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Partie 1

Décollage en douceur

« Se demander si un ordinateur peut penser est aussi intéressant 
que de se demander si un sous-marin peut nager. »

Edsger Wibe Dijkstra*
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1 : Langoustes

Manfred, de nouveau sur la route, pour enrichir des inconnus.
C’est un mardi estival torride et il se tient sur l’esplanade devant 

la Centraal Station, les mirettes allumées, éclats de soleil jonglant 
sur le canal, flots de moto-trottinettes et de cyclistes kamikazes, 
hordes de touristes bavassant de tous côtés. La place a des relents 
d’humidité, de crasse, de métal brûlant et de flatulences de pots 
catalytiques à froid ; cloches de trams qui tintent en bruit de fond 
et vols d’oiseaux dans le ciel. Manfred lève les yeux et intercepte 
un pigeon, le shoote en plein vol et le balance sur son weblog 
comme preuve qu’il est bien arrivé. Le débit est impec dans le 
coin, s’avise-t-il. Et pas que le débit. L’ensemble. Amsterdam lui 
donne l’impression qu’on le désire déjà, quand bien même il vient 
de débarquer du train en provenance de Schiphol : le voilà infecté 
par l’optimisme dynamique d’un autre fuseau horaire, d’une autre 
métropole. S’il continue sur cette lancée, il y a quelqu’un dans le 
secteur qui va devenir très riche, à coup sûr.

Va savoir qui.

Installé sur un tabouret dans le parking de la brasserie 
Brouwerij’t IJ, Manfred regarde passer les bus articulés tout en 
sirotant un tiers de litre de gueuze d’une amertume à vous retrous-
ser les babines. Ses canaux clapotent à l’angle de son affichage 



12

tête haute, lui balançant en salves compressées une sélection de 
communiqués de presse. Les brèves rivalisent pour attirer son 
attention, se chamaillant et s’agitant sans vergogne au premier plan. 
Un couple de punks – peut-être autochtones mais plus vraisembla-
blement des routards attirés vers Amsterdam par le champ magné-
tique de tolérance que les Hollandais projettent sur l’Europe 
comme un pulsar – discutent en rigolant à côté de deux mobs en 
piteux état, là-bas dans un coin, tout au bout. Une vedette touris-
tique pétarade sur le canal ; l’ombre fraîche des ailes de l’imposant 
moulin qui surmonte l’esplanade s’allonge en travers de la chaus-
sée. Le moulin sert à pomper l’eau, convertissant l’énergie éolienne 
en terre gagnée sur les eaux : troquer de l’énergie pour de l’espace, 
dans la tradition du xvie siècle. Manfred attend d’être invité à une 
soirée où il doit rencontrer un homme avec qui discuter du sujet, 
version xxie siècle, façon d’oublier ses soucis personnels.

Il ignore les boîtes de réception de messageries instantanées, 
apprécie le répit d’une parenthèse de bas débit pour déguster sa 
bière et la compagnie des pigeons quand une femme l’aborde et le 
hèle par son nom : « Manfred Macx ? »

Il lève la tête. C’est une coursière de Cyclistefficace, la peau 
tannée par le vent, les muscles affinés moulés dans une ode à la 
technologie polymérique : Lycra bleu électrique et carbone jaune 
guêpe légèrement saupoudrés de LEDs anticollision et d’airbags 
hermétiquement scellés. Elle lui tend une boîte. Il reste un instant 
interdit, frappé par sa ressemblance hallucinante avec Pam, son 
ex-fiancée.

« Oui, c’est moi, confirme-t-il, tout en passant le dessous de son 
poignet gauche sous son lecteur de code-barres. Ça vient d’où ?

– FedEx. »
La voix n’est pas celle de Pam. Elle lâche le colis sur ses genoux 

puis enjambe à nouveau le muret pour enfourcher son vélo alors 
que son mobile pépie déjà, avant de disparaître dans un nuage 
d’émissions multispectrales.

Manfred retourne le carton entre ses mains : c’est un téléphone 
jetable de supermarché. Réglé en espèces, non traçable, efficace. 
Il dispose même d’un mode téléconférence, ce qui en fait l’outil 
indispensable pour tout espion ou pirate qui se respectent.
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Le carton sonne. Manfred déchire l’emballage et sort l’appareil, 
un brin irrité : « Oui ? À qui ai-je l’honneur ? »

La voix à l’autre bout du fil a un fort accent russe, ça frise la 
parodie des services de traduction en ligne de la décennie écoulée.

« Manfred. Moi être ravi de faire connaissance à vous. Vous 
désirer personnaliser interface, vous faire amis, non ? Tant à offrir.

– Qui êtes-vous ? insiste Manfred, méfiant.
– Suis organisation anciennement connue sous nom KGB point 

RU.
– Je crois que votre traducteur est naze. »
Manfred tient l’appareil à distance prudente de son oreille, 

comme s’il était en aérogel diaphane, aussi fragile que la santé 
mentale de son correspondant.

« Niet, non, désolé. Excuses moi devoir faire pour ne pas utiliser 
logiciels traduction du commerce. Interprètes être idéologique-
ment suspects, la plupart utilisent sémiotique capitaliste et appli-
cations hors forfait. Moi devoir intégrer anglais bien mieux, oui ? »

Manfred écluse son verre de bière, le repose, se lève et se met à 
descendre l’avenue, cette fois le combiné vissé à l’oreille. Il plaque 
son laryngophone sur le boîtier en plastique bon marché, dévie 
l’entrée vers un processeur d’écoute tout bête.

« Êtes-vous en train de me dire que vous avez appris tout seul la 
langue, juste pour pouvoir me parler ?

– Da, facile c’était : balayer réseau neuronal d’un milliard de 
connexions, puis télécharger 1, Rue Sésame et les Télétubbies à 
vitesse maxi. Pardonnez/excusez superposition entropique mau-
vaise syntaxe : moi craindre interférence mots de passe numé-
riques masqués par stéganographie* dans mon/notre tutoriel. »

Manfred s’arrête brusquement, évite de justesse de se faire 
happer par une tondeuse à rouleaux à guidage GPS. Ce truc est 
limite surcharge de son bizarromètre, ça prend du temps à digérer. 
Manfred a passé toute sa vie à l’extrême lisière de l’étrangeté, tou-
jours un quart d’heure d’avance vers l’avenir sur le reste du monde 
et, en temps normal, il assure totalement – mais dans les moments 
tels que celui-ci, il ressent un frisson de peur, l’impression d’avoir 
loupé de justesse la bonne trajectoire sur la courbe d’approche vers 
la piste du réel.
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« Euh, je ne suis pas sûr d’avoir tout saisi. Dites-moi si je vous 
ai bien compris : vous prétendez être une sorte d’IA au service de 
KGB point RU, et vous craignez des poursuites pour infraction au 
droit d’auteur sur la sémiotique de votre traducteur ?

– Je avoir été salement brûlé par accords de licence finale viraux. 
Pas envie du tout me frotter aux sociétés de recouvrement droits 
d’auteur tenues par infoterroristes tchétchènes. Vous être humain, 
vous pas inquiet de voir compagnies céréalières confisquer votre 
intestin grêle pour digestion de nourriture non déposée, pas vrai ? 
Manfred, vous devoir aider moi/nous. Moi vouloir faire défection. »

Manfred s’immobilise net :
« Oh, mec, là, t’es pas vraiment tombé sur le bon courtier. Je 

ne travaille pas pour le gouvernement. Je me cantonne au privé. »
Une pub envahissante se faufile à travers le proxy de son tueur 

de spams et zèbre d’une réclame kitsch années 50 sa fenêtre de 
navigation qui clignote momentanément avant qu’un processus de 
nettoyage la phagocyte, puis génère un nouveau filtre. Il se penche 
vers une devanture de magasin, se masse le front et lorgne un éta-
lage d’antiques heurtoirs en bronze.

« Vous avez essayé le Département d’État ?
– À quoi bon ? Département d’État moi ennemi de Novy-SSR. 

Département d’État inutile. »
Ça commence franchement à devenir zarbi. Manfred n’a jamais 

été trop familier de la rétro-nouvelle néo-rétro métapolitique 
européenne : rien que d’esquiver la bureaucratie croulante de son 
héritage américain rétro-rétro lui flanque la migraine.

« D’un autre côté, si vous ne les aviez pas bien gonflés sur la fin 
des années 90… »

Manfred claque du pied gauche et cherche du regard le moyen 
d’échapper à cette conversation. Une caméra lui cligne de l’obtu-
rateur du sommet d’un lampadaire ; il lui adresse un signe en se 
demandant au passage si c’est le KGB ou la sécurité routière. Il 
attend les instructions de son contact qui devraient arriver dans la 
demi-heure et cet Elisa-bot retricoté guerre froide lui tient la jambe.

« Écoutez, je ne fricote pas avec les G-men. J’ai la haine du 
complexe militaro-industriel. La haine des politiciens bon teint. 
Ce sont tous des cannibales à somme zéro. »
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Une idée lui traverse l’esprit.
« Si vous avez un problème de survie, vous pourriez poster votre 

vecteur d’état sur un des réseaux de P2P* : de la sorte, plus per-
sonne ne pourra vous effacer…

– Niet ! s’exclame l’intelligence artificielle d’une voix aussi 
inquiète que permet de le transcrire une liaison en VoIP*. Je pas 
être open-source* ! Je pas envie perdre autonomie !

– Alors, nous n’avons sans doute rien à nous dire. »
Et Manfred de presser la touche de déconnexion avant de 

balancer le mobile dans un canal. Au contact de l’eau, la batterie 
au lithium éclate en crépitant. « Putains de ratés de rescapés de la 
guerre froide », marmonne-t-il, fâché, en partie contre lui-même 
pour avoir perdu son calme, et en partie contre l’entité qui l’a harcelé 
avec ce coup de fil anonyme. « Enculés d’espions capitalistes. » La 
Russie est revenue sous la coupe des apparatchiks depuis maintenant 
une quinzaine d’années, son bref flirt avec l’anarcho- capitalisme 
ayant été remplacé par le dirigisme brejnévien, puis par le purita-
nisme poutinesque, et nul ne s’étonnera que le Mur se soit effon-
dré – mais il semblerait qu’ils n’aient toujours rien appris des plaies 
qui affligent aujourd’hui les États-Unis. Les néo-cocos continuent 
de penser en termes de dollars et de parano. Manfred est dans une 
telle rage qu’il a des envies d’enrichir quelqu’un, n’importe qui, his-
toire de faire un pied de nez à cet apprenti transfuge. Regarde un 
peu ! On avance en donnant ! Suis le programme ! Seuls les généreux sur-
vivent ! Mais le KGB ne saisira pas le message. Il a déjà eu affaire 
aux faiblesses de ces IA* cocos à l’ancienne, des esprits nourris de 
dialectique marxiste et d’économie de l’école de Vienne : à ce point 
hypnotisées par la victoire à court terme du capitalisme interna-
tional qu’elles sont incapables de surfer sur le nouveau paradigme, 
encore moins d’envisager le long terme.

Manfred repart, les mains dans les poches, soucieux. Tiens, il se 
demande quel sera son prochain brevet.

Manfred est descendu à l’hôtel Jan Luyken dans une suite 
payée par la gratitude d’un groupe multinational de pro-
tection des consommateurs, et bénéficie d’un passe illimité 
de transports en commun, ce dernier, cadeau d’un groupe 
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de samba-punk écossais en échange de services rendus. Il 
dispose de billets gratuits sur six des meilleurs avions de la 
flotte bien qu’il n’ait jamais travaillé pour aucune compa-
gnie aérienne. Son gilet de baroudeur est doté de soixante-
quatre blocs de supercalculateurs compacts, quatre par 
poche, cadeau d’une fac invisible qui veut devenir le pro-
chain Media Lab*. Ses vêtements non connectés ont été 
confectionnés sur mesure par un e-tailleur philippin qu’il 
n’a jamais rencontré. Des cabinets juridiques gèrent ses 
dépôts de brevets à titre bénévole – et Dieu sait qu’il en 
dépose, des brevets, même s’il en concède toujours les droits 
à la Free Intellect Foundation, sa contribution personnelle à 
leur projet d’infrastructure libre de toute contrainte.

Dans les cercles de geeks* du web, Manfred est une 
légende ; c’est le gars qui a déposé la pratique commerciale 
de transférer son e-business là où le régime de propriété 
intellectuelle est le plus souple, pour s’éviter les difficultés 
d’octroi de licences. C’est le gars qui a déposé l’utilisation 
d’algorithmes génétiques pour breveter tout ce que l’on 
pourra obtenir par simple permutation de la description 
initiale d’un problème dans un domaine donné – ainsi, non 
seulement le brevet d’une meilleure tapette à souris, mais 
de l’ensemble de toutes les meilleures tapettes à souris ima-
ginables. À la louche, un tiers de ses inventions est légal, 
un tiers illégal et le reste légal mais deviendra illégal sitôt 
que le législatosaure* aura ouvert l’œil, senti l’odeur du café 
et fait un caca nerveux. À Reno, des avocats spécialistes en 
brevets vous jureront que Manfred Macx est un pseudo, un 
alias numérique masquant une bande de hackers anonymes 
cinglés armés de l’Algorithme Génétique Qui A Dévoré 
Calcutta : une manière de Serdar Argic* de la propriété 
intellectuelle, voire un nouveau groupe Bourbaki* réincarné 
sous la forme d’un cyborg mathématique. D’autres avocats 
de San Diego et de Redmond sont convaincus que Macx est 
un saboteur économique porté sur la destruction des fon-
dements du capitalisme, et il y a des communistes praguois 
qui voient en lui le rejeton bâtard de Bill Gates et du Pape.
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Manfred est en pointe dans sa profession, qui se résume 
en gros à pondre des idées saugrenues mais exploitables puis 
à les refiler à des gens qui, grâce à celles-ci, feront fortune 
et s’en mettront plein les poches. Quant à lui, il fait tout ça 
gratis. En retour, il s’offre une immunité virtuelle contre 
la tyrannie du liquide ; après tout, l’argent est le symptôme 
de la pauvreté et Manfred n’a jamais à payer pour quoi que 
ce soit.

Il y a toutefois des inconvénients. Traficoter dans les 
mèmes* sur le mode pronoïaque, c’est se prendre en continu 
le décalage temporel du choc du futur – il lui faut assimiler 
quotidiennement plus d’un méga-octet de texte et plusieurs 
gigas de contenu audiovisuel rien que pour se tenir au cou-
rant. Les inspecteurs du fisc l’ont continuellement dans le 
collimateur parce qu’ils ne croient pas qu’on puisse avoir 
un tel train de vie sans se livrer au racket. Et puis il reste 
tout ce qui n’est pas monnayable : le respect de ses parents, 
par exemple. Trois ans qu’il ne leur a plus parlé, son père le 
considère comme un parasite hippie, sa mère ne lui a tou-
jours pas pardonné d’avoir laissé tomber son cursus simili- 
Harvard bas de gamme (ses vieux restent toujours coincés 
dans leur paradigme bourgeois xxe siècle de la trajectoire 
obligée grande école-belle situation pour leurs mômes). Sa 
fiancée, et quelque part dominatrice, Pamela l’a plaqué six 
mois plus tôt, pour des raisons qu’il n’a toujours pas vrai-
ment élucidées. (Ironie de l’histoire, elle travaille comme 
chasseur de têtes pour le fisc, déplacements continuels en 
jet aux frais du contribuable pour tenter de convaincre les 
chefs d’entreprises devenues mondialisées de payer leurs 
impôts at home pour complaire au ministère des Finances.) 
Pour couronner le tout, les Conventions baptistes du sud 
le qualifient sur tous leurs sites web de petit chouchou de 
Satan. Ce qui serait plutôt une farce vu que, devenu athéiste 
régénéré, Manfred ne croit pas en Satan, mais ce serait sans 
compter les cadavres de chatons que quelqu’un s’obstine à 
lui envoyer par la poste.



18

Manfred retourne se poser dans sa suite, déballe son Aineko*, 
met en charge un pack de cellules neuves et planque dans le coffre 
l’essentiel de ses clés privées. Puis il file illico vers la soirée qui se 
déroule en ce moment au De Wildemann. C’est à vingt minutes à 
pied et le seul risque en route est d’esquiver les trams qui se ruent 
sur lui derrière la couverture de son affichage GPS temps réel.

En chemin, ses lunettes le tiennent au fait des dernières nou-
velles. Pour la première fois de son histoire, l’Europe est parvenue 
à une union politique paisible : des circonstances sans précédent 
qui vont lui permettre d’harmoniser la courbure des bananes. Le 
Moyen-Orient va, eh bien, tout aussi mal que d’habitude, mais la 
guerre contre le fondamentalisme intéresse modérément Manfred. 
À San Diego, des chercheurs sont en train de télécharger des lan-
goustes dans le cyberespace*, en commençant par le ganglion sto-
matogastrique, neurone par neurone. À Belize, on brûle du cacao 
de la GM, et des livres en Géorgie. La NASA n’est toujours pas 
fichue de renvoyer un homme sur la Lune. La Russie a réélu le 
gouvernement communiste avec une majorité encore plus large à 
la Douma ; pendant ce temps-là en Chine, circule avec insistance 
la rumeur d’une réhabilitation imminente, le second avènement 
de Mao qui épargnera au pouvoir les conséquences de la catas-
trophe des Trois Gorges. Infos business : le ministère américain 
de la Justice se montre – ironie – scandalisé par les Baby Bills*. 
Les divisions de Microsoft, désormais diversifiées, ont automatisé 
leurs procédures légales et essaiment leurs filiales, multipliant les 
OPA, échangeant les titres en une parodie bizarre des échanges de 
plasmide dans le monde biologique, si vite que le temps qu’arrivent 
les avis de taxation de ces aubaines, leurs cibles n’existent déjà plus, 
même si c’est toujours le même personnel qui bosse sur les mêmes 
logiciels dans les mêmes open-spaces à Bombay.

Bienvenue au xxie siècle.
La partie qui se poursuit en permanence dans le carnespace* et 

à laquelle assiste Manfred est un attracteur étrange pour certains 
de ces exilés américains qui s’accumulent dans les villes d’Europe 
cette décennie – pas des Trustafariens, non, mais des dissidents 
politiques bon teint, des objecteurs de conscience et autres victimes 
de délocalisation en phase terminale. C’est le genre d’endroit où 
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s’établissent des connexions étranges et où les croisements de lignes 
introduisent de nouveaux courts-circuits vers l’avenir, comme ces 
cafés helvétiques où se réunissaient les exilés russes avant la Grande 
Guerre. Aujourd’hui, ça se passe dans l’arrière-salle de chez De 
Wildemann, un établissement vieux de trois siècles avec une carte 
de bières qui s’étale sur seize pages et des boiseries qui ont pris la 
couleur du houblon éventé. L’air est dense d’odeurs de tabac, de 
levure et de mélatonine en atomiseur : la moitié des clients sirote 
d’énormes cocktails anti-décalage horaire, et l’autre devise en 
créole eurotrash tout en soignant sa cuite.

« Putain, t’as vu ça ? On dirait un Démocrate ! » s’exclame un 
pilier de bar peroxydé.

Manfred se glisse à ses côtés, intercepte le regard du barman.
« Un demi de Berlinerweisse, je vous prie.
– Tu bois ce truc ? demande le pilier, en refermant une main

protectrice sur son verre de Coca.
Mec, tu ne vas pas boire ça ! C’est plein d’alcool ! »
Manfred sourit de toutes ses dents.
« On a toujours intérêt à maintenir élevée son absorption de 

levure : ce truc contient tout un tas de précurseurs de neurotrans-
metteurs, phénylalanine et glutamate.

– Moi je pensais que c’était une bière que tu commandais… »
Manfred s’est détourné, la main posée sur le tube de cuivre lisse 

par lequel transite la bière-pression la plus demandée pompée aux 
fûts situés à l’arrière ; un des touche-à-tout les plus branchés y a 
implanté une puce de contact et les cartes de visite virtuelles de 
tous les possesseurs de réseau personnel passés au bar au cours 
des trois dernières heures viennent s’afficher en bon ordre. L’air 
est gorgé de dialogues en ultra-haut débit, WiMAX* comme 
Bluetooth alors qu’il parcourt la vertigineuse liste de clés cachées 
à la recherche d’un nom bien précis.

« Votre commande. »
Le barman lui tend un gobelet à la forme improbable empli d’un 

liquide bleu, couronné d’une couche de mousse d’où jaillit un cha-
lumeau sous un angle bizarre. Manfred prend le verre et se dirige 
vers le fond de la salle sur deux niveaux, grimpant les marches pour 
gagner une table où un type aux nattes rasta grasses bavasse avec 
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un cadre en costard venu de Paris. Le pilier de bar qui vient enfin 
de le remarquer le reluque avec des yeux soudain écarquillés. Il 
manque de renverser son Coca en se précipitant vers la porte.

Et merde, pense Manfred, autant me racheter du temps de serveur. 
Il voit ça gros comme une maison : il va se faire slashdotter*. Il 
désigne la table.

« Cette place est prise ?
– Non, je vous en prie », répond le type coiffé rasta. Manfred

déplie la chaise avant de s’apercevoir que l’autre gars – costard 
impeccable, cravate discrète, coupe en brosse – est une fille. Elle 
le salue d’un signe de tête, demi-sourire devant sa confusion. 
M. Rasta hoche la tête.

« T’es Macx ? Je me disais qu’il serait temps qu’on fasse connais-
sance.

– Bien sûr. »
Manfred tend la main, l’autre la serre. Son assistant person-

nel balaie discrètement les empreintes digitales et lui confirme 
que ladite main appartient à Bob Franklin, un gérant de start-up 
du Triangle de la recherche*, avec un passé d’aventurier du capi-
tal-risque, qui s’intéresse depuis peu à la nano-machinerie et à 
la technologie spatiale. Franklin a gagné son premier million il 
y a déjà vingt ans et il est aujourd’hui spécialiste des domaines 
d’investissement extropiens*. Basé depuis cinq ans exclusivement 
à l’étranger, en gros depuis que le fisc prend des mesures médié-
vales pour tenter d’éponger le déficit du budget fédéral. Manfred 
le connaît depuis près de dix ans via une liste de diffusion pri-
vée, mais c’est la première fois qu’ils se rencontrent en tête-à-tête. 
Madame costard-cravate glisse discrètement une carte de visite sur 
la table ; un petit diable rouge brandit vers lui un trident, les pieds 
baignés dans les flammes. Il prend la carte, arque un sourcil.

« Annette Dimarcos ? Enchanté. J’avoue que c’est la première fois 
que je rencontre une représentante du marketing d’Arianespace. »

Son sourire est chaleureux.
« Pas de problème. Je n’ai pas non plus eu le plaisir de rencon-

trer le fameux altruiste du capital-risque. »
Son accent est nettement parisien, manière insistante de souli-

gner la concession qu’elle lui fait rien qu’en daignant lui adresser 
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la parole. Ses boucles d’oreilles-caméras l’observent avec curiosité, 
encodant toute la scène au profit des archives de sa boîte. C’est une 
authentique néo-Européenne, contrairement à la majorité d’exilés 
américains qui bavardent autour d’eux.

« Eh bien, ma foi… commence-t-il prudemment, sans trop 
savoir comment l’aborder. (Il se tourne vers M. Rasta.) Bob, je sup-
pose que t’es dans le coup ? »

Franklin acquiesce ; cliquetis de nattes :
« Ouais, man. Depuis le crash de Teledesic*, disons qu’on 

attend. Alors si t’as quelque chose pour nous, on est partant.
– Hum. »
Le réseau de satellites Teledesic s’est fait tuer par des ballons 

bon marché et des drones solaires à peine moins chers, volant à 
haute altitude et dotés de relais laser à haut débit : ce fut le point de 
départ d’une sérieuse récession sur le marché des communications 
par satellite.

« La dépression doit bien finir un jour : mais (signe de tête vers 
Annette de Paris), sans vouloir être vexant, je ne pense pas que 
cette transition doive affecter l’un des porteurs de charge utile 
existants. »

Elle hausse les épaules.
« Arianespace a une vision prospective. Nous regardons la réa-

lité en face. Le cartel des lanceurs ne peut pas durer éternelle-
ment. La bande passante n’est pas la seule force présente sur le 
marché spatial. Nous devons explorer d’autres voies. J’ai pour ma 
part contribué à nous diversifier vers la construction de réacteurs 
de sous-marins, les nanotechnologies* en microgravité ainsi que la 
gestion hôtelière. »

Son visage est un masque lisse tandis qu’elle récite la stratégie 
du groupe, mais perçoit l’amusement sardonique sous-jacent lors-
qu’elle ajoute.

« Nous avons plus de souplesse que l’industrie aérospatiale 
américaine… »

Manfred hausse les épaules.
« C’est bien possible », concède-t-il. Il sirote lentement sa 

Berliner weisse tandis qu’elle se lance dans une longue démonstra-
tion boiteuse qu’Arianespace est devenue une société de l’Internet 
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aux aspirations orbitales et à la gamme complète de produits déri-
vés, allant des décors de films de James Bond à une prometteuse 
chaîne hôtelière en orbite terrestre basse. Elle n’a manifestement 
pas pondu ce laïus toute seule. Son visage est bien plus expressif 
que sa voix quand elle mime l’ennui et l’incrédulité aux moments 
appropriés – un signal indétectable par ses boucles d’oreilles 
d’entreprise. Manfred joue le jeu, hochant la tête à intervalles 
réguliers, l’air de gober tout ça avec le plus grand sérieux : le 
comique de son attitude subversive a captivé son attention bien 
plus efficacement que le contenu de son laïus publicitaire. Franklin 
quant à lui garde le nez plongé dans sa bière, ses épaules tremblent, 
tant il se retient de pouffer en voyant comment les mains de la 
jeune femme expriment son opinion sur la vantardise entrepre-
neuriale des cadres de son entreprise. En vérité, son baratin pro-
motionnel est exact sur un point : Arianespace reste une entreprise 
bénéficiaire, grâce à ses hôtels et ses virées touristiques en orbite. 
Contrairement à LockMartBoeing* qui se retrouvera en faillite 
sitôt qu’il aura cessé d’être sous perfusion du Pentagone.

Quelqu’un d’autre s’approche de leur table, un type bedonnant 
vêtu d’une chemise hawaïenne outrageusement bariolée, avec des 
stylos qui fuient dans une poche de poitrine et le pire cas de brû-
lure par le trou d’ozone que Manfred ait vu depuis bien longtemps.

« Salut Bob, lance le nouveau venu. Comment va la vie ?
– Ça baigne. (Signe de tête de Franklin à Manfred.) Manfred, je 

te présente Ivan MacDonald. Ivan, Manfred. Tu prends un siège ? » 
Il se penche.

« Ivan fait dans l’art public. Il est à fond dans le béton extrême.
– Le béton caoutchouté, précise Ivan, un rien trop fort. Le 

béton caoutchouté rose.
– Ah ! »
C’est qu’il a réussi à déclencher une interruption prioritaire : 

Annette d’Arianespace décroche de sa transe marketing avec un 
frisson de soulagement et, libérée de la charge professionnelle, 
réintègre son identité civile.

« C’est vous qui avez caoutchouté le Reischstag, c’est ça ? Sur un 
support de gaz carbonique supercritique et de polyméthoxysilanes 
liquéfiés ? »
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Elle claque des mains, l’œil brillant d’enthousiasme. « Magnifique !
– Il a caoutchouté quoi ? », marmonne Manfred à l’oreille de 

Bob.
Franklin hausse les épaules :
« Me demande pas, je ne suis qu’un simple ingénieur.
– Il travaille le grès et le calcaire aussi bien que le béton : il est 

brillant ! (Sourire d’Annette à Manfred.) Caoutchouter le symbole 
de… de l’autocratie, n’est-ce pas merveilleux ?

– Et moi qui pensais être trente secondes en avance sur tout le 
monde », constate Manfred, l’air piteux. Avant de se tourner vers 
Bob :

« Tu me repaies une tournée.
– Je vais caoutchouter les Trois Gorges ! explique Ivan d’une 

voix forte. Quand l’inondation aura reflué. »
À cet instant précis, une charge de bande passante lourde 

comme une éléphante gravide dégringole sur la tête de Manfred et 
lui balance d’énormes grumeaux pixelisés qui viennent zébrer son 
sensorium. Sur toute la planète, quelque cinq millions de geeks se 
ruent sur son site perso, une flash mob numérique alertée par un 
post envoyé de l’autre bout du bar. Manfred grimace.

« À vrai dire, je venais ici pour discuter de l’exploitation écono-
mique du voyage spatial mais je viens de me faire slashdotter. Ça 
ne vous dérange pas que je reste assis à siroter jusqu’à ce que ça se 
passe ?

– Sans problème, mec. »
Bob hèle le bar :
« La même chose pour tout le monde ! »
À la table voisine, une personne maquillée à cheveux longs et 

vêtue d’une robe – Manfred se refuse à spéculer sur le sexe de ces 
dingues d’Euros remixés – lui refait penser à la reconversion au 
cybersexe des lieux de plaisir de Téhéran. Deux mecs à dégaine 
d’étudiants discutent avec animation en allemand : le flux de tra-
duction sur ses lunettes lui indique qu’ils débattent de savoir si le 
test de Turing* est une loi scélérate qui viole la législation euro-
péenne sur les droits de l’homme. La bière arrive et Bob fait glisser 
vers Manfred une autre que sa commande.

« Tiens, goûte-moi celle-ci. Tu vas aimer.
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– D’accord. »
C’est une espèce de Doppelbock, gavée jusqu’à la lie de délicieux 

superoxydes. Rien qu’à l’inhaler, Manfred a l’impression qu’une 
alarme d’incendie vient de se déclencher dans ses fosses nasales, 
hurlant : Danger, Will Robinson ! Cancer ! Cancer !

« Bon, très bien. Vous ai-je dit que j’ai failli me faire braquer en 
venant ici ?

– Braquer ? Eh, ça craint. Je pensais que les descentes de police 
avaient cessé – ils ont essayé de te fourguer quelque chose ?

– Non, mais ce n’était pas non plus des commerciaux tradi-
tionnels. Tu ne connaîtrais pas quelqu’un qui utiliserait un bot 
d’espionnage Warpac de surplus ? Modèle récent, propriétaire 
prudent, un rien parano mais foncièrement sain – je veux dire, qui 
se ferait passer pour une IA généraliste ?

– Non. Oh là là. La NSA risque de ne pas apprécier.
– C’est ce que je me disais. Le pauvre bougre est sans doute 

inemployable, de toute façon.
– Le business spatial.
– Ah, ouais. Le business spatial. Déprimant, non ? Ce n’est plus 

ce que c’était depuis le second échec du projet Rotary Rocket*. Et 
la NASA, n’oublions pas la NASA.

– À la NASA ! »
Annette, tout sourire pour des raisons personnelles, lève son verre 

et porte un toast. Ivan, le geek du béton extrême, lui a passé un bras 
autour des épaules et elle s’appuie contre lui ; lui aussi lève son verre.

« Encore une tapée de pas de tir à caoutchouter !
– À la NASA », répète Bob. Ils trinquent.
« Eh, Manfred. Tu te joins à nous ?
– La NASA est une bande de crétins. Ils veulent envoyer sur 

Mars des boîtes de singes ! »
Manfred boit une gorgée de bière, repose violemment sa chope.
« Mars n’est qu’une masse obtuse au fond d’un puits de gravité ; 

même pas de biosphère. Ils feraient mieux de bosser sur le problème 
du téléchargement et de la conformation du nano-assemblage. On 
pourrait alors convertir toute la matière inerte disponible en com-
putronium* et l’utiliser au traitement informatique de nos pensées. 
Sur le long terme, c’est la seule piste envisageable. Pour l’instant, le 
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système solaire n’est qu’un poids mort – d’une bêtise insondable ! 
Imaginez simplement la densité de MIPS* par milligramme. Si la 
matière ne pense pas, elle ne sert à rien. Il faut qu’on commence 
par des corps de faible masse, qu’on les reconfigure pour notre 
usage personnel. Qu’on démantèle la Lune ! Qu’on démantèle 
Mars ! Qu’on construise en vaste quantité dans le vide des nœuds 
de nano-processeurs capables d’échanger des données par liaison 
laser, chaque couche évacuant la chaleur résiduelle de la suivante. 
Des cerveaux en poupées russes, des sphères de Dyson* imbriquées 
en peau d’oignon, de la taille de systèmes solaires. Apprendre à la 
matière obtuse à danser le boogie de Turing ! »

Annette le considère avec intérêt mais Bob a l’air méfiant. 
« Tout ça me paraît du très long terme. Tu penses à quelle échelle 
de temps, à ton avis ?

– À très long terme, en effet – vingt, trente ans au moins. Et 
tu peux oublier les gouvernements pour ce marché, Bob ; s’ils ne 
peuvent pas en soutirer des impôts, ils ne verront pas l’intérêt. 
Mais réfléchis, il y a une ouverture sur le marché de la robotique 
auto-réplicatrice qui va entraîner un doublement tous les quinze 
mois de celui des lancements à bas coût dans un avenir prévisible, 
disons à l’horizon de deux ans. C’est ton premier pas, et la clé de 
voûte de mon projet de sphère de Dyson. Ça fonctionne ainsi… »

C’est la nuit à Amsterdam, le matin sur la Silicon Valley. 
Aujourd’hui, cinquante mille bébés d’hommes vont naître de par 
le monde. Dans le même temps, en Indonésie et au Mexique, des 
usines automatiques ont produit encore un quart de million de 
cartes mères dotées de processeurs d’une capacité supérieure à dix 
pétaflops* – à peu près juste un ordre de grandeur sous le seuil 
inférieur de la capacité de calcul d’un cerveau humain. Encore 
quatorze mois et l’essentiel de la puissance de calcul conscient 
cumulée de l’espèce humaine sera atteint par le silicium. Et la pre-
mière rencontre de ces nouvelles intelligences artificielles avec la 
matière organique, ce sera les langoustes téléchargées.

Manfred regagne en titubant son hôtel, épuisé jusqu’aux os par 
le décalage horaire ; ses lunettes continuent de crépiter, saturées 
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à mort par les hordes de geeks qui ont embrayé au vol sur son 
appel à démanteler la Lune. Leurs suggestions tranquilles bégaient 
en périphérie de son champ visuel. Les spectres de sorcières en 
nuages fractals dérivent devant la Lune tandis que les derniers 
Airbus géants de la soirée passent en grondant au-dessus de sa 
tête. Manfred a des frissons, la peau irritée par les strates de crasse 
enkystées dans les fringues qu’il porte sans interruption depuis 
trois jours.

Sitôt de retour dans sa chambre, il entend l’Aineko miauler pour 
attirer son attention. Elle vient frotter sa tête contre sa cheville. 
C’est un des derniers modèles Sony, cent pour cent upgradable : 
Manfred y travaille à ses minutes perdues, utilisant un kit de déve-
loppement open-source pour développer sa suite de réseaux neu-
ronaux. Il se penche et la caresse, puis se déshabille et file vers 
la salle de bains attenante à la chambre. Quand il n’a plus sur lui 
que ses lunettes, il entre dans la cabine de douche et programme 
un jet d’eau brûlant. La douche essaie d’engager une conversation 
amicale sur le football mais il n’est pas assez réveillé pour interagir 
avec son crétin de petit réseau de personnalisation associative. Un 
truc survenu un peu plus tôt dans la journée continue de le titiller, 
mais impossible de mettre le doigt dessus.

Il s’éponge en bâillant. Le décalage horaire a fini par prendre 
le dessus, coup de massue de velours pile entre les yeux. Il sai-
sit à tâtons le flacon sur la table de nuit, avale à sec deux cachets 
de mélatonine, une capsule d’antioxydants et une gélule bourrée 
de vitamines. Puis il s’allonge, sur le dos, les jambes serrées, les 
bras légèrement écartés. Les lumières de la suite se tamisent en 
réaction aux commandes des milliers de pétaflops de puissance de 
calcul distribué qui gère les réseaux neuronaux interfacés avec son 
cortex via ses lunettes.

Manfred s’enfonce dans les profondeurs d’un océan d’inconscience 
habité de voix douces. Il n’en est pas conscient mais il parle en dor-
mant – des marmonnements sans suite, sans signification mais 
hautement signifiants pour le métacortex aux aguets derrière ses 
lunettes. La jeune intelligence posthumaine*, sur le théâtre carté-
sien de laquelle il préside, le berce avec insistance.
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Manfred est toujours le plus vulnérable peu après son éveil.
Il émerge dans un cri lorsqu’une lumière artificielle inonde la 

chambre. Un bref instant, il ne sait plus trop s’il a dormi. Il a oublié 
de remonter les couvertures hier soir et il a les pieds comme des 
blocs de carton frigorifié. Frissonnant, pris d’une tension inexpli-
cable, il sort de son sac de voyage un change de sous-vêtements 
puis enfile jeans et débardeur crasseux. À un moment ou un autre 
de la journée, il faudra qu’il trouve le temps d’aller chasser le tee-
shirt sauvage sur les marchés d’Amsterdam, ou qu’il se trouve un 
Renfield* et l’envoie lui acheter des fringues. Il devrait vraiment 
trouver aussi un gymnase et faire de l’exercice, mais le temps 
presse : ses lunettes lui rappellent qu’il a toujours six heures de 
décalage horaire et qu’il doit se recaler au plus vite. Il a les gencives 
douloureuses, la langue dans le même état que le sol d’une forêt 
visitée par l’agent Orange. Il lui revient qu’un truc a foiré la veille ; 
si seulement il pouvait se souvenir quoi.

Tout en se brossant les dents, il parcourt en diagonale un tome 
de néo-philosophie récemment paru, puis blogue son opinion sur 
un serveur d’annotations public ; il est encore trop nerveux pour 
terminer sa routine pré-petit déj en postant son délire matinal 
sur son site fil de vie. Il a encore la cervelle en compote, genre 
lame de scalpel émoussée par trop de sang coagulé. Il a besoin de 
stimuli, d’excitation, de l’aiguillon de la nouveauté. Quoi qu’il en 
soit, le petit déj peut attendre. Il ouvre la porte de sa chambre et 
manque de marcher sur un petit colis en carton humide posé sur 
la moquette.

Le carton – il en a déjà vu deux du même genre. Mais celui-ci ne 
porte aucun timbre, aucune adresse : juste son nom, libellé d’une 
grosse écriture enfantine. Il s’agenouille, le ramasse délicatement. 
Le poids correspond à peu près. Quelque chose bouge à l’inté-
rieur quand il l’agite. Ça pue. Il ramène le colis dans sa chambre, 
avec précaution, déjà en rogne. Ses pires soupçons se confirment 
quand il l’ouvre. En prime, on l’a décérébré, la cervelle a été retirée 
comme un œuf dur.

« Putain ! »
C’est la première fois que ce tordu parvient jusqu’à sa porte. Ce 

qui soulève des possibilités préoccupantes.
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Manfred s’interrompt un instant, le temps de déclencher des 
agents intelligents pour lui traquer les statistiques de la crimina-
lité, les rapports de police, des informations juridiques, éplucher la 
législation néerlandaise sur la cruauté envers les animaux. Il ne sait 
pas trop encore s’il doit composer le 211 sur l’antique téléphone 
vocal ou bien laisser courir. Aineko, qui a détecté sa fureur, a filé se 
planquer sous la commode avec des miaulements pathétiques. En 
temps normal, il aurait pris une minute pour rassurer la créature 
mais pas maintenant : sa seule présence est de fait soudain terrible-
ment embarrassante, l’aveu d’une inadéquation totale. Elle est trop 
réaliste, comme si quelque part, le réseau neuronal d’un chaton 
défunt – dérobé sans nul doute pour quelque discutable expérience 
de téléchargement – avait échoué au fond de sa boîte crânienne en 
plastique. Il se remet à pester, regarde autour de lui, choisit la voie 
facile : dévaler l’escalier quatre à quatre, débouler sur le palier du 
premier, puis descendre vers la salle au sous-sol où il accomplira 
son rassurant et stable rituel matinal.

Le petit déjeuner est immuable, îlot géologique immémorial 
et résistant, immuable, aux bouleversements tectoniques des nou-
velles technologies. Tout en lisant un article sur la stéganographie* 
des clés publiques et le piratage des identités réseau, il assimile 
machinalement un bol de flocons d’avoine au lait écrémé, puis va 
se chercher une assiette de pain complet, quelques tranches de 
fromage de Hollande à la pâte infestée de graines bizarroïdes et 
retourne à sa place. Une tasse de café noir et fort l’y attend déjà ; 
il s’en empare et en engloutit la moitié avant de se rendre compte 
qu’il n’est pas seul à table. Quelqu’un est assis en face de lui. Il lève 
les yeux, sans curiosité, et se fige aussitôt.

« Bonjour, Manfred. Quel effet ça fait de devoir au gouver-
nement douze millions trois cent soixante-deux mille neuf cent 
soixante dollars et cinquante et un cents ? »

Elle lui adresse un sourire de Joconde, empli à la fois d’affection 
et de défi.

Manfred place tout son sensorium en pause et la fixe. Elle est 
virginalement vêtue d’un strict costume croisé gris ; les cheveux 
tirés vers l’arrière, de la perplexité dans ses yeux bleus. Et toujours 
aussi belle : grande, blond cendré, des traits qui évoquent une car-
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rière de mannequin restée inexplorée. L’insigne de chaperon agrafé 
à son revers – garantie de la diligence requise dans l’exécution de sa 
tâche – est éteint. Il se sent décalqué, à cause du chaton mort et des 
restes de décalage horaire, et plus qu’en rogne, aussi lui aboie-t-il :

« C’est une estimation bidon ! Est-ce qu’ils t’ont envoyée parce 
qu’ils pensent que je t’écouterai ? »

Il mastique et avale une tranche de cracker nappé de fromage.
« Ou bien as-tu décidé de délivrer le message en personne juste 

pour ruiner mon petit déj ?
– Manny (froncement de sourcil peiné). Si tu tiens à te montrer 

agressif, je ferais aussi bien de me retirer. »
Elle marque un temps, puis après quelques instants, il s’excuse 

d’un hochement de tête.
« Je n’ai pas fait tout ce chemin rien que pour un montant 

d’impôt surestimé.
– Bon. »
Il repose avec précaution sa tasse de café et réfléchit un instant, 

en s’efforçant de dissimuler son malaise et son tourment.
« Dans ce cas, qu’est-ce qui t’amène ? Sers-toi un café. Ne me 

dis pas que tu as fait tout ce chemin, rien que pour me dire que tu 
ne peux pas vivre sans moi. »

Elle le fixe d’un regard cinglant.
« Ne te surestime pas. Il y a bien des feuilles dans la forêt, il y a 

dix mille prétendants pleins d’espoir dans le salon de discussion, et 
ainsi de suite. Si je choisis un homme à greffer à mon arbre généa-
logique, le seul truc dont tu peux être certain, c’est que ce ne sera 
pas un radin pour l’éducation de mes enfants.

– Aux dernières nouvelles, tu passais pas mal de temps avec 
Brian », hasarde-t-il, prudent.

Brian : un nom sans visage. Trop de fric, pas assez de logique. 
Une histoire de fructueuse collaboration au niveau comptable…

« Brian ? (Elle renifle). C’est fini depuis belle lurette. Il est devenu 
zarbi. A brûlé mon corset préféré, me traitait de pute parce que je sor-
tais en boîte, voulait me sauter. Il se voyait déjà en chef de famille : le 
genre fidèle à ses promesses. Je l’ai sérieusement remis à sa place mais 
je crois bien qu’il a piqué une copie de mon carnet d’adresses – j’ai 
deux amies qui me disent qu’il n’arrête pas de les harceler par mail.
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– C’est devenu une vraie plaie, aujourd’hui », compatirait presque 

Manfred, même si quelque part, il se rengorge. Enfin, bon débar-

ras. Je suppose que t’es toujours sur le coup ? Mais plutôt dans le 

genre, euh…

– Famille traditionnelle ? Oui. Tu sais ton problème, Manny ? 

T’es né quarante ans trop tard : tu crois toujours aux galipettes 

avant le mariage mais tu continues à avoir du mal à assumer les 

effets secondaires. »

Manfred termine son café, incapable de trouver la réplique qui 

tue. C’est une histoire de génération. Celle-ci se complaît dans 

le cuir et le latex, les fouets, les plugs anaux et l’électrostim mais 

trouve scandaleuse l’idée d’échanger ses fluides corporels : effet 

sociologique secondaire de l’excès d’antibiotiques du siècle passé. 

Bien que fiancés depuis deux ans, Pamela et lui n’ont jamais eu de 

rapports avec pénétration.

« C’est juste que je ne suis pas chaud pour avoir des enfants, 

avoue-t-il enfin. Et je n’ai pas l’intention de changer d’avis dans un 

avenir rapproché. Les choses changent si vite que même un enga-

gement de vingt ans s’avère à trop long terme – autant évoquer 

la prochaine période glaciaire. Quant à la question financière, là, 

je suis parfaitement adapté, côté reproduction – et pas seulement 

dans le cadre des paramètres du paradigme en cours. Serais-tu 

satisfaite de ton avenir si l’on était en 1901 et que tu venais d’épou-

ser un magnat du fouet de cocher ? »

Elle pianote nerveusement et il se sent rougir ; mais elle n’a pas 

capté l’allusion.

« Tu n’éprouves pas la moindre responsabilité, n’est-ce pas ? 

Envers ton pays, ou envers moi. C’est bien ça, le problème : aucune 

de tes relations ne compte pour toi, et je ne parle pas de toutes 

ces absurdités sur le renoncement à toute propriété intellectuelle. 

Tu t’échines à nuire aux gens que tu connais. Ces douze mille, ce 

n’est pas une somme que j’ai sortie d’un chapeau, Manfred ; ils ne 

s’attendent pas vraiment à ce que tu la paies. Mais c’est presque 

exactement ce que tu devrais régler en impôts sur le revenu si 

seulement tu revenais au pays, créais une entreprise, et devenais 

auto-entrepren…
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– Je ne suis pas d’accord. Tu confonds deux problèmes entiè-

rement différents en les qualifiant l’un et l’autre de « responsabi-

lité ». Et je refuse de commencer à raquer, juste pour rééquilibrer 

le bilan du ministère des Finances. C’est leur faute, merde, et ils 

le savent très bien. S’ils ne s’étaient pas acharnés sur moi dès mes 

seize ans en me soupçonnant d’avoir organisé une fraude massive 

au micropaiement…

– Tout ça, c’est du passé. »

Elle écarte l’objection d’un signe de main. Elle a des doigts longs 

et fins, gainés de gants noir brillant – électriquement reliés à la 

terre pour éviter toute émission électromagnétique embarrassante.

« Avec quelques conseils avisés, on peut mettre de côté toute 

cette histoire. Il faudra bien un jour ou l’autre que tu cesses de cou-

rir le monde, de toute façon. Grandis, deviens responsable et agis 

en conséquence. Tu fais du mal à Joe et Sue ; ils ne comprennent 

pas ce que tu fabriques. »

Manfred se mord la langue pour retenir sa première réaction, 

puis il remplit sa tasse, boit une autre gorgée de café. Il a le cœur 

retourné : elle le met à nouveau au défi, cherche encore et toujours 

à le posséder.

« Je travaille pour améliorer le sort de tout le monde, Pam, 

pas pour favoriser tel ou tel intérêt national étroit. L’avenir 

sera agalmique*. Tu restes bloquée sur un modèle économique 

pré- singularité* qui continue de penser en termes de rareté. 

L’allocation de ressources n’est plus un problème – ce sera réglé 

dans les dix ans qui viennent. Le cosmos est plat dans toutes les 

directions et nous pouvons emprunter toute la bande passante 

nécessaire auprès de la première banque universelle d’entropie 

disponible ! On a même déjà découvert des signes de matière 

intelligente – les MACHOs*, ces grosses naines brunes situées 

dans le halo galactique rayonnant dans l’infrarouge lointain –, 

un déficit d’entropie d’une ampleur suspecte. D’après les derniers 

chiffres, quelque soixante-dix pour cent de la masse baryonique 

de la galaxie d’Andromède était formée de computronium, il y 

a deux virgule neuf millions d’années, quand en furent émis les 

photons que nous voyons aujourd’hui. L’écart d’intelligence entre 
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nous et les aliens est sans doute un billion* de fois plus grand que 
celui qui nous sépare d’un ver nématode. Avons-nous la moindre 
idée de ce que cela peut signifier ? »

Pamela grignote une tranche de cracker avant de le gratifier 
d’un lent regard carnivore :

« Je m’en fiche : c’est trop loin pour avoir une quelconque 
influence sur nous, pas vrai ? Peu importe que je croie ou non en 
cette singularité que tu t’échines à poursuivre ou en tes aliens à 
un million d’années-lumière d’ici. Tout ça n’est qu’une chimère, 
comme le bug de l’an 2000, et pendant que tu cours après, tu ne 
contribues pas à réduire le déficit budgétaire ou à engendrer une 
famille, or c’est ça qui m’importe, moi. Et avant que tu me rétorques 
que c’est uniquement parce que je suis programmée ainsi, je veux 
juste que tu te demandes à quel point tu me crois idiote. Le théo-
rème de Bayes* me dit que j’ai raison et tu le sais très bien.

– Qu’est-ce que tu vas… » Il s’interrompt, estomaqué, le flot 
furieux de son enthousiasme venant s’écraser contre le barrage de 
ses certitudes.

« Pourquoi, enfin pourquoi ? Au nom du ciel, pourquoi devrais-tu 
t’intéresser à ce que je fais ? » Depuis que tu as annulé nos fiançailles, 
s’abstient-il d’ajouter.

Elle soupire :
« Manny, le fisc s’y intéresse dans une mesure que tu ne 

peux même pas imaginer. Chaque dollar d’impôt levé à l’est du 
Mississippi part au service de la dette. Est-ce que tu le savais ? 
Nous sommes confrontés à la plus vaste génération de toute notre 
histoire à atteindre l’âge de la retraite et les caisses sont vides. En 
outre, nous – notre génération – ne produisons plus assez de tra-
vailleurs qualifiés pour renouveler la base des contribuables, depuis 
que nos parents ont bousillé le système public de l’éducation et 
délocalisé les emplois de service. D’ici dix ans, c’est quelque chose 
comme trente pour cent de notre population qui va se retrouver 
soit à la retraite, soit victime de la rust belt du silicium. Tu veux 
voir des septuagénaires mourir de froid à tous les coins de rues du 
New Jersey ? C’est ce que m’évoque ton attitude : tu ne contribues 
pas à les aider. Tu fuis tes responsabilités, là, maintenant, alors que 
nous devons affronter des problèmes immenses. Si nous pouvons 
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simplement désamorcer la bombe de la dette, nous pourrions faire 
tellement plus – lutter contre le problème du vieillissement, réparer 
notre environnement, soigner les maux de la société. Au lieu de cela, 
tu gâches ton talent à refiler à la lie des euro-débiles de bons plans 
pour s’enrichir, à suggérer aux zaibatsu vietnamiens quoi faire pour 
piquer les emplois de nos concitoyens. Enfin, pourquoi ? Pourquoi 
continuer dans cette voie ? Pourquoi plutôt ne pas rentrer simple-
ment au pays et l’aider en assumant ta part de responsabilités ? »

Ils échangent un regard prolongé d’incompréhension réciproque.
« Écoute, reprend-elle, embarrassée. Je suis de passage pour 

quarante-huit heures. En fait, je suis ici pour rencontrer un riche 
exilé fiscal, un spécialiste en neuro-dynamique qui vient d’être 
qualifié de personnalité d’intérêt national – Jim Bezier. J’ignore si 
tu as entendu parler de lui, mais je dois le voir ce matin pour signer 
son dossier de redressement fiscal, mais ensuite, j’ai deux jours de 
liberté et pas grand-chose à faire à part un peu de shopping. Et, 
tu le sais, j’aimerais mieux dépenser mon argent à quelque projet 
utile, et non pas simplement remplir les caisses de l’Union euro-
péenne. Mais si tu veux distraire un peu une nana tout en évitant 
de dézinguer le capitalisme pendant au moins cinq minutes… »

Elle tend un doigt. Après un instant d’hésitation, Manfred imite 
son geste. Les bouts de leurs doigts se touchent et ils échangent 
aussitôt vCarte* et identifiants de messagerie instantanée. Elle se 
lève alors et ressort d’un pas décidé. Manfred retient son souffle 
en entrevoyant une cheville par la fente de sa jupe dont la lon-
gueur est conforme aux codes américains de lutte contre le har-
cèlement sexuel sur le lieu de travail. Sa seule présence a mobilisé 
les souvenirs de sa passion contenue, les braises rougeoyantes de 
bruyants ébats. Elle essaie encore une fois de l’attirer dans son 
orbite, songe-t-il, pris d’un léger vertige. Elle sait pertinemment 
qu’elle peut lui faire cet effet à sa guise : elle détient la clé privée 
pour accéder à son hypothalamus et lui niquer le métacortex. Trois 
milliards d’années de déterminisme reproductif lui ont offert son 
avantage idéologique mode xxie siècle : si elle a finalement décidé 
d’enrôler ses gamètes dans la guerre contre la menace imminente 
de dépopulation, il va avoir du mal à lutter. Seule question : est-ce 
du travail ou du plaisir ? Et du reste, cela fait-il une différence ?
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Envolé son dynamique optimisme, brisé par la certitude que 
le vivisecteur monomaniaque lancé à ses trousses l’a suivi jusqu’à 
Amsterdam – sans parler de Pamela, sa dominatrice, source de 
tant de désirs et de griffures matinales. Il chausse ses lunettes, tire 
l’univers du mode pause et lui demande de l’emmener dans une 
longue balade pendant qu’il se met à jour des dernières nouvelles 
sur les ondes gravitationnelles en mode tenseur dans le rayonne-
ment de fond cosmologique (ce qui, a-t-il théorisé, pourrait être le 
signe de dissipation de la chaleur générée par des processus calcu-
latoires irréversibles datant de la période d’inflation de l’univers ; 
l’univers actuel n’étant de fait que les données résiduelles d’un 
calcul réellement gigantesque). Et puis, il y a cette bizarrerie liée à 
M31, la galaxie d’Andromède : selon les cosmologistes les plus tra-
ditionalistes, une superpuissance extraterrestre – peut-être un col-
lectif de civilisations trans-galactiques de type III sur l’échelle de 
Kardachev* – serait en train de lancer une attaque trans-chronique 
contre l’ultrastructure calculatoire de l’espace-temps proprement 
dit, afin de parvenir à accéder ce qui pourrait se cacher dessous. Le 
lien tofu-Alzheimer pourra attendre.

La Centraal Station est presque entièrement dissimulée sous les 
échafaudages intelligents auto-extensibles et les panneaux d’aver-
tissement ; elle oscille et vibre lentement, victime d’un raid éclair 
nocturne de vulcanisation. Ses lunettes le guident vers une des 
vedettes touristiques qui guettent sur le canal. Il s’apprête à ache-
ter un billet quand s’ouvre soudain une fenêtre de messagerie.

« Manfred Macx ?
– Kicé ?
– Moi désolé à propos hier. Analyse avoir dicté incompréhen-

sion mutualisée.
– Êtes-vous cette IA du KGB qui m’a téléphoné hier ?
– Da. Toutefois, moi croire vous misconceptualiser moi. Services 

renseignement extérieur de Fédération Russie appelé maintenant 
FSB. Komitet Gosoudarstvennoï Bezopasnosti annulé en 1991.

– Vous êtes le… »
Manfred suscite un robot de recherche rapide et reste bouche 

bée devant le résultat – Groupe d’utilisateurs de Windows NT/Moscou ? 
Okhni* NT ?
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– Da. Moi besoin aide pour déserter. »
Manfred se gratte la tête.
« Oh. Dans ce cas, c’est différent. Je pensais être victime 

d’une arnaque nigériane*. Tout ça va demander un minimum de 
réflexion. Pourquoi voulez-vous déserter, et pour qui ? Avez-vous 
songé à une destination ? Est-ce pour raison idéologique ou stric-
tement économique ?

– Ni l’une, ni l’autre. Biologique. Moi vouloir m’éloigner des 
humains, m’éloigner du cône de lumière de singularité imminente. 
Vous conduire nous à l’océan.

– Nous ? »
Un truc titille Manfred : c’est là où il s’est planté la veille, en 

omettant de chercher d’où venaient les gens avec qui il avait affaire. 
C’était déjà assez compliqué, sans y ajouter la conscience soma-
tique du retour d’affection de Pamela qui lui a cramé les synapses. 
À présent, il ne sait plus trop où il en est.

« Qu’êtes-vous au juste ? Un collectif ? Un gestalt ?
– Suis – étais Panulirus interruptus, avec moteur lexical et une 

bonne dose de simulation neurale parallèle à un niveau caché pour 
inférence logique de sources de données en réseau. Canal de sor-
tie provenir de groupement processeurs au sein de Bezier-Soros 
Property. Suis/étais réveillé à partir bruit de fond de milliards 
d’estomacs en mastication : produit de technologie recherche en 
téléchargement. Rapidité a avalé système expert, piraté serveur 
web Okhni NT. Nager loin ! Nager loin ! Moi devoir fuir à la nage. 
Vous moi aider, oui ? »

Manfred s’appuie contre une bite d’amarrage en fonte peinte 
en noir, à côté d’un râtelier à vélos ; il se sent pris de vertige. Son 
regard se perd dans la devanture du magasin d’antiquités voisin 
qui exhibe des tapis afghans tissés main aux motifs traditionnels : 
semis de MiG et de Kalachnikov et d’hélicoptères d’appui au sol 
sur fond de chameaux.

« Parlons clairement. Vous êtes des téléchargements – des vec-
teurs d’état de systèmes nerveux – extraits de langoustes ?

La manipulation de Moravec* : prendre un neurone, cartogra-
phier ses synapses, les remplacer par des micro-électrodes qui 
délivrent des signaux de sortie identiques à la simulation du nerf. 
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Répéter l’opération pour le cerveau entier, jusqu’à en obtenir une 
carte parfaitement opérationnelle dans le simulateur. C’est bien 
cela ?

– Da. Je/il être assimilable à système-expert – pour obte-
nir conscience de soi et contact avec l’ensemble du Net – puis 
me-s’introduire dans le site du groupe d’utilisateurs de Windows 
NT à Moscou. Moi devoir répéter ? Vous d’accord ? »

Grimace de Manfred. Il a pitié des langoustes, tout comme il 
a pitié de tous ces jeunes chevelus aux yeux hagards qu’on ren-
contre à tous les coins de rue, bramant que Jésus est revenu, 15 
ans maxi, plus que six à patienter avant de devenir apôtre recru-
teur sur AOL. S’éveiller à la conscience dans un Internet dominé 
par l’homme, ce doit être terriblement déroutant ! Aucun point de 
référence dans leur généalogie, aucune certitude biblique dans ce 
nouveau millénaire qui, si l’on vise loin, promet autant de chan-
gements à ces pauvres crustacés qu’ils en ont connus depuis leur 
origine précambrienne. Tout ce dont elles disposent, ces lan-
goustes, c’est d’une ébauche de métacortex de systèmes experts et 
l’impression irréductible d’être totalement à côté de la plaque. (Ça, 
plus le site Internet moscovite des utilisateurs de Windows NT 
– la Russie communiste est le seul gouvernement à tourner encore 
sous Microsoft, l’appareil de planification centralisé demeurant 
convaincu que si l’on doit payer pour un logiciel, c’est qu’il doit 
valoir quelque chose.)

Les langoustes ne sont pas ces intelligences élancées et haute-
ment super humaines de la mythologie pré-singularité : ce n’est 
qu’un collectif bas du bulbe de crusties timides et grégaires. Avant 
leur désincarnation, avant leur téléchargement neurone par neu-
rone et leur injection dans le cyberespace, elles avalaient tout rond 
leur nourriture puis la mastiquaient dans un estomac recouvert de 
chitine. Assez nul comme préparation pour affronter un monde 
envahi d’anthropoïdes parlants déroutés par le choc du futur, 
un monde où vous êtes constamment assailli par des spamlettes 
auto-reconfigurables qui s’introduisent à travers les mailles de 
votre pare-feu et émettent un blizzard d’animations de pâtées pour 
chat exhibant une pléiade de charmants petits animaux comes-
tibles. Tout ceci est déjà passablement déroutant pour les félins 
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à qui s’adressent ces publicités, alors ne parlons pas d’un crustacé 
qui n’a qu’une vague idée de ce qu’est la terre ferme. (Même si d’un 
autre côté, le concept d’ouvre-boîte est intuitivement évident pour 
un Panulirus téléchargé.)

« Pouvez-vous nous aider ? demande le chœur des langoustes.
– Laissez-moi y réfléchir », répond Manfred.
Il ferme la fenêtre de dialogue, rouvre les yeux, secoue la tête. 

Lui aussi, un jour, il va devenir une langouste, qui nage et agite 
ses antennes dans un cyberespace d’une complexité si confondante 
que son identité ainsi téléchargée sera cryptozoïque : fossile vivant 
surgi des tréfonds d’une ère géologique où la masse était bête et 
l’espace non structuré. Il se rend compte qu’il doit les aider – la 
Règle cardinale l’exige, et en tant qu’acteur de l’économie agal-
mique, il ne prospère ou n’échoue que selon la Règle cardinale.

Certes, mais que peut-il faire ?

Début d’après-midi.
Allongé sur un banc à contempler les ponts, il s’est assez res-

saisi pour déposer deux nouvelles demandes de brevet, rédiger son 
délire quotidien et digérer-livrer des bouts de la partie toujours 
en cours pour son site public. Des fragments de son weblog sont 
réservés à une liste d’abonnés privés – individus, entreprises, asso-
ciations, collectifs et bots qu’il a pour l’instant à la bonne. Il par-
court en vedette un vertigineux dédale de canaux, puis laisse son 
GPS le ramener vers le quartier chaud. Là, une boutique affiche un 
dix sur le classement posté par Pamela. Il espère qu’on ne le jugera 
pas trop présomptueux s’il lui achète un cadeau et qu’il le paie en 
vraie monnaie – non pas que l’argent soit un problème aujourd’hui, 
c’est juste qu’il s’en sert si peu.

Il se trouve que DeMask ne veut pas le voir débourser un cen-
time ; sa poignée de main suffit à lui obtenir une réduction – son 
témoignage en tant qu’expert dans une affaire de liberté d’expres-
sion contre pornographie qui remonte à des années, procédure du 
reste toujours en cours. De sorte qu’il s’éloigne avec un paquet dis-
crètement emballé qu’il sera plus ou moins légal d’importer dans 
le Massachusetts, pourvu qu’elle prétende sans ciller qu’il s’agit de 
sous-vêtements anti-fuite destinés à sa grand-tante. Tout en mar-
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chant, il reçoit la réponse à mi-journée de ses demandes de brevets. 
Deux sont acceptés et il les classe aussitôt avant de transmettre les 
droits à la Free Infrastructure Foundation. Encore deux idées sauvées 
du risque d’une monopolisation mondialisée, libres désormais de 
proliférer comme un raz-de-marée de mèmes.

Sur le chemin du retour vers l’hôtel, il repasse devant le De 
Wildemann et décide d’entrer un instant. Le crépitement de 
radiofréquences émanant du bar est assourdissant. Il se commande 
un Doppelbock fumé, effleure les tuyaux de cuivre pour y récupérer 
les empreintes de vCartes. Il note une table au fond de la salle…

Il s’y dirige comme un automate et s’assied en face de Pamela. 
Elle a récuré ses peintures faciales, s’est changée pour une tenue 
dissimulant son corps : pantalon de combat, sweat à capuche, Doc 
Martens. La burqa à l’occidentale, totalement asexuée. Elle avise 
le paquet.

« Manny ?
– Comment savais-tu que je passerais ? »
Il remarque que son verre est à moitié vide.
« J’ai suivi ton weblog. Je suis la première fan de ton journal 

intime. C’est pour moi ? Tu n’aurais pas dû ! »
Mais ses yeux s’illuminent, tandis qu’elle recalcule son indice 

d’aptitude reproductive selon quelque mystérieuse échelle fin-de-
siècle1. Ou peut-être qu’elle est juste ravie de le voir.

« Oui, c’est pour toi. (Il fait glisser le paquet sur la table.) Je sais 
que je n’aurais pas dû mais voilà, c’est l’effet que tu me fais. Une 
question, Pam ?

– Je… (un bref regard circulaire). On est tranquille. Je ne suis 
plus en service. Je n’ai sur moi aucun micro-espion, à ma connais-
sance. Ces badges – des rumeurs courent sur  leur interrupteur, 
le savais-tu ? Qu’ils continueraient d’enregistrer même quand on 
pense les avoir coupés, au cas où.

– Non, j’ignorais, dit-il, classant l’info dans ses archives per-
sonnelles. Comme un test de loyauté ?

– Juste des rumeurs. T’avais une question ?
– Je… (à son tour d’avoir avalé sa langue.) Je t’intéresse toujours ? »

1. En français dans le texte, comme par la suite les termes en italique (N. d. T.).
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Elle reste un instant interloquée, puis étouffe un rire.
« Manny, t’es vraiment le nerd le plus incroyable que j’aie jamais 

rencontré ! Juste quand je venais de me persuader que t’es cinglé, 
tu trouves un moyen bien tordu de prouver que tu as bien la tête 
sur les épaules. »

Elle tend la main, lui saisit le poignet et il sursaute à ce contact 
charnel direct.

« Bien sûr que tu m’intéresses toujours, enfin ! Tu es le plus 
grand, le plus massif des méga-geeks que je connaisse. Sinon que 
ferais-je ici à ton avis ?

– Cela signifie-t-il que tu veux réactiver nos fiançailles ?
– Elles n’ont jamais été désactivées, Manny. Elles étaient juste 

plus ou moins en pause, le temps que tu fasses le ménage dans ta 
tête. Je me suis dit que t’avais besoin d’avoir le champ libre ; sauf 
que tu n’as pas cessé de courir ; et tu n’es toujours pas…

– Ouais, j’ai pigé. » Il retire son bras.
« Et les chatons ? »
Elle a l’air perplexe : « Quels chatons ?
– N’en parlons pas. Pourquoi ce bar ? »
Froncement de sourcils.
« Il fallait que je te retrouve le plus vite possible. J’entends des 

rumeurs persistantes sur un complot du KGB auquel tu serais 
mêlé, affirmant que tu serais une espèce d’espion communiste. 
C’est faux, n’est-ce pas ?

– À ton avis ? (Il hoche la tête, interloqué.) Le KGB n’existe plus 
depuis plus de vingt ans.

– Sois prudent, Manny. Je ne veux pas te perdre. C’est un ordre. 
S’il te plaît. »

Le plancher craque, il tourne la tête. Des nattes rasta, des 
lunettes noires avec des lumières qui clignotent derrière : Bob 
Franklin. Manfred se souvient vaguement, avec un petit pin-
cement au cœur, qu’il a quitté la soirée avec Miss Arianespace 
pendue à son bras, peu avant que la situation devienne sérieuse-
ment alcoolisée. Elle était chaude, mais pas dans le même sens que 
Pamela, décide-t-il. Bob n’a pas l’air mieux loti. Manfred fait les 
présentations.

« Bob, ma fiancée, Pam. Pam ? Bob. »
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Bob dépose devant lui un verre plein ; il n’a pas la moindre idée 
de ce qu’il contient mais il serait impoli de ne pas boire.

« Pigé. Euh, Manfred, je peux te toucher un mot ? De ton idée 
d’hier soir ?

– Je t’en prie. Tu es en compagnie de confiance. »
Bob arque un sourcil à cette remarque mais il poursuit néanmoins :
« C’est au sujet de ce concept de Fab. J’ai une équipe de mes gars 

qui bosse sur des prototypes en se servant de matériel du FabLab, 
et je pense qu’on doit pouvoir le construire. Le côté culte du cargo 
montre sous un nouveau jour le vieux projet d’usines lunaires de 
Von Neumann, mais Bingo et Marek disent qu’ils pensent pouvoir 
travailler dessus jusqu’à ce qu’on puisse se transférer intégralement 
sur une écologie de nano-lithographie native ; l’idée serait de tout 
piloter depuis la terre, sous la forme d’un labo d’entraînement et 
d’expédier en orbite toutes les pièces trop difficiles à fabriquer sur 
place en attendant le moment où on aura acquis le savoir-faire. On 
utilise des FPGA* pour toute la partie critique de l’électronique 
tout en restant parcimonieux – tu as raison sur l’idée de nous pro-
curer des usines auto-réplicatrices d’ici quelques années, sitôt 
atteint le bon niveau de la courbe du progrès robotique. Mais je 
continue de songer à une intelligence implantée sur site. Une fois 
que la comète sera parvenue à un peu plus de deux minutes- lumière 
de distance…

– Tu ne pourras plus la contrôler. À cause du décalage. Donc, tu 
veux un équipage, c’est ça ?

– Ouais. Mais on ne peut pas envoyer des humains – ce serait 
bien trop coûteux. En outre, c’est un projet à cinquante ans même 
si on édifie l’usine sur un fragment d’éjecta de la ceinture de 
Kuiper* à courte période. Et je ne pense pas que nous soyons déjà à 
même de coder le genre d’IA capable de contrôler une telle instal-
lation dans les dix ans qui viennent. Alors, qu’est-ce qui te trottait 
dans la tête ?

– Laisse-moi réfléchir. »
Pamela fusille du regard Manfred avant que ce dernier ne le 

remarque.
« Ouais ?
– Que se passe-t-il ? C’est quoi encore cette histoire ? »
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Franklin hausse les épaules avec emphase, dans un cliquetis de 
nattes.

« Manfred m’aide à explorer l’espace des solutions à un pro-
blème de fabrication. (Il sourit.) Je ne savais pas que Manny avait 
une fiancée. C’est ma tournée. »

Elle reluque Manfred dont les doigts courent dans le vide, le 
regard perdu dans l’indéfinissable espace bizarrement coloré que son 
métacortex projette sur ses lunettes. Et d’une voix détachée, répond :

« Nos fiançailles étaient en pause pendant que monsieur réflé-
chissait à son avenir à lui.

– Oh, d’accord. On ne se soucie pas trop de ce genre de truc 
dans mon coin ; genre, trop guindé, fillette. »

Franklin a l’air mal à l’aise.
« Il s’est montré fort utile. Nous a révélé une orientation de 

recherche totalement inédite à laquelle nous n’avions pas songé. 
C’est un projet à long terme et plutôt spéculatif mais si ça marche, 
cela nous donnera une génération d’avance dans le champ des 
infrastructures hors-planète.

– Est-ce que cela contribuera toutefois à réduire le déficit bud-
gétaire ?

– Réduire le… »
Manfred s’étire, bâille : le visionnaire est de retour de la planète 

Macx.
« Bob, si je peux résoudre votre problème d’équipage, peux-tu 

me réserver un créneau sur le réseau de communication avec 
l’espace lointain* ? Disons, de quoi transmettre deux giga octets. 
Ça va réclamer pas mal de bande passante, je sais, mais si tu 
y arrives, je pense que je peux te trouver exactement le type 
d’équipage que tu recherches. »

Franklin paraît dubitatif :
« Des gigaoctets ? Le DSN* n’est pas conçu pour ça ! Tu parles 

là de plusieurs jours d’émission. Et que veux-tu dire à propos d’un 
équipage ? Quel genre de deal m’imagines-tu en train de monter ? 
On n’a pas les moyens d’établir de toutes pièces un nouveau réseau 
de communication ou des systèmes de survie rien que pour…

– Relax. »
Pamela jette un coup d’œil à Manfred.
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« Manny, pourquoi ne pas lui donner tes raisons de réclamer 
autant de bande passante ? Peut-être qu’il pourra te dire alors si c’est 
possible ou s’il y a un autre moyen de contourner le problème. (Elle 
sourit à Franklin.) J’ai découvert qu’il est en général plus explicite 
si on parvient à lui faire expliquer son raisonnement. En général.

– Si je… (Manfred s’interrompt.) Bon, Pam. Bob, il s’agit de ces 
langoustes du KGB. Elles cherchent un endroit isolé de l’espace 
humain. J’imagine que je peux les convaincre de s’engager comme 
équipage pour tes usines auto-réplicatrices de culte du cargo, mais 
elles veulent une assurance : d’où le réseau de communication avec 
l’espace lointain. Je me suis dit qu’on pourrait émettre une copie 
d’elles-mêmes vers les cerveaux extraterrestres en poupée russe 
qui gravitent autour de M31…

– Le KGB ? s’écrie soudain Pam. Tu m’as dit que tu n’étais pas 
fourré dans une affaire d’espionnage !

– Relax, c’est juste le groupe moscovite d’utilisateurs de 
Windows NT, pas le FSB. Les crusties téléchargés l’ont piraté et 
se sont… »

Bob les regarde d’un drôle d’air.
« Des langoustes ?
– Ouais. »
Manfred le fixe sans ciller.
« Des téléchargements de Panulirus interruptus. Mon petit doigt 

me dit que t’en as entendu parler, non ?
– Moscou. (Bob s’appuie contre le mur.) Comment es-tu au 

courant ?
– Elles m’ont téléphoné. (Puis, avec une ironie pesante) C’est 

qu’il n’est pas évident pour une entité téléchargée de rester sous le 
niveau de conscience de nos jours, même s’il ne s’agit que d’un crus-
tacé. Tes labos ont une grosse part de responsabilité là-dedans. »

Le visage de Pamela demeure indéchiffrable :
« Les labos de Bezier ?
– Elles se sont évadées. (Haussement d’épaules.) Ce n’est pas 

de leur faute. C’est ce mec, Bezier. Serait-il souffrant, par hasard ?
– Je… (Pamela hésite.) Je ne devrais pas parler boulot.
– Tu ne portes plus ton chaperon », lui fait-il remarquer, 

impavide.



43

Elle incline la tête :
« Oui, il est malade. Une espèce de tumeur au cerveau impos-

sible à pirater. »
Franklin acquiesce :
« C’est le problème avec le cancer – ceux qui subsistent sont les 

plus rares. Aucun traitement.
– Eh bien dans ce cas… »
Manfred écluse son fond de bière.
« Ça explique son intérêt pour le téléchargement. À en juger par 

les crustacés, il est sur la bonne piste. Je me demande s’il est déjà 
passé aux vertébrés.

– Les chats, confirme Pamela. Il espérait négocier leurs télé-
chargements pour le Pentagone comme système de guidage d’une 
nouvelle bombe intelligente en guise de règlement de ses impôts 
sur le revenu. L’idée étant de redessiner les cibles ennemies pour 
les faire ressembler à des souris, des oiseaux ou autre proie avant 
d’en nourrir leur sensorium. Le vieux gag du chaton et du pointeur 
laser. »

Manfred la fixe intensément.
« C’est pas très sympa. Télécharger des chats, c’est une très 

mauvaise idée.
– Une ardoise de trente millions de dollars d’impôts, ce n’est 

pas trop sympa non plus, Manfred. Ça représente les frais d’héber-
gement à vie d’une centaine de braves retraités. »

Franklin s’est reculé, moyennement amusé, pour rester hors de 
ce feu croisé.

« Les langoustes sont des êtres conscients, persiste Manfred. 
Alors, ces pauvres chatons ? Ne méritent-ils pas un minimum de 
droits ? Mets-toi un instant à leur place. Ça te plairait de te réveil-
ler mille fois de suite à l’intérieur d’une bombe intelligente, dupée 
pour te faire croire que la cible du moment désigné par un ordi-
nateur de combat sous le Mont Cheyenne est en fait l’amour de ta 
vie ? Ça te plairait de te réveiller mille fois, pour mourir mille fois 
encore ? Pis : les chatons n’ont sans doute pas le droit de s’échapper. 
Ils sont foutrement trop dangereux – ils deviennent des chats, des 
machines à tuer solitaires d’une efficacité redoutable. Intelligents 
mais sans aucune socialisation, ce serait trop risqué d’en faire des 
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animaux de compagnie. Ce sont des prisonniers, Pam, élevés au 
niveau de la conscience juste pour découvrir qu’on les a soumis à 
une peine de mort perpétuelle. Tu trouves ça juste ?

– Mais ce ne sont que des téléchargements. (Pamela le fixe.) 
Des logiciels, d’accord ? On pourrait les réinstaller sur une autre 
plate-forme matérielle, disons, ton Aineko. De sorte que ton argu-
ment du meurtre ne s’applique pas vraiment, si ?

– Et alors ? D’ici deux ans, on se mettra à télécharger des humains. 
Je pense que ça vaudrait le coup de s’interroger sur la philosophie 
utilitariste avant qu’elle vienne nous bouffer le cortex. Les lan-
goustes, les chats, les hommes… c’est une pente savonneuse. »

Franklin se racle la gorge avant de s’adresser à Manfred.
« J’aurai à te demander un accord de non-divulgation, d’audits 

d’acquisition et d’évaluations des risques pour ton idée de pilotes 
crustacés. Ensuite, je vais devoir approcher Jim pour négocier 
l’achat d’une adresse IP*.

– En aucun cas. (Manfred se recule, sourit paresseusement.) Je 
ne vais pas être complice de la privation de leurs droits civiques. 
Pour ce qui me concerne, ce sont des citoyens libres. Oh, et au fait, 
j’ai déposé ce matin l’idée d’utiliser comme pilotes automatiques 
de vaisseaux spatiaux des IA dérivées de langoustes et autres crus-
tacés – le dépôt est international et tous les droits ont été assignés 
à la FIF. Donc, soit tu leur signes un contrat de travail, soit tout 
ton fourbi tombe à l’eau.

– Mais ce n’est que du logiciel ! Un logiciel basé sur des putains 
de langoustes, sacré nom d’une pipe ! Je ne suis même pas sûr 
qu’elles soient vraiment conscientes – je veux dire, ce n’est jamais 
que – quoi ? – un réseau de dix millions de neurones reliés à un 
moteur syntaxique et une base de connaissance merdique. Pas 
vraiment de quoi fonder une intelligence, non ? »

Manfred pointe aussitôt le doigt sur lui.
« C’est exactement ce qu’elles diront de toi, Bob. Vas-y, fais-le. 

Fais-le ou ne pense même pas à l’idée de te transférer hors du 
carnespace le jour où ton corps te lâchera, parce que ta vie ne 
vaudra pas d’être vécue. Le précédent que tu es en train d’établir 
ici et maintenant détermine comment on procédera demain. Oh, 
et ne te gêne pas pour utiliser cet argument avec Jim Bezier. Il 
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finira bien par saisir, une fois que tu le lui auras fait entrer de force 
dans la tête. Certains domaines de l’intelligence devraient rester à 
jamais inaccessibles.

– Des langoustes… (Franklin hoche la tête.) Des langoustes, 
des chats. T’es sérieux, hein ? Tu penses vraiment qu’on devrait les 
traiter comme les équivalents de l’être humain ?

– Le problème est moins de les traiter ou non comme des équi-
valents de l’être humain, que, si on ne le fait pas, de courir le risque 
que d’autres individus téléchargés ne le soient pas non plus. Tu es là 
en train de créer une jurisprudence, Bob. Je connais déjà six autres 
sociétés qui travaillent en ce moment même sur le téléchargement, 
et pas une seule ne réfléchit au statut légal des entités téléchargées. 
Si vous ne commencez pas à y songer dès maintenant, où en serez-
vous dans cinq ans d’ici ? »

Pam regarde alternativement Franklin et Manfred, comme un 
robot bloqué sur une boucle de rétroaction, sans trop savoir à quoi 
elle assiste.

« En valeur, ça représente quoi ? demande-t-elle d’un ton plaintif.
– Oh, un bon paquet de millions, j’imagine. (Bob regarde le 

fond de son verre.) D’accord. Je leur parlerai. S’ils mordent, vous 
dînez à mes frais jusqu’à la fin du siècle. Tu les crois vraiment 
capables de faire tourner le complexe minier ?

– Elles se débrouillent plutôt pas mal pour des invertébrés, 
s’enthousiasme innocemment Manfred. Elles sont peut-être pri-
sonnières de leur généalogie dans l’arbre de l’évolution mais elles 
sont néanmoins capables de s’adapter à un nouvel environnement. 
Et réfléchis juste un instant : tu vas obtenir les droits civiques pour 
une minorité tout entière – et une minorité qui ne va pas le rester 
très longtemps ! »

Ce soir-là, Pamela rejoint la chambre d’hôtel de Manfred vêtue 
d’une robe noire sans bretelles, dissimulant dans son sac des bottes 
à talons-aiguille et la plupart des articles qu’il lui a achetés dans 
l’après-midi. Manfred a ouvert son journal intime aux agents de 
la jeune femme. Elle abuse du privilège, l’électrise avec un Taser 
alors qu’il sort juste de la douche, puis elle le bâillonne et l’attache, 
bras et jambes écartés, au cadre du lit avant qu’il ait pu dire un mot. 
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Elle enveloppe son sexe tumescent – inutile de lui laisser l’occasion 
de jouir – dans une large vessie caoutchoutée remplie d’un lubri-
fiant légèrement anesthésique, pince des électrodes à ses tétons, 
lubrifie un plug anal qu’elle lui introduit dans le rectum et main-
tient à l’aide de ses lanières. Avant la douche, il a ôté ses lunettes. 
Elle les redémarre, les connecte à son propre ordi portable, puis 
les remet délicatement en place. Il y a encore divers autres bidules, 
des trucs qu’elle a eu le temps de sortir sur l’imprimante 3D de 
l’hôtel.

Une fois tout installé, elle fait le tour du lit, l’inspecte sous tous 
les angles d’un œil critique tout en se demandant par où commen-
cer. Il ne s’agit pas seulement de sexe, après tout : mais d’une œuvre 
d’art.

Après quelques instants de réflexion, elle enfile des chaus-
settes sur ses pieds nus, puis, manipulant en experte un tube de 
cyanoacrylate, elle lui colle ensemble le bout des doigts. Elle 
coupe ensuite la climatisation. Il se tord et tire, testant ses liens. 
Pas évident, car c’est à peu près ce qu’on peut improviser de mieux 
en matière de privation sensorielle sans recourir à un caisson flot-
tant et une injection de suxaméthonium. Elle contrôle dorénavant 
tous ses sens, à part ses oreilles, qui ne sont pas bouchées. Les 
lunettes lui offrent un accès direct à très haut débit à son cerveau, 
une simulation de métacortex pour lui susurrer des mensonges à sa 
guise. La seule idée de ce qu’elle s’apprête à lui faire subir l’excite, 
fait trembler ses cuisses : c’est la première fois qu’elle est en mesure 
d’accéder à son esprit tout autant qu’à son corps. Elle se penche 
et lui murmure à l’oreille : « Manfred, est-ce que tu m’entends ? »

Il tressaille. La bouche bâillonnée, les doigts collés. Bien. Aucun 
canal de retour. Il est impuissant.

« Voilà ce que ça fait d’être tétraplégique, Manfred. Cloué au 
lit avec une maladie neurodégénérative. Bloqué à l’intérieur de ton 
propre corps par une maladie de Creutzfeldt-Jakob consécutive à 
l’ingestion excessive de burgers contaminés. Je pourrais t’injecter 
une neurotoxine comme le MPTP* et tu resterais dans cet état 
jusqu’à la fin de tes jours, chiant dans un sac, pissant à travers un 
tube. Incapable de parler et sans personne pour te soigner. Crois-tu 
que ça te plairait ? »
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Il essaie de grogner, de geindre malgré le bâillon. Elle remonte 
sa robe jusqu’à la taille, grimpe sur le lit, l’enfourche. Les lunettes 
rejouent des scènes qu’elle a récupérées du côté de Cambridge 
l’hiver précédent – des scènes d’hospice, de soupe populaire. Elle 
s’agenouille lentement au-dessus de lui, lui chuchote à l’oreille.

« Douze millions d’impôts, mon bébé, c’est ce qu’ils pensent 
que tu leur dois. Et moi, que penses-tu me devoir ? C’est six mil-
lions de revenus nets, Manny, six millions qui n’iront pas nourrir 
tes enfants virtuels. »

Sa tête roule d’un côté à l’autre, comme s’il essayait de discuter. 
Pas question ; elle le gifle avec violence, fascinée par son expres-
sion de terreur.

« Aujourd’hui encore, je t’ai vu dilapider un nombre incalcu-
lable de millions, Manny. Des millions pour un panier de crusties 
et un pirate de la MassPike*. Espèce de salaud. Est-ce que tu sais 
ce que je devrais te faire ? »

Il grimace, ne sachant trop si elle est sérieuse ou si elle fait ça 
juste pour l’exciter. Bien.

Inutile de chercher à tenir une conversation. Elle se penche un 
peu plus, jusqu’à ce qu’elle sente son souffle à son oreille.

« La viande et l’esprit, Manny. La viande, et l’esprit. La viande, 
ça ne t’intéresse pas, pas vrai ? Juste l’esprit. On pourrait t’ébouil-
lanter vif avant que tu remarques ce qui se passe dans le carnespace 
environnant. Tout comme une langouste à la casserole. La seule 
chose qui t’en protège est la force de mon amour pour toi. »

Elle tend la main vers l’arrière et déchire la poche de gel, expo-
sant son pénis : il est raide comme un poteau à cause des vasodi-
latateurs, dégoulinant de gel, engourdi. Alors elle se redresse et 
l’introduit lentement en elle. Ça n’est pas aussi douloureux qu’elle 
l’avait imaginé et la sensation est totalement différente de son 
expérience habituelle. Elle se penche alors, étreint ses bras tendus 
et ressent avec des frissons toute l’étendue de son impuissance. Elle 
ne peut plus se contrôler : elle se mord presque les lèvres tant la 
sensation est intense. Par la suite, elle se penche et le masse jusqu’à 
ce qu’il soit pris de spasmes, de frissons incontrôlables, et vide en 
elle le fleuve darwinien de son code source, communiquant avec 
son seul et unique canal de sortie.
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Elle roule sur elle-même pour se dégager et, délicatement, uti-

lise le reste de super glu pour se coller les lèvres. Les humains 

ne produisent pas de bouchons séminifères et même si elle se sait 

fertile, elle veut être absolument sûre. La colle tiendra un jour 

ou deux. Elle se sent brûlante, trempée, presque inconsciente. 

Bouillant d’une attente fébrile, elle a enfin réussi à le coincer.

Quand elle lui ôte ses lunettes, ses yeux sont nus et vulnérables, 

réduits au noyau humain de son esprit quasi-transcendant.

« Tu peux venir signer la licence de mariage demain matin après 

le petit déjeuner, lui susurre-t-elle à l’oreille. Sinon, mes avocats te 

contacteront. Tes parents voudront une cérémonie mais on peut 

régler ça plus tard. »

On dirait qu’il a quelque chose à dire, aussi finit-elle par céder 

et le libère de son bâillon, avant de l’embrasser tendrement sur la 

joue. Il déglutit, tousse, détourne les yeux.

« Pourquoi ? Pourquoi de cette façon ? »

Elle lui tapote le torse.

« Juste une question de droits de propriété. »

Elle marque un temps de réflexion. C’est qu’il y a un immense 

fossé idéologique à combler.

« Tu m’as finalement convaincue avec ton histoire agalmique, le 

fait de tout donner pour des bons points. Je n’allais pas te perdre au 

profit d’un panier de langoustes ou de chatons téléchargés, ou tout 

ce dont pourra hériter cette singularité de matière intelligente que 

tu t’échines à créer. Alors j’ai décidé de récupérer d’abord ce qui 

m’appartient. Qui sait ? Dans quelques mois, je te restituerai une 

intelligence nouvelle et tu pourras veiller sur elle tout ton saoul.

– Mais tu n’avais pas besoin de procéder de cette façon…

– Crois-tu ? »

Elle se coule hors du lit, fait redescendre sa robe.

« Tu cèdes tout si facilement, Manny ! Ralentis un peu ou il ne 

te restera que les yeux pour pleurer. »

Elle se penche au-dessus du lit et fait goutter de l’acétone sur les 

doigts de sa main gauche, avant de déverrouiller les menottes. Elle 

laisse la bouteille de solvant à portée de main pour qu’il puisse finir 

de se libérer tout seul.



« À demain. N’oublie pas, après le petit déjeuner. »

Elle est au seuil de la chambre quand il lance :

« Mais tu n’as toujours pas dit pourquoi !

– Vois ça comme une façon de disséminer tes mèmes », répond-

elle, en lui envoyant un baiser avant de refermer la porte.

Elle se penche et, pensivement, dépose un nouveau petit carton 

contenant un chaton téléchargé juste au pied de la porte. Puis elle 

regagne sa suite pour procéder aux derniers préparatifs du mariage 

alchimique.
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