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Représentant Jonathan Heiner - enregistrement à des fins mémorielles, 2075

Malgré des mesures prises par les gouvernements du monde entier ; la température n’a cessé 

d’augmenter. Des catastrophes naturelles ont ravagé les terres du Sud, des incendies ont détruit 

la plupart des forêts encore existantes, notre source essentielle d’oxygène. La couche d’ozone 

s’est amenuisée. Les pôles glaciaires ne sont plus au même endroit, ils ont évolué et se sont 

déplacés vers les pays d’Asie et d’Amérique du Nord. L’espèce humaine courait à sa perte. Tous 

les scientifiques européens, américains et asiatiques ont dû faire un choix drastique : continuer 

de chercher un moyen de partir ailleurs dans l’univers mais laisser mourir des milliers de gens 

ou rester sur Terre et ralentir notre extinction. Des « villes-bulles » ont alors vu le jour. On 

les appelle les O-sphères. Des villes entières encerclées de murailles permettant de soutenir 

un dôme fait de milliers de panneaux solaires afin de permettre un environnement stable et un 

apport d’énergie suffisant. On avait commencé à creuser des souterrains assez larges pour 

permettre de faire pousser des plantes afin de renouveler l’air des taupinières à l’intérieur 

desquelles les Hommes allaient désormais se terrer. Le soleil brûlait quiconque tentait de sortir. 

L’eau se faisait rare. Les robots puis les androïdes ont commencé à être produits en masse 

afin de pouvoir sortir à l’extérieur, irriguer les villes par des aqueducs gigantesques depuis 

les pôles glaciaires d’Amérique du Nord ou d’Asie. Mon temps s’achève. J’atteindrai bientôt 

les 70 ans, l’âge auquel le gouvernement décide de mettre fin à notre vie, l’âge auquel nos 

cellules ne se régénèrent de toute façon plus. Il n’est plus question d’atteindre l’immortalité, le 

nombre d’habitants qu’une O-sphère peut contenir est limité. Je ne regrette qu’une seule chose, 

et je veux que cela soit conservé afin que tous se souviennent qu’un jour je vous ai prévenus : 

l’Humanité subsistera mais il n’y aura bientôt plus un seul Homme dans ces villes.

Aujourd’hui, 2100, O-sphère Est.2057

Observant notre soleil artificiel se refléter sur les boucles dorées d’Ezra, je me remémore avec 

difficulté cette journée catastrophique. Un matin tranquille, les quelques bruissements invisibles 

des oiseaux holographiques derrière les fenêtres qui perdaient peu à peu de leur opacité et me 

laissaient entrevoir la ville. Vlad, mon mari, m’avait déjà raconté des histoires fascinantes sur 

ces animaux volants aujourd’hui disparus. Pour lui, ces illusions sont la preuve que l’homme 

a besoin de se se souvenir de la nature pour survivre, tout comme il a besoin d’un musée ou 

d’une bibliothèque, même artificiels. Un besoin naturel en somme. C’est ce qu’il pense mais 
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aucun d’entre nous n’a jamais vu d’oiseaux, ou d’animaux, tout comme notre soleil, notre ciel 

ou même nos aliments, tout cela n’est qu’artifice, faux semblants, illusions. Et tout le monde 

s’y conforme. Sauf moi. Vlad pense que c’est parce que je ne suis pas comme les autres, plus 

vivante, plus libre, il me dit souvent que j’ai un esprit indépendant, un esprit à la française. Il 

ne comprend pas que je veux simplement tromper l’ennui. Un ennui profond et inévitable qui 

me prend dès que je me lève le matin, dès que je marche, mange, bouge. Tout cela parce que 

j’ai eu le malheur de consulter un roman à la bibliothèque et de ne pas me remettre de cette 

vie d’aventures, de découvertes et d’exaltation. Je comprends mieux pourquoi si peu de gens 

consultent les livres. C’est se faire du mal. Mais c’est aussi cela qui m’a poussée chaque matin 

à faire quelque chose de nouveau, à casser cette léthargie, cette routine qui semble être ancrée 

chez tous ceux que je côtoie. Lundi : coiffeur. Mardi : tournoi. Mercredi : jeu. Jeudi : sport. 

Vendredi : cinéma. Samedi : jeu. Dimanche : shopping. Lundi : coiffeur… Les calendriers 

sont interchangeables, les années passent et tout est exactement identique, répétitif. Lassant. 

Le mien ne ressemble à aucun autre et chaque jour je m’échine à trouver quelque chose de 

nouveau à faire. Vlad ne comprend pas cette lubie mais la respecte. En continuant de travailler 

sur les androïdes, il est un des seuls citoyens de cette ville à encore se lever tous les jours pour 

aller travailler. Ce matin, je me suis réveillée en même temps que lui et en regardant sur mon 

calendrier je suis restée un instant indécise : « Nursery ». Aujourd’hui je devais aller demander 

un enfant. Un enfant. Comme celui que je regarde en ce moment, petit, joueur, en quelque sorte 

révolutionnaire ou image d’un temps passé. Tous les jours seraient alors différents, remplis d’un 

amour indescriptible, d’un épuisement nouveau. Avec le capital que Vlad avait accumulé en 

continuant de travailler au service de la ville, j’étais sûre de pouvoir obtenir ce que je souhaitais 

le plus au monde. Pourtant rien ne s’était passé comme prévu. Rien du tout. 

La journée avait donc commencée ainsi : le soleil artificiel, les oiseaux holographiques derrière 

la fenêtre, le départ de Vlad au travail, le mien pour la Nursery. 

– Aujourd’hui est une journée ensoleillée sur O-sphère Est.2057, le temps est particulièrement 

clément avec une légère brise et une température avoisinant les 22°C. Les robots nettoyeurs 

passeront dépoussiérer les rues de la ville à 17h30 précise. Nous vous invitons à regagner vos 

bâtiments respectifs le temps de l’opération. Si toutefois vous deviez être dans les rues nous 

vous prions de ne pas importuner les robots nettoyeurs dans leur travail. Ceci est un message 

de votre ville. Passez une excellente journée, et rappelez vous de dépenser votre énergie sur 

JOTUNgriff 2, le nouveau jeu de réalité virtuelle.
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Mes lentilles m’avaient indiqué exactement les mêmes informations une fois mis le pied dehors. 

22°C. Une brise de dix kilomètres heures générée par les ventilateurs internes. Une exactitude 

épuisante. La Nursery ne se trouve pas très loin de chez nous et j’avais décidé d’y aller à pied. 

Le simple fait d’être décoiffée par ce vent calme me permettait de briser les petites règles qui 

invitaient sans cesse à la rigidité. L’androïde d’accueil me fixa de ses grands yeux clairs lorsque 

je franchis la porte d’entrée. Chaque fois que je croisais l’un d’entre eux je m’étonnais de leur 

ressemblance avec nous. Même carrure, mêmes expressions, tout les faisait passer pour des 

humains. Exceptés leurs émotions. Ils pouvaient les feindre mais leurs yeux les trahissaient. 

Absents. Vides. 

– Madame Litzky, que puis-je faire pour vous ? 

– Je viens vous demander s’il serait possible pour mon foyer d’accueillir un troisième membre 

avais-je dit calmement.

– Placez votre poignet à l’intérieur du bracelet sur votre droite. C’est exactement comme chez le 

médecin, nous allons analyser en direct vos capacités physiques ou biologiques à l’acquisition 

d’un enfant.

Je n’ai pas pris la peine de préciser que je n’avais jamais eu à me rendre chez le médecin, n’étant 

jamais tombée malade et j’ai placé mon poignet à l’intérieur du cercle métallique. L’androïde 

eut une des réactions les plus étonnantes qu’il m’ait été donné à voir chez une machine : la 

surprise. 

– Malheureusement Madame Litzky cela ne sera pas possible au vu de votre état. Votre foyer ne 

pourra pas accueillir d’enfants humains. 

– Puis-je savoir pourquoi ? m’étais-je exclamée un peu trop fort.

Les consultants des postes voisins suivaient désormais notre échange avec attention, curieux de 

cette exclamation qui jurait avec notre quotidien huilé.

– Et bien je vous l’ai dit Madame, compte tenu de votre état, cela nous est impossible de 

répondre favorablement à votre requête avait répondu l’androïde le plus froidement du monde.

– Mais de quel état parlez-vous donc ? Je ne suis pas malade que je sache, je n’ai aucun 

antécédent et mon mari non plus. Vlad continue même à travailler pour la ville. C’est peut-être 

même lui qui a fabriqué votre tête de métal ! 

Mon moniteur avait bipé et mes lentilles affiché mon pouls : 105 battements minutes, 

augmentation du risque de crises cardiaques. Veuillez conserver votre calme. J’ai pris le temps 

de respirer, de sortir de la Nursery en faisant mine de ne pas remarquer les robots de service 



6

apparus par miracle devant l’entrée et j’étais rentrée chez moi. Cela aurait dû s’arrêter ici. 

Tout aurait dû s’arrêter là. Ma journée avait eu sa dose d’irrégularité, de nouveauté et même 

d’émotion. Mais non, cela avait continué. Vlad était rentré du travail et on avait frappé à la 

porte peu de temps après. J’avais observé ses réactions avec attention alors qu’il examinait la 

porte sous toutes ses coutures, devinant sans aucun doute qui se trouvait derrière. La surprise. 

La colère. La peur. Son beau visage d’ange s’était contracté d’angoisse alors qu’il tournait ses 

yeux d’un bleu d’orage vers moi. J’ai senti mon cœur s’accélérer de nouveau, frapper de toutes 

ses forces contre ma cage thoracique et mes lentilles ont encore affiché ce stupide message qui 

n’invitait certainement pas au calme.

– Andréa, ma chérie, il faut que tu partes. Prends l’ascenseur de service et pars le plus vite 

possible, ne te retourne pas, ne pose pas de questions. Cours et ne dis rien à personne.

– Vlad… Vlad je ne comprends pas ce que tu racontes. Est-ce que c’est à cause de la Nursery ? 

Tu sais j’y suis allée aujourd’hui pour savoir si on pouvait avoir un enfant tous les deux. J’ai 

tellement envie de voir notre foyer s’agrandir, mais l’androïde n’a rien voulu savoir. Vlad...tu 

m’écoutes ? Vlad qu’est ce qui se passe ?!

Même à mes propres oreilles ma voix m’avait semblé désespérée, trop aiguë, chevrotante 

comme ces femmes dans les films d’horreur ou d’épouvante que je déteste. Ses mains s’étaient 

refermées sur mes épaules.

– Écoute-moi attentivement. Tu dois partir. Maintenant Andréa !

Alors que la porte volait en éclat, j’avais déjà bondi vers l’ascenseur du personnel. Les portes 

se refermaient sur moi quand deux androïdes de la Police d’O-sphère avaient débarqué dans la 

pièce.

– Monsieur Litzky où est votre Andr…

– Andréa ! 

Je sursaute et me retourne vers mon amie. Eliza m’observe d’un air inquiet, une main protectrice 

posée sur l’épaule de son fils. Je fronce les sourcils et une petite douleur me fait grimacer. J’ai 

tellement serré le poing que quatre petits croissants de sang se sont formés dans ma paume et le 

petit garçon me regarde avec une expression étrangement triste.

– Je ne voulais pas t’effrayer Ezra, j’ai juste eu une journée difficile, je fais avec un sourire.

– Tu es triste tante Andréa ?

– Peut-être un peu, j’avoue en soupirant.

Et dans cette innocence qui me surprend et me fascine à chaque fois, Ezra se détache de sa mère 
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et entoure mon cou de ses petits bras. Son corps est chaud contre le mien et tellement petit. 

Fragile. Au fond de ma poitrine je sens comme une immense bouffée de chaleur et de tendresse 

qui me fait un bien fou. Je le regarde s’éloigner et retourner à ses coloriages, le pas léger et 

dansant que seuls ont les enfants de cet âge.

– Tu as de la chance, je soupire en regardant Eliza. Je n’aurais peut-être jamais l’occasion de 

connaître le bonheur d’être mère. 

En disant ces mots, j’entends autant que je sens le goût d’amertume accroché à ma langue. Et 

cela ne trompe pas la belle jeune femme qui se tient à mes côtés et me prend les mains.

– Pourquoi dis-tu une chose pareille, tu es jeune, tu dois bien…

– FLASH SPECIAL : Nous vous informons qu’une fugitive du nom d’Andréa Litzky est en 

cavale dans nos rues. L’individu est considéré comme non armé mais dangereuse. Si vous 

deviez l’apercevoir veuillez en informer immédiatement les autorités compétentes via le numéro 

qui désormais s’affiche sur vos lentilles. L’individu ne possède pas de puce de déplacement, 

nous ne pouvons la localiser. Ne l’approchez pas. Ne lui parlez pas. Ne tentez en aucun cas de…

Le reste du flash spécial se perd en échos dans les rues de la ville. J’ai l’impression que l’on 

vient de m’assener un coup violent sur la tête. Eliza me regarde. Et je vois dans ses yeux qu’elle 

n’a pas le choix. Si elle ne le fait pas et que quelqu’un remonte jusqu’à elle, que la police 

regarde ses lentilles, ils sauront que j’étais là. Elle peut tout perdre. Eliza me regarde. Et je 

vois dans ses yeux la même incompréhension que la mienne.  Je m’enfuis déjà, les images des 

boucles blondes, des mains, du sourire triste de son fils plein la tête et le petit bout de papier 

qu’elle m’a glissé silencieusement dans mon poing serré.

Je cours sans me retourner. Aussi loin que je peux afin d’échapper aux hauts-parleurs de la 

ville. Je m’enfonce dans des quartiers dont j’ignorais alors jusqu’à l’existence, je traverse 

les hologrammes d’oiseaux, d’insectes et de pluie. Une fois mes palpitations atténuées et le 

signal d’alerte sur mes lentilles effacé, je m’arrête pour découvrir le petit bout de cellulose 

artificielle qu’Eliza m’avait laissé en guise d’adieu. « Bloc Nord Est Zc13 ». Je lève les yeux. 

Là haut, les écrans célestes commencent lentement à simuler le coucher du soleil. Dans une 

heure, à 20h42 précise, il fera nuit et le couvre-feu sera enclenché, limitant drastiquement mes 

déplacements. J’ai l’impression d’être retournée à mes instincts primaires alors que j’accélère 

encore le pas afin d’échapper aux patrouilles qui me cherchent. Je n’ai pas le temps de me poser 

des questions. De trouver des réponses. De comprendre. Tout cela s’évapore avec ma course 

effrénée. Enfin, je tourne entre le Bloc Zc12 et le Zc14. Aucune trace du 13ème mentionné par 
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mon amie. Soudain, une voix semblant sortir des profondeurs me parvient. Elle semble provenir 

d’un soupirail en bordure de voie sur lequel on devine un XIII barré à demi effacé. Je me glisse 

à l’intérieur. Un bras me saisit au vol, un autre m’entrave sévèrement la gorge je me débats, mon 

pouls ralentit inexorablement, sur mes lentilles des signaux d’alerte, puis le noir. Je me rends 

compte que cela ne m’est jamais arrivée. Que je n’ai jamais senti mon corps me lâcher d’un seul 

coup ainsi. Ça ne me... 

Je sens, plus que je ne vois, mes membres retrouver leurs sensations. La pénombre est épaisse, 

j’entends de l’agitation autour de moi, et le mur contre lequel j’ai été adossée est frais et friable. 

J’analyse tout cela pour échapper à la panique qui commence à me gagner  et l’empêche de 

prendre le dessus. Une vague de murmure et de poussière semble emplir l’espace quand la 

lumière se fait sur un petit groupe au centre de la pièce.

– Chers amis, merci d’être présents à notre réunion mensuelle. À l’ordre du jour, la possible 

répression de nos libertés de déplacement et des nouvelles de notre ami V.

Une foule de ce qui semble être des marginaux acclame vigoureusement celui que j’identifie 

comme le leader. Je n’en ai jamais vu dans les rues d’O-sphère pourtant j’en reconnais certains : 

ils ont certainement fait l’objet de flash spéciaux eux aussi. Je me sens soudainement rassurée. 

Non pas par leur présence, presque trop brutale par rapport à mon quotidien policé, mais par la 

proximité qu’offre notre condition commune de fugitif. Malgré la violence de mon entrée dans 

ce milieu je suis soudainement convaincue qu’ils ne me feront pas de mal. 

– La ville a atteint aujourd’hui un niveau de paranoïa rarement égalé à cause d’une femme se 

promenant sans puce de traçage dans nos murs, c’est du délire. Vivre captifs dans dix hectares 

est déjà dur mais traqués à grand renfort de puces de géolocalisation ça non merci c’est bon 

pour les androïdes, nous ne sommes pas des bêtes ! A force de vouloir jouir de tous les bonheurs 

que peuvent offrir l’O-sphère sans aucun désagrément l’homme est devenu peureux, craintif, 

le moindre imprévu créé une panique. Je dirais même qu’à part nous, peu sont ceux qui ont 

conservé une activité et ne se contentent pas de se laisser mollir sur les terrasses et dans ces 

parcs de réalité virtuelle. Cette chasse à l’homme aura encore une fois des répercussions sur 

nous tous et… 

– Je vous trouve un peu dur, je l’interromps. Devant le silence glacial qui accueille mon 

intervention je doute soudainement du bien fondé de ce que je suis en train de faire, mais je 

continue, bien décidée à défendre mon point de vue. Nous ne sommes pas tous des tir-au-flancs 

et qu’y a-t-il de mal à profiter des robots ? Nous les avons créés pour qu’ils nous servent en nous 
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libérant des tâches ingrates, pourquoi s’en priver ?

– C’est dans notre dépendance à leur servitude que se trouve la clé du problème, Invitée. D’après 

certaines informations en notre possession, le nombre d’humains dans les bulles serait en 

constante régression contrairement au nombre d’androïdes qui, lui, connaîtrait une croissance 

exponentielle. L’Humanité est en train de perdre face aux technologies…

Sa voix se perd en écho un instant alors que le refus aussi brutal qu’inexplicable à la Nursery 

me revient en pleine face. Je vacille sur mes jambes. Se pourrait-il…?

– …certaines communautés avec lesquelles nous sommes en relation affirment que cette 

manœuvre est la finalité des O-sphères : préserver uniquement quelques humains échantillons 

en attendant que la Terre redevienne viable. Mais en restera t-il ? Telle est la question.

Une petite voix fluette intervient du fond de l’assistance.

– On ne tiendra pas longtemps avec des robots, c’est écrit sur nos murs. La jeune fille pointa 

une formule écrite dans une langue morte d’Europe Méridionale. Mes lentilles sous-titrèrent 

« L’homme est un animal social. Aristote ». Nous avons besoin de sentiments, d’interactions, 

de contact. Tout ce qui fait le lien social sans quoi l’Humanité, même surprotégée, ne fera que 

vivoter jusqu’à s’éteindre avant d’avoir pu fouler de nouveau les terres extérieures !

Des murmures se soulèvent à la suite de son intervention. La fougue juvénile de son discours a, 

semble-t-il, trouvé résonance dans les inquiétudes des autres membres du groupe.

– Assya, merci pour ton intervention qui me permet de passer à l’ordre suivant de notre réunion. 

Je suis en relation depuis plusieurs années avec V. Il m’a personnellement affirmé que le 

Gouverneur l’avait mandaté pour dupliquer un androïde doublé d’une intelligence artificielle 

qu’il dit « consciente » avec lequel il vit incognito depuis plusieurs années.

– Comment ça incognito ? demanda une voix chevrotante chargée d’inquiétude. 

Un vieillard. Le plus vieux que j’ai jamais vu. Comment avait-il pu passer au travers des rafles 

70 ? Tout le monde doit s’y soumettre, c’est le fondement même de notre fonctionnement. Une 

belle mort pour tous au même âge… 

– Eh bien cet androïde nouvelle version est très réaliste, il est parcouru par un système électrique 

presque aussi complexe que le système nerveux, il est maintenu à une température équivalente 

à la nôtre par un fluide contenu dans des capillaires microdermaux à l’image de nos artères et 

veines. Il est capable d’interpréter des situations, d’en tirer des conclusions, d’éprouver des 

émotions et présente une forme de conscience avancée. En clair c’est un « humain amélioré », 

puisqu’en plus de répondre à notre besoin social comme le soulignait Assya il ne véhicule 

aucune maladie et est peu gourmand en ressources.
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– A t’écouter décrire le pantin de ton ami, on croirait presque que c’est une invention admirable… 

A mon goût c’est surtout un danger mortel caché parmi nous.

Les questions éclatent, en soulevant de nouvelles qui ne trouvent pas davantage de réponse. 

Comment avons-nous pu laisser passer une chose pareille ? Un androïde aussi humain que vous 

et moi. Cela n’a absolument aucun sens… toutes les questions que je me pose fusent d’un bout 

à l’autre de la pièce.

– Mais, s’il nous ressemble tant comment saurons-nous qui est humain et qui ne l’est pas ?

– Ce robot a t-il conscience de ce qu’il est ?

– Si V l’a fait comment être sûr qu’il n’y pas d’autres prototypes similaires en liberté ?

– Comment garder le contrôle de ces androïdes conscients ?

Après plusieurs heures, le débat commence à tourner en rond. D’un côté les sceptiques pour qui 

il ne fait aucun doute qu’un homme saura toujours faire la différence entre l’un des siens et une 

machine ; de l’autre, les complotistes pour qui l’arrivée de cet androïde n’est qu’une preuve de 

plus de l’objectif final des O-sphères, sans que quiconque ne se rende compte de quoique ce soit. 

– Mes amis, il est temps de nous quitter. Je vous laisse réfléchir à toutes ces interrogations 

de votre côté. Parlez-en autour de vous. Je vous invite à vous méfier… mais ne restez pas 

seulement sur cette impression. Les Hommes résisteront ! conclut-il.

– Les Hommes résisteront, répond l’Assemblée.

Le leader se dirige vers moi. Son pas est sûr mais il a le visage commun : mâchoire carrée, yeux 

bruns, cheveux en bataille, je pourrais l’avoir croisé n’importe où. 

– Nous savons qui vous êtes Andréa. Vous êtes recherchée. Malheureusement cela fait bien 

longtemps qu’Eliza n’a plus notre confiance, vous allez devoir partir. 

– Comment savez-vous qu’Eliza…?

– Nous avons nos propres codes. Cependant nous ne sommes pas vraiment en amitié avec les 

forces de surveillance. Vous passerez par les tunnels et vous rejoindrez une cache. Ne vous 

perdez pas. Certaines portes n’ouvrent que sur l’enfer.

Il lève les yeux derrière mon dos et hoche la tête. Avant que je ne puisse dire quoique ce soit le 

noir s’abat à nouveau sur mes pensées. 
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Encore une fois je me réveille dans la pénombre, mais cette fois-ci le calme et la fraîcheur des 

lieux ont quelque chose d’inquiétant. Glacial. En tâtonnant sur le sol, je trouve à ma gauche une 

caisse en métal bosselée. Mes doigts effleurent une surface vitrée et arrondie qui me rappelle les 

casques que portaient les motards dans les vieux films d’action des années 2000. Je l’enfile, ne 

sachant trop à quoi m’attendre et appuie sur la seule bosse qui semble être mobile. A ma grande 

surprise, ce matériel, bien qu’ancien, est équipé d’une vision nocturne et les lieux m’apparaissent 

dans une nuance de vert chimique. Un tunnel. En baissant les yeux, je trouve à mes côtés un 

plan dont ma position semble avoir été signalée par une tache sombre et informe. J’hésite, mais 

en regardant derrière moi il n’y a rien d’autre que le tunnel, long, sombre et inquiétant. Je n’ai 

pas d’autre choix. Je suis le chemin tracé sur la carte tout en touchant le mur du bout des doigts 

comme un enfant dans une piscine, pétrifié à l’idée de ne plus pouvoir regagner le bord. En 

passant devant les différentes portes du sinistre couloir dans lequel j’évolue je sens des courant 

d’air, j’entends des bruits. Derrière ces murs, la ville au dehors semble être réveillée. Je ne 

m’étais pas rendue compte que j’avais passé autant de temps dans le secteur 13 et je m’étonne 

de ne ressentir ni la faim, ni la soif. 

Je repense à la dernière phrase du leader « Certaines portes n’ouvrent que sur l’enfer ». Ce 

pourrait-il que l’une d’entre elle donne sur l’extérieur de l’O-sphère ? Ce pourrait-il qu’en 

franchissant une de ces arches je brûle vive sous les rayons de l’astre solaire ? Je ne sais plus 

ce qui me terrifie le plus. Rester dans cette allée macabre et nauséabonde ou risquer de me 

tromper de porte et finir carbonisée. Le plan indique la dernière porte à gauche. J’agrippe la 

poignée et inspire profondément, prête à courir. Je l’ouvre d’un seul coup et je cligne des yeux 

face à la lumière si vive du jour. Je suis en vie et j’ai réussi à rejoindre la ville. La porte se 

referme derrière moi. En enlevant la protection militaire pour que mes yeux retrouvent leur 

acuité habituelle, je comprends que je n’ai pas rejoint la ville. Je me suis trompée de porte. Je 

suis dehors. Je regarde à nouveau le plan pour comprendre où a été mon erreur et comment 

rentrer dans la bulle avant de mourir carbonisée dans ce désert. Je cède à la panique. Il n’y a nul 

moyen de traverser en sens inverse. Je vais mourir ici. Seule. 

Les minutes s’écoulent et rien ne se passe. Je regarde mes mains, stupéfaites que ma peau ne 

brûle pas. Je ressens une petite chaleur mais rien  de plus. Sommes-nous tous enfermés dans 

cette bulle de métal comme des souris prises au piège dans un laboratoire grandeur nature ? 

Tout cela n’était-il qu’un mensonge inventé par le gouvernement ? Dans quel but ? Je secoue la 

tête. Me voilà en train de tergiverser tels les marginaux de tout à l’heure. J’observe la structure 
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métallique sur laquelle je me suis effondrée. Courbe, complètement occultée. Même la porte 

que je viens de refermer semble avoir disparu, se fondant parfaitement dans son décor gris. Je 

reporte mon regard sur tout ce qui m’entoure. Tout ? Ce simple mot me semble vide de sens 

devant ce rien infini. La terre sous mes pieds n’est que poussière, couleur terre cuite, craquelée. 

Il n’existe plus aucun des espaces verts que je pouvais observer dans nos capsules de mise en 

environnement. J’ai soudain envie de retrouver un casque de réalité virtuelle pour me plonger 

dans ce temps passé. Pourtant je ne suis pas seule à évoluer dans cet enfer solitaire. Au loin 

j’aperçois des robots s’activer autour de ce qui semble être une autre O-sphère, mais plus petite. 

Je regarde à nouveau le plan et découvre en filigrane un message qui n’était pas là auparavant : 

« Je t’aime Andréa, mais tu ne peux plus rester. Je dois détruire la technologie qui t’a créée 

avant qu’elle ne détruise l’Humanité toute entière. D’autres de ton espèce ont été libérés à 

travers l’Europe. Trouve-les. Vis. V. » Je relis plusieurs fois les mots. Tente de les déchiffrer, 

et essaye d’y voir un message codé. Un signe. Que tout cela n’est qu’une blague. Que je suis 

coincée dans un jeu de réalité virtuelle même si je n’y joue jamais. Que l’on me teste. Petit à 

petit les mots s’impriment. Un par un. « la technologie qui t’a créée » ; « ton espèce ». D’autres 

viennent s’y ajouter, « votre état » ; « des enfants humains » ; « l’androïde avec lequel il vit », 

« incognito » ; « V. ». Et une question : « ce robot a t-il conscience de ce qu’il est ? ». Je lève les 

yeux sur ce ciel qui ne me brûle ni la peau, ni les rétines, et je regarde les seuls êtres existants 

autour de moi. Les robots. Moi qui voulait pimenter chacune de mes journées, je ne sais plus si 

je dois rire ou pleurer. J’ai le sentiment étrange d’avoir été abandonnée face à cette immensité 

rouge et je n’arrive même pas à savoir si ce sentiment est réel…ou fabriqué.
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