
Londres, le 20 septembre 2025. 
 
Dans la banlieue sud de Londres, au 22 b de Greenway Street à Beckenham, Jeremy 

Parker est en train de déjeuner. Ce lundi matin, il s'apprête à aller travailler comme les 
autres jours, ou plutôt pas tout à fait comme les autres jours. Jeremy travaille pour une 
entreprise commerciale dans le domaine de la nanotechnologie. Le Beckenham Nano and 
Modeling Devices Laboratory Limited. Jeremy a vingt-neuf ans. Cela fait huit mois qu'il 
travaille pour ce laboratoire. Sa spécialité est le développement de modules 
nanotechnologiques ayant la spécificité de transformer divers matériaux en matière 
organique. C'est-à-dire, des modules pouvant filtrer une eau polluée par exemple puis, avec 
les résidus du traitement, en faire un compost pour le jardin ou les fonds marins. Parker 
travaille entre autre à la mise au point de modules de ce type destinés au grand public, dont 
les derniers viennent juste d'être commercialisés en Angleterre. Ce matin-là, pendant qu'il 
déjeunait, la télé était allumée. Il attendait la publicité que le laboratoire avait faite et qui 
devait passer. Il patientait en buvant son thé et regardait machinalement par la fenêtre. Sur 
les arbres, des lambeaux de plastiques ornaient leurs rameaux. 

-Il y en a toujours plus de ces saletés ! dit-il d'un ton énervé. 
-Attendez ! Je vous aurai, rajouta-t-il en levant la main droite, l'index pointé vers le ciel. 

Au même moment, il entendit à la télévision le nom de son produit. Il se dépêcha d'aller la 
regarder afin de suivre le spot. Il monta le son piloté par reconnaissance vocale. 

-Plus fort ! 
La publicité commença. 
-"Nanos Clean Modules pour salle de bain". Oui, Mesdames et Messieurs, ce nouveau 

produit avec sa nanotechnologie est fantastique, vraiment fantastique. Il n'y a pas de risque 
ni pour vous ni pour l'environnement et il dure cinq ans, mais assez perdu de temps avec 
mes explications fastidieuses, regardez plutôt. 

On y voyait une charmante femme entrant dans la salle de bain. Cette pièce était 
recouverte de carrelage blanc, évidemment un peu terne. Il y avait de la mousse sur les 
murs, des cheveux dans la baignoire et le lavabo était un peu jaunâtre après une semaine 
d'utilisation par toute la famille. Une assistante était là pour la démonstration. Elle portait un 
tee-shirt avec le logo Beckenham Nano and Modeling Devices Laboratory dans un cercle. À 
l'intérieur du cercle, il y avait une boîte ouverte avec comme une tornade s'en échappant. Le 
présentateur questionna la jeune femme. 

-Alors, comment allez-vous, Simone ? 
-Je vais bien, merci. 
-Êtes-vous prête pour cet essai, Simone ? 
-Oui ! Je suis prête, mais êtes-vous certain qu'il n'y a aucun risque pour ma famille et 

pour l'environnement. 
-Je ne sais pas, mais nous allons demander à l'assistante de BNMDL. 
L'assistante s'approcha du micro qui lui était tendu. 
-Oui, rassurez-vous, il n'y a pas le moindre danger ni pour les personnes ou animaux ni 

pour l'environnement. 
Le présentateur lui demanda. 
-Comment cela fonctionne-t-il ? 
-Eh bien, pour être simple, ce produit est composé de modules nanotechnologiques, des 

sortes de très petits robots, qui se guident entre eux par des mini-signaux radio et ont la 
propriété de détacher les saletés typiques d'une salle de bain, comme le tartre, le gras, les 



cheveux et autres produits à base de savon qui se seront déposés sur les carreaux ou sur 
l'émail, par des nanobalayages, si vous voulez. 

-Et ensuite ? Ils mettent les déchets sous le tapis ? demanda le présentateur du spot avec 
un rire gras. 

-Eh bien non ! Ces nanomodules sont équipés d'une sorte de catalyseur transformant les 
matériaux récoltés durant leur nettoyage en compost. Au fur et à mesure du processus, ils le 
rapporteront par voie aérienne dans leur mini-station. Vous pourrez le jeter ou même mieux 
le mettre dans votre jardin. C'est un très bon compost 

-Incroyable ! Ils volent, ajouta le présentateur 
-Et en plus, ils retourneront dans leur rangement tout seul. La seule chose que vous aurez 

à faire pendant leur durée de vie, c'est de mettre leur station, une fois tous les quinze jours, 
une heure à la lumière du jour. 

-Mais en ce qui concerne l'environnement ? 
-Ces modules sont faits pour l'intérieur Si vous les laissez aller dehors, au bout de trois 

minutes, sous la lumière du soleil direct, ils seront grillés et inutilisables tels des grains de 
sables inertes. Leur composition est organo-carbonique. Il n'y a aucun danger. 

-Bien ! Procédons-nous à la démonstration ? demanda le présentateur et il ajouta : 
-Êtes-vous prête, Simone ? 
L'assistante sortit une petite boîte de son sac, sur laquelle était gravé l'acronyme 

"ACW=AHM" et commenta. 
-Je vous préviens, vous n'allez pas voir grand-chose, si ce n'est le résultat final. Elle 

demanda aux enfants de sortir de la salle de bain. 
-Bien que vous puissiez si vous le vouliez, rester lors de cette opération. En effet, ces 

modules ne travaillent pas sur la matière vivante, mais pour des raisons d'efficacité, il est 
conseillé de sortir de la pièce où ils opèrent. 

L'assistante ouvrit la boîte ou plutôt la station comme elle le précisa et la posa sur une 
petite étagère. Il y avait deux compartiments. Le premier où les nanomodules étaient stockés 
et le second qu'elle avait sorti et placé à côté de la boîte qui représentait le coffre destiné à 
récolter les résidus du nettoyage. 

Jeremy était concentré sur cette scène. Il se répéta à haute voix le déroulement des 
opérations. 

-Regroupement des modules, quatre secondes. Cadrage de la pièce à traiter, cinq 
secondes. Établissement du plan d'action, cinq secondes. Action ! 

Le présentateur commenta : 
-Mais, il n'y a rien ? Attendez ! Attendez ! Regardez la baignoire ! Mais elle se nettoie 

toute seule ! 
-Oui c'est cela, les modules commencent leur travail. 
-C'est incroyable !  
La camera zooma sur la baignoire. Telle une scène de cinéma truquée, mais aujourd'hui, 

ce n’était pas le cas ! 
Une éponge invisible redonnait une brillance à l'émail à une vitesse d'action 

impressionnante.  
-Regardez ma main, je vais essayer de suivre le mouvement ! 
La main du présentateur essayait de suivre la progression du travail des modules "Nanos 

Clean Modules pour salle de bain". On aurait dit qu'il dessinait dans le vide. 
-Incroyable, je n'arrive pas à suivre ! Et en plus ça brille… et il n'y a quasi pas de bruit ! 
-Un nanobruit, reprit l'assistante. 



-Oui, les modules effectuent un nanopolissage des surfaces, ce qui donne un effet brillant 
sans aucun produit d'entretien, ajouta l'assistante de présentation. 

Simone prit la parole. 
-Mais ce n'est pas possible, regardez-moi ça ! Mon dieu, en cinq minutes ma salle de 

bain est plus propre que si elle était neuve ! 
-Et regardez maintenant la station !  
On pouvait voir dans le récipient pour résidu, une sorte de terre qui s'était accumulée, un 

petit monticule. 
-Les modules maintenant ont fini leurs tâches. Au fur et à mesure, ils ont rapporté les 

résidus transformés vers la station. Ils sont des millions et se comportent non seulement en 
petit robot, mais sont à eux seuls, un formidable catalyseur. Vous pouvez simplement 
utiliser ce résidu comme compost, re-précisa l'assistante 

Un zoom sur la station montra les images de fermeture automatique de celle-ci. 
-Eh bien, vous l'avez vu, Mesdames et Messieurs, ce produit va changer votre vie. Oui, 

vous m'avez bien entendu, cela va changer "notre" vie. Et dites-moi, combien coûte-t-il ? 
-Eh bien, il est vendu dès aujourd'hui pour cinquante-cinq livres. 
-Alors Simone, vous êtes convaincue ? 
-Ah oui ! je vais l'acheter dès aujourd'hui ! 
-Non, Non ! ce n'est pas nécessaire, le laboratoire Beckenham Nano and Modeling 

Devices vous offre ce produit en remerciement de votre patience. Il vous offre ces "Nanos 
Clean Modules pour salle de bain". 

Jeremy éteignit la télé. 
-Arrêt TV ! 
Il mit sa main droite devant la bouche, et réfléchit quelques instants. Un mélange de 

satisfaction et d'anxiété l'envahissait. Il se demandait encore s'il n'avait rien oublié et si le 
produit allait se vendre. C'était son premier job. Ce produit devait se vendre. Jeremy Parker 
vivait presque seul, c'est-à-dire avec ses deux chats de type thaïlandais, Roger et Ronnie, 
ainsi que son chien Dave, une sorte de berger croisé avec on ne sait quelle autre race. 

Au même moment, le téléphone sonna. La sonnerie faisait place alternativement à un 
message vocal. 

-Tommy Fisher est en ligne ! 
-Je prends ! 
Jeremy se rendit dans son salon et commença la conversation en mains libres. Il y avait 

dans toutes les pièces des micros et haut-parleurs reliés et pilotés par un centre domotique à 
reconnaissance vocale. 

-Comment ça va, boss ? 
-Salut, Jeremy. Formidable, tu as vu notre petit film à la télé ? 
-Oui, je l'ai vu. Qu’en pensez-vous ? 
-Eh bien, que du bien ! Je suis les ventes en direct sur notre site pro, et je peux te dire 

que nous en sommes déjà à mille… Euh ! non, dix mille de vendus ! Tu te rends compte ? 
C'est formidable ! Tu as eu une idée fantastique. Je t'attends cet après-midi dans mon bureau 
comme prévu. Nous allons parler de tes nouveaux projets et de quelque chose d'autre 
également, mais je ne peux t'en dire plus en ligne. Allez ! À tout à l'heure. 

-Ok boss, à tout à l'heure. 
-Fin de communication ! Signala la station centrale 
-Roger, Ronnie, Dave ! Venez ! 


