interrompt  après ce qui semblait  être  une éternité  mais  en vérité  pas plus d'une 
dizaine de secondes.



La jeune femme en blanc s'est acquittée de son travail auprès de Max et en a profité 
pour vérifier les moniteurs toujours sans un mot. Max se sentant mieux se risque alors à lui  
demander son prénom. 

Max : « Comment vous appelez-vous ? »
Hope : « Je m'appelle Hope »
Max : « Espoir, ce prénom me paraît de bonne augure! »
Hope : « Je ne comprends pas. »
Max : « Ce n'est pas très grave. En attendant est-ce que vous pourriez me dire où je 

suis ? Qu'est-ce que je fais là ? »
Hope : « Le Dr. Volovitch a été prévenu de votre réveil. Il viendra lui-même répondre 

à ces questions dans quelques instants. Maintenant veuillez m'excuser mais je dois reprendre 
le cours de mes activités. »

Max reste bouche-bée dans un premier temps, l'air décontenancé, abasourdi, assommé 
par cette révélation. Puis de façon totalement inattendue il se laisse aller  à un moment de 
colère et de désarroi. Le désarroi de celui qui ne comprend pas...

Max : « Putain, mais c'est quoi ce bordel ? Ça n'en finira donc jamais...? »
Un moment de calme avant la tempête. Max se soulève brutalement rejette sa couverture sur 
le coté et tente de descendre de son lit. Il manque de s'étaler sur le sol mais se retient au 
moniteur. Il se rétablit et projette alors le matériel contre le mur. Les moniteurs rebondissent 
sur le mur avant de s'écraser dans un crépitement électrique sur le sol de la chambre. C'est ce 
moment que choisi le Dr. Volovitch, ce cher Vlad, pour pousser la porte et entrer dans la 
chambre de Max.

Vlad d'un ton ironique : « Je constate, cher ami, que vous vous êtes fort bien rétabli ».
Max furieux se retourne et entreprend alors de se diriger vers Vlad dans l'intention de 

le mettre en pièce. « Vous...je vais vous... »
Vlad, sur de lui,  arrête d'un bras tendu l'élan de Max et ajoute « Voyons, voyons ! 

Vous savez déjà que cela ne servira à rien et ...»
Max sans attendre la fin de la phrase de son interlocuteur lui assène un direct du droit 

accompagné d'une phrase explicative du plus bel effet « ...que ça ne fera que me soulager ». 
Le  poing  de  Max  vient  s'écraser  sur  la  pointe  du  menton,  ayant  l'effet  d'une  décharge 
électrique. Vlad semble sonné, l'espace d'un court instant. Bien que le coup ait été porté de 
fort belle manière, il reprend la parole : « Êtes-vous soulagé à présent ? »

Max qui a recouvré la mémoire sait déjà que les nanomachines sont en train de faire 
leur œuvre et rétablissent les connexions nerveuses touchées par ce coup. Et d'un air dépité et 
résolu « Malheureusement oui !! »

Vlad tout en reprenant du poil de la bête après ce coup de semonce ajoute : « Bien ! 
Nous allons pouvoir nous entretenir ensemble alors...? »

Max : « Je ne suis pas sûr d'avoir envie de m'entretenir  avec vous, ni avec aucune 
personne de votre organisation. »

Vlad  :  « L'envie...,  l'envie  n'a  rien  à  voir  là  dedans.  Il  s'agit  plutôt  de  curiosité 
récompensée, de savoir ! »

Max : « Vous pensez réellement que cela m'intéresse plus que de réfléchir à la façon 
dont je vais m'échapper d'ici ? »

Vlad : « Et si tout était lié, et si cela pouvait vous en apprendre plus sur vous... »
Max : « Que voulez-vous dire par là ? »
Vlad : « Si je vous disais que je vous connais depuis longtemps, que je vous ai vu 

grandir et partir loin de moi... »
Max  est  glacé  par  les  paroles  de  Vlad.  Dans  sa  tête  explose  un  « C'est  quoi  ce  bordel 
encore...? PUTAIN ! »

Max : « Vous blaguez n'est-ce pas ? »



Vlad : « Non ! Je n'aurais aucun intérêt à faire ça ! »
Max qui essaye de garder tant bien que mal son sang froid ajoute : « Je suppose que si 

je veux en savoir plus je dois m'entretenir avec vous comme vous dites. »
Vlad : « C'est exact ! Vous m'accompagnez dans le complexe, je vous montre et vous 

explique un certain nombre de choses et vous pourrez à la fin me poser les questions que vous 
souhaitez. »

Silence.

7. La visite

Après avoir accusé le coup Max décide de suivre Vlad. Ils empruntent tous les deux un 
long, sombre et très étroit couloir. Quelques minutes plus tard, les deux individus arrivent sur 
une  zone  beaucoup plus  vaste.  Un long  corridor,  donnant  de  gauche  et  de  droite  sur  de 
nombreuses autres salles, s'offre au regard de Max.

Vlad : « Bien que mon but soit de vous convaincre d'adhérer à notre cause, il n'est 
absolument pas dans ma nature d'y aller par quatre chemins ou de m'étendre en courtoisies. 
De plus, je n'ai en définitif aucune patience. »
Max est assez étonné de la façon dont Vlad s'adresse à lui. Il n'imaginait pas que celui-ci allait  
être aussi direct. Le message se veut avant tout très clair : ou vous êtes avec nous, ou vous 
êtes contre nous. Auquel cas nous devrons nous séparer de vous. Pour Max, le sous entendu 
est limpide.

Vlad : « A partir de maintenant rien ne vous sera caché. Je vais donc vous exposer en 
long et en large les différents processus développés ici : ce sur quoi nous travaillons, pourquoi 
vous êtes ici et le cas échéant je pourrais tenter de répondre à vos questions.

Vlad et Max reprennent alors leur marche. Les premiers regards de Max se portent à droite. Il 
voit alors un grand nombre de femmes allongées sur des tables. Elles semblent toutes être 
enceintes. Derrière la vitre, la salle semble être sans fond. Il se tourne alors vers Vlad. Nul 
besoin de poser de question car son hôte est déjà prêt à répondre.

Vlad: « Il s'agit là de nos meilleures reproductrices, elles sont fécondées régulièrement 
avec le sperme d'individus classés Élite. Comme vous pouvez le constater, les cent présentes 
dans  ce  laboratoire  sont  gravides.  Par  mesure  de  sécurité,  comme  elles  ne  sont  que  très 
légèrement  sédatées,  leur  corps est  incliné  à -6°,  cela  permet  un transfert  des fluides  des 
jambes  vers  la  tête  et  la  poitrine.  Ce  déplacement  de  fluides  est  interprété  par  les 
volorécepteurs  du cœur comme une hypervolémie,  il  s'en suit  donc une production moins 
importante de globules rouges ainsi qu'une diurèse importante dans la première semaine. Si 
jamais l'une d'entre elles avaient l'idée de s'évader dans une phase d'éveil elle ne pourrait pas 
tenir debout plus d'une minute. En effet, le sang regagnant les membres inférieurs créerait 
alors un déficit d'apport sanguin au cerveau et donc d'oxygène conduisant à l'évanouissement. 
C'est simple, efficace et sans aucun risque. Elles sont trop précieuses pour être perdues ou 
abîmées. »

Max est  sous  le  choc.  Ces  jeunes  femmes  gestantes  sont  considérées  comme des 
animaux  d'élevage,  elles  ne  sont  qu'un  médium comme un autre  pour  obtenir  le  résultat 
souhaité. Il les voit là, maintenues contre leur gré sans aucun moyen de s'évader. Vlad peut 
lire la stupéfaction sur le visage de Max et se délecte de l'effet produit.



Vlad : « Je sais ce que vous pensez. C'est horrible ! Elles sont traitées comme du bétail 
et n'ont aucun libre arbitre. D'un certain point de vue c'est vrai,  mais du mien elles ont été 
conçues dans ce but et répondent à un besoin. Sans Kant et moi-même, ces reproductrices 
n'auraient jamais vu le jour et leurs gènes n'auraient jamais été perpétués. De plus elles ont eu 
une adolescence  heureuse avant  d'être  installées  ici.  Sachez qu'elles  n'ont  absolument  pas 
conscience de ce qui leur arrive ce n'est pas comme avec les premières. Nous avons su nous 
nourrir de nos erreurs. Et puis, c'est ce processus qui vous a donné le jour, cher ami, mais je 
reviendrai sur ce détail un peu plus tard si vous le voulez bien. » 

Cette  dernière  phrase n'avait  rien avoir  avec une formule  de politesse,  il  s'agissait 
plutôt d'une injonction vu le ton utilisé. Max est encore plus stupéfait d'entendre cela de la 
bouche de Vlad. « Un détail ! Je ne serais qu'un détail ! ». La froideur de Vlad est comme le 
tranchant  d'une lame,  elle  incise en profondeur et  la douleur ne surgit  qu'après coup, une 
douleur profonde et difficilement cicatrisable. Il esquisse un sourire, il est effrayant.

Vlad « Continuons la visite voulez-vous...!! »

Max, encore très affecté, embraye sur le pas de celui qu'il considère plus que jamais 
comme  un  dangereux  malade.  La  salle  suivante  est  tout  aussi  stupéfiante.  De  grands 
containers,  alignés  horizontalement  et  verticalement,  dotés  chacun  d'une  vitre,  laissant 
apparaître des embryons en cours de développement.

Max à son interlocuteur  : « Vous ne laissez pas les embryons dans l'utérus de vos 
reproductrices ? »

Vlad : « Bien sur que si. Vous êtes ici en face de la salle des clones. C'est ici qu'ils sont 
soit mis en développement après culture de cellules ou bien stockés en stase en attendant leur 
utilisation. 

Mécaniquement Max suit Vlad qui a reprit son chemin.
Vlad : « Ici ce sont les cultures tissulaires »

Max  peut  voir  des  scientifiques  affublés  de  combinaisons  étanches  en  train  de 
travailler au microscope sur des cellules. Derrière eux se trouve toute une panoplie d'organes 
conservés dans  des bassins rempli  de liquide  verdâtre  dans  lesquels  remontent  des  bulles 
d'oxygène de tailles différentes. Il y a un bassin pour les cœurs, un autre pour les reins, encore 
un autre pour les yeux. Il semble y avoir une dizaine de bassins.

Max : « Que font-ils exactement ? »
Vlad : « C'est ce que nous avons maîtrisé en premier. La culture d'organes à partir de 

cellules souches, voir même de cellules déjà différenciées.
Max : « Je ne suis pas aveugle. Mais eux que font-ils ? » Il montrait les scientifiques 

occupés au niveau des microscopes électroniques.
Vlad : « Ils s'occupent de la vérification des cellules et de l'induction cellulaire,  ils 

s'occupent  d'envoyer  les  bons  messagers  chimiques  pour  enclencher  les  divisions  et  la 
différenciation cellulaires. C'est devenu un jeu d'enfant ! »

Max à l'impression de vivre un cauchemar.  Ce qu'il voit de ses yeux à cet instant,  
c'était ce qu'il avait lu dans certains livres de science-fiction tels que ceux de Franck Herbert. 
Aujourd'hui  il  se  rend  compte  qu'il  ne  s'agissait  pas  de  science-fiction  mais  bien 
d'anticipation.

Vlad : « Vous semblez malade... Vous allez bien...? »



Max : « Ce n'est pas moi le malade mais ce n'est pas pour ça que je vais bien. J'avoue 
être un peu déstabilisé. »

Vlad: « Sans doute est-ce normal ?! »

Il repart de plus belle. Il s'arrête alors devant la dernière salle sur la droite du corridor. 
Il attend avec impatience que Max daigne venir le rejoindre ce que fait ce dernier même s'il  
semble à présent se déplacer comme un zombie dans un mauvais film d'épouvante. Ce qui lui 
est révélé l'affecte profondément. Il se rend compte de l'ampleur du projet de GROM, même 
s'il ne connaît pas encore les tenants et les aboutissants de toute cette histoire. Ce qui se joue 
là est tout simplement inimaginable. Après quelques pas d'une démarche peu assurée, Max se 
retrouve de nouveau aux cotés de Volovitch.

Vlad : « Voici la salle Nano. C'est ici que sont mises aux points les nanomachines 
présentes dans votre corps et dans le mien. »

Les  personnes  présentes  dans  cette  salle  sont  en  combinaison.  Ces  combinaisons 
possèdent un système d'oxygénation autonome fixé dans le dos.

Vlad : « Cette pièce possède une atmosphère modifiée à forte teneur en gaz neutre. 
Cela explique la nécessité de cette combinaison. Passons à la suivante. »

Vlad et Max se tournent cette fois vers la gauche. La première chose que voit Max, 
c'est la jeune femme de tout à l'heure, Hope. Elle a une petite boîte translucide dans les mains 
laissant entrevoir un liquide rose. Hope se dirige vers un microscope électronique y pose la 
boîte et cale ses yeux dans les oculaires. Malgré lui, il ne peut détacher son regard. Elle est 
vraiment  belle,  se  dit-il.  Elle  semble  très  occupée  à  son  travail  et  ne  prête  aucunement 
attention aux silhouettes de l'autre côté de la vitre.

Vlad: « Je vois que vous êtes vous aussi séduit par Hope. Enfin,  sans doute pas pour 
les mêmes raisons... »

Max: « Elle a... comment dire... beaucoup de charme !! »
Vlad: « Elle  est  surtout  très  douée.  Elle  est  biologiste  moléculaire,  généticienne  et 

oncologue et travaille depuis quatre années maintenant sur les télomères et la télomérase. Elle 
a  déjà  réussi  à  doubler  le  temps  de  vie  des  cellules  sans  que  celles-ci  ne  deviennent 
cancéreuses. »

Max: « Vous pourriez utiliser un langage plus simple avec moi Dr. »
Vlad:« Hein...  Ah oui !! Les télomères sont les extrémités des chromosomes. Vous 

connaissez chromosomes ? » rajoute-t-il d'un ton sarcastique.
Max le regarde d'un air fâché.

Vlad: « Visiblement vous connaissez. Je reprends donc. Il s'agit des extrémités des 
chromosomes composés de séquences d'ADN répétées plusieurs milliers de fois et produites 
lors du développement embryonnaire. Ils servent en quelque sorte à réguler la durée de vie 
des cellules. La télomérase, elle, est une enzyme qui permet de rallonger les télomères. Les 
cellules possèdent un système de division limitée pour éviter toute multiplication anarchique 
et donc former une tumeur ; lorsque les télomères sont trop courts, les cellules deviennent 
sénescentes  et  sont  détruites.  Résoudre  le  problème  des  télomères  veut  dire  approcher 
l'immortalité. »

Le mot résonne dans la tête de Max. L'immortalité, l'immortalité, l'immortalité... Max 
n'en revient pas de tout ce qu'il voit ici. Des reproductrices mises en batterie, des clones, des 
organes disponibles en grande quantité,  des nanomachines réparatrices  et des scientifiques 
approchant l'immortalité. Que peut-il encore rester à découvrir ?



Vlad: « Je vous invite à venir voir la dernière salle, beaucoup plus grande et beaucoup 
plus sécurisée. Ceux qui travaillent ici font parti des meilleurs virologues et des meilleurs 
biotechniciens au monde. »

Max: « Jusqu'à présent je suivais aisément la logique de ce que je voyais, mais là... 
Pourquoi ? Pourquoi des virologues ?

Vlad: « Pour modifier des virus bien entendu ! »
Max: « Une arme..? »
Vlad: « Pourquoi une seule ? »
Max: « Ces hommes ont-ils conscience de ce qu'ils font ? »
Vlad: « Bien entendu ! »
Max: « Mais bon dieu comment faites-vous pour en recruter autant ? Ils ne sont tout de 

même pas tous aussi tarés que vous...?? »
Vlad: « Et bien nous payons très bien d'abord, ensuite il y a un véritable challenge 

intellectuel, des moyens techniques importants et surtout aucune limite. A cela vous pouvez 
ajouter des espions en tout genre. »

Max: « Vous n'avez pas l'air de vous en soucier... »
Vlad:  « Effectivement  ce  n'est  que  le  cadet  de  mes  soucis.  D'autres  sont  là  pour 

s'occuper de les identifier et de cadrer leurs activités. Par exemple, Hope est une espionne très 
douée,  nous  n'avons  pas  encore  identifié  pour  qui  elle  travaille  ni  quel  est  son  véritable 
objectif mais nous savons qu'elle passera à l'action bientôt. »
Max était bouche bée. 

8. L'entretien.

Vlad:  « Je  peux  concevoir  qu'il  soit  difficile  de  tout  intégrer  en  une  journée,  si 
complète soit elle. Pour cette raison vous aurez sept jours de réflexion. Mais avant de vous 
laisser regagner vos pénates je vous ferais juste un petit speech qui vaut ce qu'il vaut. »

Max  regarde  froidement  Vlad  pour  montrer  qu'il  n'a  pas  été  aussi  affecté  qu'il  y 
paraissait il y a un instant.

Vlad: « Le monde dans lequel vous avez vécu va changer...  avec ou sans vous. Ce 
monde évoluera quoiqu'il arrive et il ne permettra pas à la totalité de l'humanité de survivre. 
Ce  que  nous  faisons  aujourd'hui,  c'est  prendre  les  devants  et  préparer  l'humanité.  Nous 
conservons  ce  qu'il  y  a  de  meilleur  dans  le  génome de  l'humanité.  Ce dont  à  besoin  ce 
nouveau monde, c'est de généralistes. Seul des personnes aux connaissances, compétences et 
aptitudes  les  plus  nombreuses  seront  à  même  de  survivre.  Je  veux  bien  admettre 
qu'aujourd'hui science-fiction et réalité soient entremêlées, mais vous devez bien comprendre 
que  nous  n'avons  rien  d'apprentis  sorciers.  Nous  accumulons  des  données,  émettons  des 
hypothèses, les infirmons ou les confirmons via des expériences, des tests et les mettons en 
pratique. Les réalisations scientifiques de notre siècle n'ont de  limite que notre imagination et 
la technologie mise à disposition. Autant dire que cette limite est aujourd'hui repoussée vers 
des horizons lointains.

Max  : « Pourquoi  me  dire  tout  cela  ?  Pourquoi  me  montrer  tout  cela  ? Pourquoi 
moi ? »

Vlad : « Il serait, je pense, plus intéressant de vous demander si le fait de vous donner 
toutes ces informations pourrait influencer votre comportement et vos décisions. Est-ce que le 
fait de vous dire cela à l'instant peut vous faire changer d'avis ? Est-ce que je vous mens ou 
est-ce  que  je  vous  dis  la  vérité  ?  Existe-t-il  une  gamme  de  décision  dans  laquelle  vous 



pourriez évoluer ? Puis-je moi-même savoir quelle est la gamme de réaction dans laquelle 
vous évoluez ? Il éclata de rire. Il était plus effrayant que jamais.

Vlad: « Le principe d'incertitude d'Heisenberg veut qu'on ne puisse connaître à la fois 
la localisation d'un électron sur son orbite et sa vitesse. Ce principe est valable bien au delà de 
la  physique quantique.  Je  peux décider  de connaître  votre  position  actuelle  auquel  cas je 
renonce à connaître votre vitesse et votre position future ou bien je renonce à votre position 
actuelle mais connaît votre vitesse et peux anticiper le champ des possibles. Malheureusement 
l'observateur entraîne des variations qui modifient les résultats. En vous donnant la totalité des 
informations j'influe à la fois sur le résultat et gomme le bruit de fond me permettant de ne 
conserver qu'un nombre réduit de voies pour vous. »

Max : « Si je vous suis, je suis manipulé, sans l'être véritablement »
Vlad: « Pour vous il n'est plus question de manipulation. Vous êtes désormais sur un 

chemin  le  long  duquel  vous  ferez  vos  propres  choix.  Je  vous  laisse  votre  libre 
arbitre. Concernant la manipulation sachez que certains de nos chercheurs en Espagne ont mis 
au point, il y a un certain temps, un système pour incorporer des informations directement 
dans l'esprit des gens ou encore des directives. Nous utilisons pour cela un système nerveux 
dit alternatif. Les informations ainsi transmises peuvent être soit accessibles directement soit 
via un mot de passe. D'où le coup de fil à votre appartement. » 

Max : « Ce système nerveux alternatif est-il décelable ? »
Vlad: « Pour un spécialiste oui, mais pas pour le néophyte !! »
Max: « Pourriez-vous me forcer à me suicider ? »
Vlad: « Nous le pourrions mais cela entraîne en général des perturbations et puis je 

vous l'ai dit je vous laisse votre libre arbitre. »
Max: « Quel genre de perturbations ? »
Vlad: « Une contradiction entre votre volonté propre et les directives insérées dans le 

système nerveux alternatif. Cela peut entraîner la folie ou des actes apparentés à la folie. De 
toutes les façons, le vôtre a été réinitialisé depuis la chaise électrique. Il a été détérioré et 
réparé par les nanomachines. Vous êtes donc libre d'agir à votre guise. Sachez tout de même 
qu'en l'employant de manière adéquate vous pourrez en tirer profit pour acquérir des capacités 
intéressantes comme celle de court-circuiter le réseau de la douleur.... »

Max: « J'étais mort et me voilà vivant ! Comment cela est-il possible ? »
Vlad: « Disons  plutôt  que  le  premier  choc  électrique  lors  de  votre  exécution  à 

déclenché un branle-bas de combat au niveau de vos nanomachines. Celles-ci ont protégé vos 
organes  vitaux  et  synthétisé  une  couche  de  polymères  isolante  pour  protéger  plus 
spécifiquement  votre  cerveau. Lors  du  second  choc  électrique  vos  organes  ont  été 
endommagés à moindre mal. Votre cerveau protégé par la couche isolante n'envoyait plus 
aucun signal bien que toujours en activité ; quant à votre cœur il s'est arrêté, puis a redémarré 
à un rythme extrêmement faible et indétectable.»

Max: « Vous aviez tout prévu ? »
Vlad: « Nous menons une partie d'échec très compliqué savez-vous, il nous faut donc 

prévoir un certain nombre de coups d'avance. »
Max: « Vous aviez tout prévu ! »
Vlad: « Vous n'avez pas d'autres questions ? »
Max: « Si! Mon origine...? »
Vlad:  « Ah  oui...ça  !  Et  bien  vous  êtes  issu  de  nos  premières  expériences  de 

croisement. Vous possédez en votre sein un certain nombre de gènes d'intérêt et représentez 
donc un intérêt certain pour nous. »

Max: « Ma mère était une de ces ... une de ces ... une de ces cuves gestantes ?



Vlad: « Vous êtes issu d'un croisement tout ce qu'il y a de plus classique ! Nous avons 
géré et  conditionné la  rencontre  de vos  parents  mais,  ils  ont  senti  que  quelque  chose  ne 
tournait pas rond. Nous sommes intervenus, avons subtilisé votre mère pour la modifier afin 
qu'elle finisse sa période de gestation dans nos laboratoires. Le processus nécessite quelques 
modifications qui n'ont pu permettre à votre mère de survivre après l'accouchement »

Max sentit la colère monter en lui. Il ne s'était jamais attendu à retrouver ses parents si  
tant est qu'il y ait  pensé. Mais là, c'en était  trop. Ses mains se refermèrent et se mirent à 
trembler. Son souffle se faisait désormais haletant,  ses surrénales libérèrent alors dans son 
organisme une quantité importante d'adrénaline, la couleur de sa peau rougit. Il n'était pas loin 
de se laisser submerger par toute la haine que déclenchaient chez lui les propos de Volovitch. 
La suite de la discussion s'annonçait sous de mauvais auspices.

Max : « Vous n'éprouvez donc jamais de remords ? »
Vlad :  « J'ai  fait  mes choix il  y  a  bien  longtemps,  des  choix lourdement  pesés  et 

assumés. Il n'y a pas de place pour les remords. »
Max : « Vous n'avez plus rien d'humain !! »
Vlad :  « Je  comprends  votre  colère.  Mais  cela  ne  change rien  à  ce  que vous êtes 

maintenant et ne ramènera pas votre mère ! »
Max: « Vous voulez me convaincre après m'avoir raconté toutes ces saloperies... Vous 

pensez me mettre de votre coté après m'avoir avoué le meurtre de ma mère... Mais vous êtes 
vraiment taré sacré bon dieu !! »

Vlad: « Je ne m'encombre pas de sentimentalisme. J'ai un travail à accomplir et je m'y 
emploie, un point c'est tout. Et pour votre mère je n'ai jamais souhaité qu'elle meure ! »

Max: « Et je suppose que vous ne m'avez pas relâché comme ça dans la nature ? »
Vlad:  « En  effet,  ce  n'était  pas  volontaire  !  Disons  que  ceux  de  votre  génération 

intéressaient un grand nombre de personnes qui n'ont pas hésité à détruire certains de nos 
laboratoires pour vous récupérer. Ils vous ont libérés, ont été éliminés, mais vous étiez déjà 
dans la nature ;  je n'en sais pas plus. »

Max : « Vous attendiez que je revienne un jour ou l'autre c'est ça ? »
Vlad ne  releva  pas  et  se  contenta  de  dire  simplement  :  « Je  vous  emmène  à  vos 

appartements. »
Ils reprirent leur marche dans ses longs couloirs  qui devenaient  soudainement  trop 

exigus pour Max. Plus un mot ne sortit de leur bouche.

9. Réflexion

Après  lui  avoir  fait  visiter  de long en large  le  laboratoire,  et  avoir  répondu à ses 
questions, le professeur Volovitch ramène Max à ce qui sera ses pénates pour les prochains 
jours à venir, un lieu de retraite permettant la réflexion. Le professeur n'a finalement pas été si 
éloquent que ça. D'autres questions s'étaient substituées aux premières. Il avait fini par lui dire 
qu'il  devait se sentir comme un invité,  rien de plus. Il est difficile de croire ses dernières 
paroles, un homme aussi intelligent ne laisse aucun détail de côté.

« Il se fout vraiment de ma gueule! » pense Max.

L'appartement s'offre à sa vue. Une grande pièce d'une soixantaine de mètres carrés, 
découpée en un salon avec une cuisine à l'américaine et à l'autre bout sur la droite une alcôve 
servant de chambre avec une mini salle de bain et la douche encastrée dans le mur. Aucune 
perte d'espace, tout était optimisé. Devant lui, sur la table basse en plexiglas repose une coupe 



de fruits contenant des pommes, poires et bananes ; des mets coûtant aujourd'hui une fortune 
et difficile à se procurer, même au marché noir. Une explication plus simple vient tout de 
suite à l'esprit de Max... « Il doit y avoir une serre hydroponique au sein des installations. Le 
laboratoire  est  certainement  indépendant  et  peut  donc se passer  de  communication  ou de 
ravitaillement avec l'extérieur. ». De tels détails, pouvant paraître anecdotiques, sont en fait 
une source non négligeable d'informations. Cela dit, il ne se prive pas de saisir un fruit, une 
belle poire William, ça fait tellement longtemps qu'il n'en a pas goûté, il n'est même plus sûr 
de  se  souvenir  du  goût.  La  première  bouchée  se  trouve  être  bénéfique  pour  tout  son 
organisme.  Le  jus  et  une  certaine  fraîcheur  se  répandent  dans  sa  bouche,  réactivant  ses 
papilles et par la même occasion certains souvenirs. A cet instant il se revoit partageant un 
fruit lors d'un pique-nique avec Maria, de poser ses lèvres sur les siennes, puis de se  laisser 
emporter échangeant leur salive dans un geste d'amour. Oui il se souvient de cela. Le jus, lui, 
s'écoule à l'intérieur de sa gorge et le morceau de chair fruité répand ainsi ses bienfaits dans 
tout son corps : un effet tout bonnement fantastique. Il croque de nouveau dans le fruit et se 
délecte de la même manière d'une seconde bouchée.

Le professeur choisit ce moment pour tourner les talons, se diriger vers la porte et la 
refermer aussitôt sur son passage. Max en un geste réflexe se précipite et tente de rouvrir la 
porte mais elle reste close. Elle est visiblement bloquée de l'extérieur. Il n'avait pourtant vu 
aucun système de verrouillage en rentrant.

Il est de nouveau seul. Enfin pas exactement, car à ce moment précis il ne doute pas 
d'être  observé.  Des  fibres  optiques  doivent  être  très  certainement  réparties  dans  tout 
l'appartement. Cela va-t-il jusqu'aux toilettes ? Max s'allonge  dans le canapé et finit ce qu'il  
lui reste de sa poire. Elle lui rappelle désormais qu'il est vivant et bien vivant. Jamais il ne 
s'est autant délecté d'un fruit. Le jus qui s'écoule et mouille ses lèvres est pareil au sang  qui  
circule dans ses veines et le fait vivre. Il se laisse alors emporter par ses pensées et encore 
fatigué,  pas vraiment rétabli,  il  finit  par s'assoupir sur le canapé.  Quelques heures se sont 
écoulée lorsque soudain la porte s'ouvre. Les yeux de Max s'entrouvrent, eux.

« Vous n'avez ni l'air d'un monstre ni l'air d'être dans un si mauvais état ? » dit une 
voix suave.

Il  tourne  sa  tête,  légèrement  inclinée  en  arrière,  suspendue  quelques  dizaines  de 
centimètres au dessus du vide, et entraperçoit Hope dans l'embrasure de la porte. Son image 
est  floue tel  un mirage.  Point  d'illusion d'optique  mais  un trouble physiologique  passager 
miroir  d'un trouble de l'âme et  de l'esprit  dans le cas présent.  Il  ne lui  faut que quelques 
secondes pour que ses yeux accommodent l'image. Il la trouve toujours aussi séduisante avec 
sa blouse ouverte, flattant son décolleté  et sa robe blanche cernant son corps. Cette couleur 
virginale lui donne des allures de déesse. Quelle connerie ! ». 
Dans la tête de Max, ses pensées se bousculent, « Est-ce Volovitch qui me l'envoie ? Il sait 
pourtant  que  c'est  une  espionne.  Et  elle,  elle  doit  bien  savoir  que  les  appartements  sont 
surveillés,  si  elle  est  bien  ce  que  le  professeur  prétend.  À  quel  jeu  jouent  ils  donc 
tous ? ». Max est certain que la pièce est surveillée et anticipe déjà. « Hope doit s'en douter. Je 
ne dois pas parler, juste attendre. Si elle doit me communiquer quelque chose elle utilisera un 
code  et  si  c'est  Volovitch  qui  l'a  envoyée  elle  se  saura  surveillée  et  sera  d'autant  plus 
prudente. » Max reste tout de même perplexe face à cette  situation « Pourquoi elle,  sacre 
bleu ? ».



C'est elle qui entame la conversation voyant que Max ne cessait de la fixer sans ouvrir 
la bouche, toujours étendu sur le canapé, la tête basculée en arrière, le corps las.

Hope : « C'est le professeur qui m'envoie vous parler. »
Max  n'esquisse  aucun  signe,  seul,  quelques  battements  de  paupières  semblent  donner  la 
réparti à la phrase de Hope. Il semble réfléchir. En fait, il essaye d'évaluer les possibilités. En 
son for intérieur il sait qu'il va devoir user de subtilité. Il se décide alors à rompre le silence.

Max : « Pourquoi vous ? »
La phrase est directe, assez directe pour qu'elle comprenne qu'il sait ; non rectification ; qu'ils 
savent. Elle n'est pas désarçonnée et répond sans attendre.

Hope : « Pour que vous trouviez le temps moins long, j'imagine ! »
Max : « Parce que vous faites ça aussi? C'est dans vos attributions ? »

Le ton est clairement agressif et indique sans détours qu'il n'est pas acquis à sa cause.
Hope : « Qu'est-ce qui est dans mes attributions ? » demande-t-elle, feignant de ne pas 

comprendre. 
Max : « Et bien de divertir les invités! »
Hope : « Vous pensez peut être que je suis femme à offrir mon corps au premier venu. 

Vous vous égarez sur le chemin qui nous relie. Je suis avant tout une scientifique ici, bien 
avant d'être une femme. C'est ma fonction. »
Le ton est déterminé. Elle n'a pas cillé un seul instant en répondant. Elle paraît rompue à ce 
genre de discussion ou alors elle a été briffée sur l'attitude à adopter.

Max : « Pourriez vous accepter  mes excuses alors ? Je suis un peu perturbé en ce 
moment, le jet-lag sans doute ! » Le cynisme est de mise.

Hope : « Si vous pouviez garder votre humour pour vous ce serait profitable à tout le 
monde. »

Max :  « Disons que je remballe  le nez rouge et  que nous ne nous sommes jamais 
parlés auparavant. Qu'en dites-vous? »
Si elle répond par la positive ils vont pouvoir discuter de ce qui les intéressent. 

Hope : « C'est ça, gardez-le dans votre poche. »
Max : « Bonjour mademoiselle. Que me vaut le plaisir de votre visite ? »
Hope : « Une mise au point pour vous faire pencher de notre côté.»

Tout en subtilité, se dit-il. En effet, elle n'avait a aucun moment mentionné GROM 
dans l'histoire. Ce jeu à double niveau de compréhension  plaît à Max et sans s'y attendre, une 
complicité s'instaure entre ces deux-là. Sans nul doute que leur discussion est actuellement 
disséquée attentivement par les analystes experts. Le double langage ne tiendra pas longtemps 
quoi  qu'il  arrive.  Tout  repose donc sur l'avance qui  va être  prise.  Une histoire  de temps, 
quelques minutes voir quelques dizaines de minutes maximum. 

Max continue de formuler des suppositions : « Pour se risquer à cela elle doit avoir 
prévu une issue de secours. Ou bien... elle a vraiment besoin de moi. À présent, tout le monde 
joue un jeu dangereux. Cette situation se révèle bougrement intéressante. » . 

Elle, de son côté, se laisse emporter à d'autres considérations. Ces yeux le scrutent, elle 
esquisse  un  mouvement  vers  lui  alors  qu'il  se  remet  dans  une  position  plus  propice  au 
dialogue. Elle ne manque pas de voir qu'il a gouté aux fruits mis à sa disposition. « Il a mangé 
une poire » Elle  relève  les  yeux et  plonge son regard bleu  dans  les  yeux bleus  de Max, 
cherchant  à le  pénétrer.  Elle  tressaille,  mais  se contient,  sent  l'excitation  poindre  mais  se 
maîtrise. À défaut de le mettre à jour elle vient de pénétrer dans une aire inconnue dont elle ne 
sait  pas d'avance si  elle  ressortira  intacte.  Quelque chose d'étrange se dégage de lui.  Elle 
pensait  en  savoir  bien  plus  sur  lui  que  lui  sur  elle  et  se  rend  compte  qu'elle  est  face  à 
l'indicible.



Elle veut se persuader, reprendre la main : « Je peux jouer son jeu sans problème car c'est moi 
qui suis en position de force. Je sais comment il réagit. »

Le silence ne dure finalement qu'un instant et Hope le brise prête à diriger l'opération.
Hope : « Vous savez ce que je fais ici, n'est-ce pas ? »
Max : « Oui, Volovitch m'a dit quelles sont vos compétences et activités ici même ».
Hope : « Je ne doutais pas qu'il vous en parlerait. »

« Elle est donc au courant » pense Max. « Elles a besoin d'une porte de sortie, c'est pour cela 
qu'elle prend autant de risque » se dit-il.

Hope : « Vous a-t-il révélé l'objectif de tout cela ? »
Max : « Un Homo sapiens superior »
Hope : « Effectivement »

Il sent tout de suite que cette réponse indique autre chose.
Hope : « Ils font cela pour le bien de l'humanité, afin de générer une méta-société, 

d'approcher un niveau supérieur. »
« Pourquoi n'a-t-elle pas dit niveau de conscience? Elle faisait allusion à dieu là ? » s'interroge 
Max.  La  voix  de  Hope  quelques  instants  plus  tôt  avait  semblé  à  la  fois  réprobatrice  et 
convaincue. Difficile pour Max de penser que le but de Hope est différent de GROM à cet 
instant.

Max : « Vous partagez les idées de Volovitch si je comprends bien... »
Hope sent de suite que la phrase est vaguement interrogative. Un silence se fait.

« Il a besoin de savoir ! » se dit-elle.
« Je sens qu'elle pèse ses mots. Est-ce bon signe ? » pense-t-il de son coté.
Hope : « Il peut y avoir des détails techniques sur lesquels nous sommes partagés mais 

nous préférons nous concentrer sur ce qui nous rapproche. ».
Max :  « Détails  techniques...mon cul ! Vous me demandez d'adhérer à votre projet 

quel qu'il soit !»
Hope : « C'est exact !»
Max : « C'est tout ce que vous trouvez à me répondre ! »
Hope : « Êtes-vous prêt à m'écouter ?» d'un ton toujours aussi froid.
Max : « Votre but est de me convaincre, non !!?? »
Hope : « C'est l'œuvre d'une vie pour moi et de plusieurs pour le professeur. L'espèce 

humaine que nous préparons pourra demain s'adapter à n'importe quel environnement. Elle 
cessera alors de le modifier et de tout détruire. Les Hommes à venir auront le temps et la 
capacité  d'atteindre  un  niveau  de  sagesse  plus  élevé.  Ils  auront  eux  aussi  une  œuvre  à 
accomplir. C'est l'alternative ultime. »

« Je comprends. Elle a foi en ce projet plus qu'en tout autre et elle est venue travailler 
ici par nécessité. Il est évident qu'elle a été endoctrinée, elle a parlé avec un tel enthousiasme à 
ce moment  précis alors qu'elle  était  si  froide au début  de notre  entretien.   Je ne sais  pas 
comment se fait l'endoctrinement mais il  semble des plus efficaces en tous les cas. Il ne me 
restera plus qu'à trouver à quelle église où quelle secte elle appartient. C'est bien ma veine!! 
J'aurais pourtant dû m'en douter avec un prénom comme le sien, sa tenue, un niveau supérieur, 
dieu. Bordel ça fait chier ! » se dit-il. 

En fait, cette œuvre pouvait être celle des évangélistes brésiliens. Ceux-là n'avaient 
cessé d'augmenter leur nombre durant tout le début du XXIème siècle  jusqu'à ce que les têtes 
pensantes de ce mouvement et quelques membres haut placés disparaissent. On avait trouvé 
ça suspect dans les journaux. Mais alors que quelques milliers de personnes avaient soudain 
disparu, aucune investigation policière n'avait été menée. Ils avaient très bien pu passer dans 
l'obscurité pour agir clandestinement désormais. C'était une piste. Max la gardait en mémoire. 



Max sait qu'à ce moment présent les espions de Volovitch avaient leur réponse. Un tel 
changement de comportement ne passerait pas inaperçu. Avoir une fanatique comme alliée 
potentielle  ne  l'enchantait  pas  particulièrement  mais  il  se  devait  de  lui  faire  comprendre 
qu'elle s'était trahie.

Max : « Votre œuvre pourrait vous coûter très cher. Le fanatisme n'est pas ma tasse de 
thé d'ailleurs ».
A l'utilisation de ces mots, Hope fut déstabilisée. S'il l'avait percée à jour, alors derrière les 
écrans de surveillance il en était de même. Comment avait-elle pu se laisser aller ?

Elle s'était sentie trop en confiance. Se sentant piégée, elle décida de botter en touche.
Hope  :  « Je  reviendrais  quand  vous  serez  disposé  à  m’écouter  et  à  recevoir  les 

informations que nous sommes en mesure de vous donner. »
Cette fois le message était on ne peut plus clair. Tenez vous prêt, je reviendrais d’ici peu avec 
des informations. Oui, mais quel genre d’informations ? Et sous quelle forme ?

10.  Retour au laboratoire

Hope réalise maintenant qu'elle a été trop loin. Il ne lui reste plus beaucoup de temps 
désormais. Elle doit retourner au laboratoire... et vite.  Elle ne prend même pas le temps de 
s'excuser auprès de Max, lui tourne les talons puis se presse de sortir. Sa démarche est hâtée 
dans les couloirs la rapprochant de son lieu de travail habituel.

« Comment ai-je pu déraper comme ça ? J'ai baissé ma garde. C'est une catastrophe. Il faut 
que je réagisse. Il faut que j'applique la procédure »

Elle est profondément énervée d'avoir perdu le contrôle, elle pensait vraiment l'avoir 
possédé à un moment. Quelle erreur ! A partir du moment où le professeur avait averti Max il 
ne pouvait  en être  autrement.  Volovitch  a utilisé  Max pour  confondre Hope.  Cet  homme 
possède  une  maîtrise  incroyable  des  interactions  humaines.  Sans  doute  évalue-t-il  en 
permanence les probabilités de chacune des éventualités. C'est comme une partie de poker, à 
la différence notoire qu'il n'attend pas anxieux que les cartes se retournent progressivement 
jusqu'à la dernière scellant  définitivement  le  sort  de l'adversaire.  Non. Lui,  il  influence le 
tirage en donnant des informations qui induisent inconsciemment des réactions prédéfinies. 
C'est cela son atout majeur ; la manipulation.

De son coté, Max vient de comprendre pourquoi Volovitch lui avait dit que Hope était  
une espionne.

« Cet enfoiré savait que j'allais tenter d'en savoir plus. Il savait qu'elle serait moins 
prudente car elle devait assurément rentrer en contact avec moi et me demander un service. »

Il l'a déduit  à la succession des expressions « détails  techniques » et « œuvre d'une 
vie ». Au moment où il se répète cela il comprend.

« Il savait qu'elle allait me demander quelque chose. Il doit même savoir quoi ce vieux 
salopard ! » La façon dont Volovitch maîtrise les évènements a le don de rendre fou le genre 
humain et Max en premier lieu. 

Hope le sait, elle doit se dépêcher d'aller compiler les données sur ses travaux et les 
charger sur une carte Micro-SD. Elle accélère le pas. Elle ne pourra pas s'en sortir, c'est fini 
pour elle. Elle ne voit aucune solution convenable. Elle se sent gagner par le désespoir de ne 
pas conduire sa mission jusqu'à son terme. 

Si, il le faut !



Les analystes repassent déjà les enregistrements de la discussion qui vientt à peine de 
s'achever.

Analyste : « Les conclusions s'imposent d'elles-mêmes. Elle venait pour s'en faire un 
allié mais pas forcément dans la durée. Elle n'a pas tenté de le convaincre. Elle attendait donc 
quelque chose de lui qu'il puisse réaliser sans adhérer à ses convictions mais en sachant que 
cela vous nuirait. »

L'analyste parle  à un écran,  et  sur cet  écran il  y a le visage d'un Volovitch plutôt 
satisfait. L'image bouge alors les lèvres et le son sort des hauts parleurs répartis dans la pièce.

Volovitch : « A votre avis ? »
Analyste : «Il est probable que dans la situation présente il s'agisse d'informations. Si 

c'est le cas alors il s'agirait assurément des travaux du professeur. »

Hope est à la porte de son laboratoire à présent et la puce transpondeur insérée dans 
son épaule, alimentée par le courant régnant autour de la porte, envoie le signal qui la fait 
s'ouvrir.  Elle  se  précipite  vers  l'ordinateur,  glisse  une  Micro-SD dans  l'adaptateur  qu'elle 
branche via un système autonome a un port USB de la machine. Elle tape rapidement sur le 
clavier.  Une  invite  de  mot  de  passe  s'affiche  alors  sur  l'écran  d'ordinateur.  Elle  rentre 
rapidement son code « ADAM&EVA ». L'écran se recouvre alors de cinq fenêtres contenant 
chacune un grand nombre de dossiers.  Hope ouvre une invite  de commandes et  lance les 
lignes  de  codes  qu'elle  avait  appris  avant  d'arriver  à  la  station.  Les  fenêtres  ouvertes  se 
referment l'une après l'autre sur l'écran puis l'encodage se lance. Il faut désormais attendre, 
attendre que les logiciels du système autonome appelé par les lignes de commande fassent le 
travail qui leur est demandé. L'attente est le pire moment, elle sait qu'ils savent désormais. De 
ce fait son temps est plus que compté. Soudain, le visage de Volovitch apparaît en plein écran 
et sa voix retentit. 

Vlad  :  « Vous  devriez  stopper  la  compilation  des  données  et  vous  constituez 
prisonnière Hope ! Je tiens sincèrement à vous garder parmi nous. »

La sueur se met alors à perler sur son front, et la peur l'étreint a tel  point que son cœur 
semble pris dans un étau. Elle  sait ce qui se passera si elle se rend. Il  la fera torturer,  la 
brisera. Sa résistance et sa volonté seront alors réduites à néant puis il la reconditionnera, il la 
retournera comme un crêpe et en fera son meilleur espion. Elle ne peut pas permettre ça. Elle 
ne répond même pas et bascule l'affichage sur l'avancement du travail. On en est désormais à 
99%, 99,1%., 99,2%,...
Vlad s'adresse à un technicien gérant le réseau : « Couper l'accès à l'unité centrale et passer 
sur le réseau ». Le technicien s'exécute.

Un son retentit, l'encodage primaire pour la compilation des données est terminé. Elle 
doit maintenant les transférer sur la Micro-SD. Au même instant, un groupe de six gardes 
armés,  prend  place  dans  l'ascenseur  qui  les  descend  vers  le  niveau  des  laboratoires.  Le 
transfert des informations continue son avancement lorsque de nouveau l'affichage à l'écran 
bascule sur une alarme. Elle sait ce que cela signifie, on tente de l'empêcher de terminer son 
travail. Au même moment l'ascenseur se bloque. Les gardes se retrouvent plonger dans le noir 
et  dans  l'incapacité  de  progresser  vers  leur  cible.  De son coté,  Hope est  de plus  en plus 
nerveuse  attendant  que  le  transfert   se  termine.  Il  ne  reste  que  quelques  secondes 
interminables.  L'affichage  bascule  à  nouveau  ;  le  transfert  des  informations  est  fini.  Elle 
récupère la Micro-SD, la glisse dans le revers de son soutien-gorge et appui sur un bouton du 
système autonome. Elle se précipite en dehors de son laboratoire laissant les dossiers où ils 
sont, et lorsque la porte se referme c'est une explosion extrêmement contrôlée qui embrase la 
pièce.



Volovitch  est  hors  de  lui  :  « Mais  comment  avez-vous  pu....?  Sale  chienne  !!  Et 
vous..??? - il s'adresse à ses hommes – Comment est-ce possible ?

Le technicien responsable du niveau des laboratoires ne comprend pas  non plus ce qui 
vient d'arriver ou plutôt ne veut pas comprendre.

Technicien : « Je ne comprends pas très bien, je n'ai pas réussi à passer l'ordinateur sur 
le réseau pour commencer, puis lorsque j'ai voulu couper le courant dans son laboratoire il y a 
eut une dérivation automatique qui a bloqué l'ascenseur ».

Vlad : « Quoi ? » L'étonnement dans sa voix laisse poindre une rage contenue, de toute 
évidence.

Technicien : « Je suis en train de rétablir le courant dans l'ascenseur. »
Trop tard. Hope a déjà pris une avance suffisante pour pouvoir rejoindre au plus vite 

Max.

11. Le baiser

Hope avait fait son choix en acceptant cette mission et avait parfaitement intégré les 
règles en cas d'échec. Peu importe ce qu'il advenait d'elle, elle n'était pas irremplaçable. Seul 
les résultats de ses recherches comptaient. Dès le départ, elle avait été prête à donner sa vie.

« Je ne suis rien. Le projet est tout. Ma vie est dédiée à sa réalisation. Ma vie ne vaut 
rien sans l'accomplissement du projet. Je dois sauver les informations. Il est la solution idéale.  
Lui et lui seul en est capable. Et récupéré un des enfants lui fera plaisir. »

Plus elle avance dans le couloir, plus elle se rapproche de Max, plus son pas se hâte et 
plus elle répète cette litanie comme une formule magique, source de protection, visant à la 
rassurer et à la focaliser sur son objectif. Le devoir avant tout. Elle passe devant l'ascenseur et 
s'assure qu'il est bien bloqué. Elle est rassurée l'espace d'un instant puis s'en détourne pour se 
mettre à courir en répétant toujours les mêmes phrases courtes.

Ce qu'elle ne sait pas à ce moment précis, c'est que le technicien est en train de déjouer 
certaines des sécurités du dispositif d'isolement enclenché par le système autonome lancé par 
Hope l'instant d'avant. Il a certes été pris au dépourvu mais il en faut plus pour le mettre en 
échec. Il s'active à rediriger le courant de l'étage pour redémarrer l'ascenseur. A peine vient-
elle  de  tourner  les  talons  que l'ascenseur  reprend sa descente.  Le  technicien  a  cependant 
négligé les conséquences d'un tel redéploiement du courant et c'est Max qui s'en retrouve le 
premier bénéficiaire lorsque la porte de son appartement-cellule s'ouvre lui laissant le champ 
libre.

Max est devant la porte ouverte. « Trap or not trap, that is the question, my dear. ». Il 
n'hésite que quelques secondes, le temps nécessaire pour estimer, quel que soit le coup qui se 
joue, la meilleure décision à prendre. Il se met à courir à l'instant où la décision est prise. Il 
prend à droite. Le couloir est totalement éteint. Peu importe.

De son coté Hope court également alors que les lumières éteintes se rallument à la 
vitesse grand V derrière elle. Le technicien continue de faire son travail et rétablit petit à petit 
tout ce qui a été isolé précédemment.  Au même moment,  les gardes arrivent à l'étage.  Ils 
activent aussitôt, à l'aide d'un bouton sur la partie latérale extérieure des bottes, des roues en 
gomme intégrées  à la  semelle  puis se lancent  sans attendre à  la poursuite  de Hope. Leur 
progression dans les couloirs est impressionnante.  Soudain, alors qu'elle court  comme une 
dératée, la puce tombe de son soutien-gorge et heurte le sol. Le cliquetis la fait s'arrêter net. 



Elle se retourne, voit la puce sur le sol et fait rapidement les quelques pas en arrière pour la  
récupérer.  Elle  aperçoit  alors  le  premier  garde  surgir  en  dérapage  au  fond du  couloir,  à 
gauche, à cent cinquante mètres environ, et met instinctivement la puce dans sa bouche. Plus 
que jamais  elle  doit  donner le meilleur  d'elle-même.  Elle doit  le faire pour la cause. Elle 
s'arrache du sol et ne pense plus qu'a pousser sur ses jambes. Elle n'a pas à forcer longtemps 
car, alors que les gardes sont à présent tous engouffrés dans le couloir et qu'ils gagnent du 
terrain sur elle, Max surgit de sa gauche et la percute assez violemment. Elle a  le réflexe de le 
saisir par le bras pour ne pas tomber à la renverse. Max l'agrippe à son tour. Deux des six 
gardes relèvent instinctivement leur bras et tirent. Hope embrasse Max avec vigueur alors que 
son dos s'embrase. Lui sent quelque chose de froid rentrer dans sa bouche en même temps que 
sa langue se mêle à celle de Hope. Dans l'instant elle se retrouve foudroyée et secouée de 
convulsions redoutables. Il la lâche immédiatement pour s'occuper des gardes. Il se précipite 
vers le premier arrivé qui visiblement ne s'y attend pas. Max lui inflige une cravate qui lui 
brise le larynx et le projette sur le sol, le tuant sur le coup. Il saisit aussitôt le bras qui tient 
l'arme, le dirige vers l'homme le plus proche et presse la gâchette. Ce dernier fait un bond d'un 
mètre en arrière sous la force de l'impact. Les quatre autres s'arrêtent net au milieu du couloir 
et demandent des ordres. Max bondit en arrière pour se retrouver aux côtés de Hope qui n'en a 
visiblement plus pour longtemps. Elle tend le bras et le passe autour de la nuque de Max et le  
faisant se rapprocher d'elle, juste assez pour lui glisser quelques mots dans l'oreille. Max se 
redresse et lui jette un regard plein de compassion. Il ne jette même pas un coup d'œil aux 
gardes  et  se  lance  sur  la  droite.  A peine  a-t-il  traversé  et  gagné quelques  mètres  qu'une 
déflagration le projette au sol embrasant le premier quart du couloir et faisant s'effondrer le 
plafond.

Max possède désormais dans son corps, les seules choses qui vaillent la peine d'être 
sauvées.  Le  stock  de  données  que  cela  représente  est  impressionnant  et  d'une  valeur 
inestimable mais cela il ne le sait pas encore. Hope et d'autres y ont travaillé sans relâche et 
sans se soucier du commanditaire à vrai dire. Cependant, il en est tout autrement à présent. Il 
faut faire sortir ces informations et les ramener à ceux qui sont en capacité de les décrypter. Il 
verra bien, le moment opportun, le comportement à adopter. Là, tout de suite, il faut remonter 
à la surface comme elle le lui a rapidement expliqué.

La mort de Hope au moment même où elle lui avait transmis la Micro-SD lui facilitait 
grandement la tâche. Les sentiments n'avaient rien à faire dans cette histoire. De plus, il n'était 
vraiment pas nécessaire qu'il ait à se soucier d'un tiers quel qu'il soit. La voie était toute tracée 
et il  n'avait  pas le temps de se retourner sur son chemin. Il  ne devait  pas s'encombrer de 
problèmes superflus, mais seulement foncer... oui, foncer droit devant lui.

Cela fait déjà une bonne dizaine de minutes qu'il court dans les couloirs de cette base 
sous-marine, sans jamais trouver la lumière qu'il devrait apercevoir. Il commence à douter 
qu'il  fût  possible,  pour  Hope,  de tout  organiser  en si  peu de temps.  Enfin,  ses doutes  se 
dissipent  lorsqu'il  aperçoit  au fond du couloir  une lumière  bleutée.  Il  se souvenait  de ses 
derniers mots : « … une lumière diffuse... » avant qu'elle ne laisse sa tête retomber en arrière 
pour finalement exploser, tuer une partie des gardes et empêcher les autres de progresser dans 
cette section de la base sous-marine. Au moment où il y pensait, il décidait que lui aussi ferait 
tout pour ne pas être repris à l'avenir. Il était prêt à y laisser sa peau. C'était convenu avec lui-
même. Le genre de pacte qu'on ne brise pas, il le sait.

Étonnamment il ne ressentait pas de fatigue alors qu'il avait couru comme un forcené. 
Était-ce le fait de voir cette lumière ou bien les nanomachines ? Il ne savait plus vraiment.

Il se secoue la tête. Ce n'est absolument pas le moment de penser à tout cela. Il aura 
bien assez de temps pour se torturer l'esprit. Il faut se concentrer sur le comment sortir. Il fait 
désormais face à la  lumière.  Il  doit  tourner  à droite  vers les « mini-sub » mais il  d'abord 



trouver le moyen d'activer la destruction complète de la base. Hope lui avait susurré juste 
après lui avoir transmis la Micro-SD d'une manière des plus élégantes : « Au fond d'un long 
couloir... là vous devrez activer un détonateur... tourner à droite. Ce détonateur est... » et dans 
un dernier râle avait fini sur ces quelques mots « ... une lumière diffuse... ».
Il se penche. Inspecte méticuleusement la zone d'où provient la lumière mais ne voit rien. Il 
passe la main délicatement dessus de droite à gauche mais rien ne se passe. Il appuie dessus  
mais là encore,  nada ! Il reste un moment avec la main sur le diffuseur de lumière bleue 
lorsque  celle-ci  vire  au  rouge...  Il  attend  un instant.  Rien  ne  semble  s'être  véritablement 
enclanché et pourtant la lumière est différente. Il repasse la main de droite à gauche sur le 
diffuseur de droite à gauche puis de gauche à droite et soudain la lumière se met à clignoter.  
Sans  savoir  véritablement  comment  il  est  maintenant  persuadé d'avoir  lancé  le  compte  à 
rebours. Il ne lui reste plus qu'à dégager de là ! 

12. Extraction.

Alors qu'il y a quelques instants il s'évertuait à activer une foutue bombe il doit désormais 
s'empressé de foutre le camp. A peine passer la dernière porte conduisant vers la sortie il se 
retrouve donc dans le hangar des submersibles. Il faut au plus vite évacuer la base car il n'a 
aucune idée du délai dont il dispose.
Ce qu'il voit dans un premier temps ne le rassure pas. En effet, les amarres, enserrent comme 
des étaux les engins ainsi maintenus à un pont d'accostage individuel. Son cerveau est déjà en 
action le pressant de libérer ses coquilles métalliques de leur mâchoire d'acier et de lancer 
l'ouverture du sas. Avec un peu de chance toutes les manœuvres liées à l'équilibrage de la 
pression sont automatisées... Sinon il est perdu d'avance.

A quelques mètres de lui en surplombs il distingue une passerelle, un tout petit carré grillagé 
de 2 à 3m² maximum avec une échelle. Il faut que ce soit le poste de commande d'accostage. 
Il ne lui faut qu'un instant pour se précipiter vers l'échelle et y grimper. Il se précipite sur le 
pupitre de commande qui est là et bien là. Il appuie sur les nombreux boutons mais rien ne se 
passe. « Merde ! ». Il réessaye un peu n'importe comment.
Max : « Bordel comment ça fonctionne cette saloperie ? »
Un éclair d'intelligence lui traverse l'esprit. Dans sa précipitation il n'avait pas remarqué si le 
pupitre  était  démarré.  Les  clés  sont  dessus  mais  l'interrupteur  est  sur  off.  Il  le  tourne 
immédiatement. Les boutons s'entourent d'un halo diffus de lumière, un signal sonore retentit.
Il  presse  alors  les  mêmes  boutons  que  précédemment.  Les  deux  mâchoires  du  mini-sub 
numéro deux se desserrent alors. Au bas du pupitre il presse un bouton vert côtoyant un autre 
de même forme mais rouge celui-là. Encore une fois rien ne se passe. Il réalise l'action inverse 
et là un nouveau signal sonore intermittent se fait entendre. Bingo ! La première porte du sas 
est en branle. Il ne lui en faut pas plus pour se précipiter à l'échelle, se laisser glisser, et se 
projeter au sol pour y rebondir et  s'élancer  dans une nouvelle  course folle  jusqu'à l'engin 
libéré.

Il est sur le ponton et s'approche au plus vite du submersible. Il s'arrête net en voyant des 
systèmes  hydrauliques  incorporés  aux  mâchoires  d'acier.  Heureusement  pour  lui  les 
commandes  sont  sur  chacune  de  ces  mâchoires.  Les  activer  permettra  d'éloigner  l'engin 
métallique et le libérer définitivement. Il presse le premier bouton puis se dirige rapidement 
vers l'avant du mini-sub pour presser le second. Il monte sur la mâchoire, gagne la surface de 
l'engin salvateur et se met à déverrouiller l'entrée dans de grand gestes laissant apparaître chez 
Max une force impressionnante.  Une fois ouvert ce qui sert de couvercle a cette boite de 



conserve, il se glisse à l'intérieur alors que les vérins des amarres sont déjà en train d'extraire 
de sa prison d'acier la carcasse métallique.

A  peine  a-t-il  le  temps  de  prendre  ses  marques  à  l'intérieur  et  de  s'enquérir  auprès  de 
l'ordinateur de bord des manœuvres à effectuer  que le mini-sub s'est  déjà mis en pilotage 
automatique. Il se dirige alors vers la porte du sas désormais ouverte.
Il faut peu de temps à l'engin pour rentrer dans le sas. La porte se referme alors que Max est  
désormais impuissant et doit s'en remettre au temps imparti par le minuteur activé depuis plus 
de dix minutes à présent.  La porte extérieur  s'ouvre à son tour, tous les équilibrages sont 
automatisés  et  le submersible  se remet  de lui  même en route vers la  surface.Le mini-sub 
s'élance faisant monter progressivement le régime des turbines. La remontée s'annonce longue 
car l'angle indiqué par le moniteur de bord ne dépasse jamais les cinq degrés.
Max en profite  alors  pour  fouiller  l'espace  intérieur  de  cette  capsule  afin  de  récupérer  le 
matériel  qui  lui  permettra  d'atteindre  les  côtes.  Les  côtes  d'où d'ailleurs ?  Il  s'en retourne 
immédiatement vers le poste de pilotage et bascule sur le module de localisation semblable au 
GPS. Il est en pleine mer Ionienne. Alors qu'il vient de réaliser cela le submersible se stoppe 
quasiment et les commandes repassent en manuel. Sans doute le basculement sur le mode 
localisation a-t-il désactivé le pilote automatique. Soudain une énorme onde de choc frappe 
l'engin. L'explosion n'est apparu qu'un instant sur le sonar avant de disparaître. Tout semble 
aller pour le mieux. Pas de fuite, et un système qui ne fait le rapport d'aucune avarie. Max 
peut désormais se concentrer sur la remontée. Il calcule une trajectoire adéquat et en direction 
d'une île proche.

Après une demie-heure de navigation Max retrouve la surface après avoir détruit, pense-t-il, 
une base sous marine appartenant à GROM. Il a pu constater l'étendu de leur projet et à quel  
point les deux protagonistes à sa tête (Tank et Vlad) sont désormais dépourvu d'humanité. 
Mais qu'est-ce que l'humanité ? Lui-même est envahi par les nanomachines et se retrouve 
additionné d'un système nerveux alternatif. Se pourrait-il qu'il soit pourvu d'autres surprises 
aussi déplaisantes. Le temps des interrogations viendra bien assez tôt mais dans l'immédiat il 
faut se rapprocher de la côte et s'extirper du mini-sub. Un rapide coup d'œil sur le sonar lui 
indique qu'il est à moins de cinq milles nautiques des cotes. Il pousse les modestes turbines de 
l'engin à leur maximum. La vitesse sur le cadran augmente lentement, un nœud puis deux, 
trois, quatre et se bloque enfin à cinq. Il lui faudra environ une heure pour atteindre un point 
où il puisse abandonner l'engin et retrouver la terre ferme. 

Durant le temps qu'il lui  reste il récupère une combinaison et des bouteilles d'oxygène de 
secours.  Il  doit  s'assurer  d'être  à  une  profondeur  suffisamment  faible  pour  s'extraire  du 
submersible et pouvoir respecter si besoin est les paliers de décompression.
Il prend tout son temps pour enfiler la combinaison de plongé, préparer un paquetage étanche, 
ralentir sa respiration et se concentrer sur la dernière phase de son évasion.
Après  avoir  vérifié  tout  son  matériel  il  se  retourne  vers  le  poste  de  contrôle,  évalue  la 
trajectoire et prend note de la profondeur. Il effectue un rapide calcul pour savoir combien de 
temps il va lui falloir nager puis dériver vers l'île sur laquelle il se dirige. Il zoome et dézoome 
à loisirs afin de s'imprégner du cap, de la distance à parcourir et du temps qu'il va mettre. Il ne 
veut rien laisser au hasard. Le timing du détonateur était déjà trop à son goût.
Après un moment intense de concentration le submersible se stabilise. La profondeur est de 
cinquante mètre. C'est à la fois peu et beaucoup. Il pourrait être facilement repéré et lui doit  
pouvoir se maintenir à cette profondeur un certain temps. Avant de grimper en flèche à la 
surface.  Le fond marin approche les cent mètres sur la bordure côtière  de l'île  et  la zone 
s'étend assez pour être sûr de ne pas aller  se perdre en mer. Il s'encastre dans le système 



d'éjection dans l'une des parois du mini-sub, le referme pour qu'il se remplisse d'eau et est  
éjecté en moins de dix secondes vers l'extérieur. L'engin savamment programmé se remet en 
route et s'éloigne alors. Désormais, Max est seul avec lui-même dans le grand bleu, direction 
droit devant.
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