
 

 

 Chapitre 1  
Le grand large  — Nous sommes le vendredi 17 septembre 2028, la lune est claire, la mer calme. Il est bientôt minuit et nous sommes en plein centre du « Delta de la rivière des perles », au sud de la Chine. Notre cap est l’île de Bugouzai. Nous avançons à vitesse lente. Arrivée dans 15 minutes environ. Nous apportons à ces fous de jumeaux ce qu’ils nous ont demandé et nous passerons la nuit sur l’île, puis nous la quitterons en fin de matinée pour aller décharger le reste de notre marchandise à Hong-Kong, sur les quais de Kowloon. Hong-Kong, la ville aux trois niveaux, un niveau pour le plaisir, un niveau pour la connaissance et un autre pour la quiétude. — Ordinateur ! Consigne cela dans le journal de bord. Depuis la salle des commandes on apercevait la côte continentale chinoise et les lumières scintillantes des villes. L’homme à la barre, dont le reflet des écrans et la clarté du ciel se projetaient sur son visage était pensif en regardant l’horizon. Il se repassait dans sa tête le film de ces derniers jours, voire de ses derniers mois. Pressentant que quelque chose, quelque chose qu’il ne pouvait encore décrire avec certitude, allait se passer. C’était là, devant lui, tout proche. Cet homme 



 

de voyage au long cours possédait une grande sagesse et une grande intuition, et savait qu’il se trouvait à l’aube d’un changement de système de société, étant peut-être même, l’un de ceux qui l’avaient amené à éclore, l’un de ceux qui allaient encourager son développement. Mais la question sous-jacente de tout cela étant de connaître le rôle qui lui serait attribué dans ce nouveau paradigme. Est-ce que la prédiction allait se réaliser ? — Nous y sommes. Ordinateur ! Enclenche le pilote automatique pour l’accostage. — Allez Jack, on commence. Allons chercher les robots de manutention, ils nous donneront un coup de main. Après, une fois notre tâche accomplie, on aura quelques jours tranquilles devant nous et demain soir, c’est moi qui t’offre la première bière dans la ville de Suzy. — Ok Capitaine ! Répondit Jack tout en le suivant hors de la salle des commandes, les yeux mi-clos, le visage froncé avec un demi-sourire sur ses lèvres. Jack Lancaster avec le capitaine étaient les seuls humains à bord, le reste de l’équipage étant composé uniquement de robots. Vincent, c’était le nom du capitaine, en tous les cas c’est comme cela qu’il se fait appeler aujourd’hui, et c’était le seul que l’on lui connaissait. Cet homme dans la quarantaine était devenu marin il y a quelques années. Par choix certainement et par opportunité aussi. Un jour, un homme à moitié ivre lui avait proposé au bar de son quartier de lui vendre son bateau. Le « Requin à grande gueule », navire d’expédition scientifique, capable d’embarquer en cale 



 

une cargaison imposante et équipé de grues de levage en conséquence, et de tout le nécessaire pour naviguer par tous les temps, sur toutes les mers et de façon autonome, puisqu’il produisait son énergie, solaire et hydrogène en permanence. Vincent avait d’abord refusé l’offre de cet homme, mais ce dernier, malgré son état aviné, avait su trouver les mots clefs pour le convaincre. — Tu verras, avec ce navire, tu vas vivre l’aventure et l’honneur et surtout, rencontrer l’amour. Mais attention, tout cela implique d’avoir un grand cœur, du courage, un esprit clair. Des muscles d’acier ne serait pas de trop également. Possèdes-tu cela ? L’homme regardait Vincent fixement en levant sa main au-dessus de sa tête, son index pointé au ciel, histoire d’affirmer ses dires et peut-être de le mettre en garde sur sa réponse à venir. De toute façon, pour Vincent qui était à ce jour ingénieur en robotique, en nanotechnologie, mais en plus, un neuroscientifique brillant, ainsi qu’un navigateur pointu et doté en plus d’une clairvoyance au-dessus de la moyenne avec une condition physique à faire pâlir n’importe quel soldat des forces spéciales, les propos de cet homme au regard vitreux trouvaient leurs chemin dans l’esprit du capitaine et ne faisaient que confirmer ce qu’il recherchait depuis quelques temps déjà, le chemin qui devait l’amener plus loin encore et qui sait, trouver enfin l’amour avec un grand « A » comme lui promettait ce personnage. Conscient du pari qu’il prenait, il savait que de toute façon, il valait mieux tout miser sur ce bateau, quitte à tout perdre, plutôt que d’attendre béatement la déliquescence finale de la 



 

société économique, qui pour lui était déjà bien entamée. Dans tous les cas, cela valait mieux que de se ronger les poings plus tard pensait-il. Il fallait oser autre chose et comme le regret n’était pas une option pour lui et que de toute façon, il ne se voyait pas continuer à opérer dans un modèle qui se justifiait en permanence et dont le but caché étant, de mettre la moitié de la population dans l’excès de l’abondance, tout en regardant l’autre moitié se morfondre, en éprouvant uniquement de l’envie et le du déni de soi. Certains cumulaient des biens, d’autres de la frustration et du cynisme, d’un côté, on sombrait dans la certitude et n’étant jamais rassasié, l’on dévorait tout ; hommes, femmes, des biens matériels et le monde s’il fallait. De l’autre, on accumulait la haine en abandonnant la révolte pour finalement renoncer à vivre en paix, alors la folie n’était parfois que la seule alternative. Ces pauvres moitiés ne trouvaient refuge et réconfort que dans la contemplation de leur portefeuille ou la nostalgie de leur passé plus facile. Cette ambiance ne signifiait plus grand-chose pour lui. Il était joueur avec une propension aux risques supérieurs à la moyenne, et là, son pion avait un coup d’avance. Alors, il signa le contrat d’achat et plaqua tout. Son job, sa maison, sa bagnole et ses meubles. Sa famille ? Il n’en n’avait pas, disait-il brièvement à chaque fois qu’on abordait ce sujet. En tous les cas, il n’en parlait jamais et esquivait tout allusion là-dessus. En fait, il avait débarqué un jour à l’âge de vingt ans sur les bancs d’une université de Californie, et c’est tout ce que l’on savait de lui. 


