
MarViN

M47hl4m3n4c3

23 juillet 2010

Le ciel au-dessus du port était couleur télé calée sur un émetteur hors service.

William Gibson, Neuromancien.

Une goutte de sueur c’est de l’excitation, plusieurs, c’est de la transpiration
Elle coule entre ses seins, légèrement à gauche et parfaitement décentrée. Cet
effet est assuré par la puce intradermale placée juste en dessous de sa clavi-
cule. Personne ne veut voir une danseuse topless suer comme un marathonien.
Si par hasard il vous vient l’idée de lécher cette goute, Neurogen-corporation
vous garantie sa totale innocuité. Sa saveur sera musquée, mais dépourvue de
cet arrière-gout acre. Cet arrière-goût, c’est celui de l’urine. Mais avez-vous
vraiment envie de savoir ça ? MarViN a dit, tout ce qui sort de toi n’est pas
sacré, il n’y a rien que tu ne puisses pas changer. La goutte finit sa course
sur un tatouage représentant une arabesque coupant deux lignes parallèles :
la marque de MarViN. Les anciennes religions sont devenues si décalées du
monde réel que ce n’est plus tenable. Vous pouvez discuter théologie avec Je-
sus sur le réseau et même parler directeur à Dieu. Vous pouvez couvrir votre
femme d’une burka morpho-synthétique qui la fera paraitre, au choix, comme
un simple cube noir ou au contraire comme silhouette sombre, la matière étant
tellement proche de son corps que cela ne cache plus rien. Mais c’est difficile de
faire shabbat quand vos implants oculaires sont alimentés en permanence par
une batterie subcranienne.
Est-ce qu’on est toujours vierge quand on a des relations sexuelles dans le
réseau ?
En fin de compte, MarViN n’a fait que répondre à une demande. Une simple
mise à jour des mouvements cryptoanarchiste et extropien datant d’il y a
un siècle. Un prophète en phase avec votre réalité. Pourquoi supporter votre
mémoire défaillante quand vous pouvez interfacer votre cerveau avec des puces
qui on plus de capacité de stockage que vous n’en avez jamais eu... Pour Mar-
ViN, vivre dans un corps pourrissant c’est seulement une sorte de suicide.
Pourquoi garder ce corps flasque et lent quand vous pouvez échanger chacun
de vos muscles pour des servomoteurs garantis à vie ? Pour MarViN croire en
Dieu c’est comme donner votre chat a un toiletteur en espérant qu’il en fasse
un tigre ; quant à croire en soi, c’est du romantisme. Dieu çà peut être vous,
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mais vous n’y arriverez pas tout seul.

Moi, cette goutte qui coule sur cette poitrine parfaite, elle ne me fait aucun
effet. Il y a tellement de corps sans défaut qu’on croirait une mauvaise blague.
Ceux que ça excite encore sont ceux qui veulent y croire. Croire que cette fille
est née sculptée comme ça. Croire que les actrices dans les holoshows pornos
ont réellement des orgasmes. L’ironie dans tout ça, c’est que ces gars-là, ils se
la seraient aussi bien secouée sur une danseuse avec des seins un peu tombant
et pas complètement symétrique. MarViN a dit, ton corps est un temple, per-
sonne n’a dit que toutes les pierres devaient rester d’origine.
Désormais, la lumière n’est plus tamisée dans les bars topless.
A l’entrée du bar, le portier à l’air nerveux. La tension accrue de ses réflexes
boostés par ses nerfs câblés se dispute avec l’effet apaisant des narco-patches.
Une large bande biomécanique lui remplace les yeux et fait le tour de sa tête.
Vision à 360 degrés. Avec sa peau renforcée à l’aide de maille de titane, la lame
rétractable et l’absence de prise neurale, ce type est une caricature de samuräı,
ancré dans la chair. Ces modifications pourraient être facilement dissimulées,
mais ça anéantirai tout l’effet dissuasif du costume. Ce gars qui tente d’entrer
et qui est bloqué par le portier, c’est mon rendez-vous de ce soir. Un signe, et
le portier comprend que le type est OK. Pratique la vision périphérique. Mon
rencart est un peu l’antithèse du samuräı. Il a la carrure et le teint d’un mec qui
passe tout son temps libre sur le réseau. Juste derrière son oreille, on trouve
deux prises neurales. Une pour se connecter eu réseaux, une autre pour se
brancher directement à son partenaire. Les sensations de l’un instantanément
accessibles à l’autre, et réciproquement. L’équivalent sexuel d’un effet Larsen.
Le contour de chacune des prises est infecté et en partie nécrosé. Le cerveau
n’est pas conçu pour ces sensations là.
Même sans contact physique, on trouve toujours le moyen de se faire mal avec
le sexe.
Aujourd’hui, ce n’est pas la façon dont il s’envoie en l’air qui m’intéresse. Ce
type de matériel à un autre intérêt pour ceux qui veulent voyager discrètement
sur le réseau. On appel ces gars des proxys. Ils se branchent au réseau et
tu te branches sur lui. Ton voyage dans le réseau, son identité. Le montage
extrêmement rare et donc extrêmement cher. Le deal se passe rapidement et
en moins de dix minutes on est à mon appart prêt a basculer dans le réseau.

Ce fils de pute est complètement défoncé. Comme je vois à travers lui,
j’éprouve les effets secondaires de la dope sans le trip. Ma vision périphérique
est rétrécie et les couleurs me déchirent les yeux, pour autant que ce soit pos-
sible ici. Ce n’est déjà pas facile de se repérer dans l’espace du réseau, mais
là ... Une pensée et on bascule dans le cluster de MarViN. Ils doivent être des
millions, en pleine prière devant le temple. Il parait que chaque personne voit
quelque chose de différent. Moi, je vois un une tour d’octogones colorés, un par
type de came. J’aurais jamais du m’interfacer avec un junkie. MarViN a dit,
le virtuel est aussi réel que vous le décidez. Une G.L.A.C.E. militaire se charge
de filtrer l’entrée du temple. Si vous êtes fiché dans la base, la G.L.A.C.E. vous
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transforme en charpie numérique. Les synapses qui se situent à la racine de la
prise neurale sont définitivement grillées et, pour vous, adieu à la connexion
au réseau. Croyez-moi sur parole, cette base est exhaustive. Mais mon proxy,
c’est la première fois qu’il fait ça. Les chirs du marché noir capables de soigner
son infection sans endommager un circuit aussi complexe ne sont pas donnés.
La glace scintille à peine quand on passe au travers. L’intérieur du temple est
une version virtuelle de la cour des Miracles. Aucun tabou ne persiste dans
cette zone. Chaque pèlerin vient avec sa propre réalité, à vous de décider de la
partager.
améliorer vous dans la vie réelle, libérez-vous dans le virtuel.
Au centre de tout ça, il y a MarViN, protégé derrière sa G.L.A.C.E. noire. Bien
plus dangereuse que celle de l’entrée, c’est la défense personnelle de MarViN et
à ce titre, elle est indépendante du reste du réseau. Quand je suis assez proche
pour voir la trame dense de la G.L.A.C.E. je bypass mon proxy pour recouvrer
ma véritable identité. Sésame ouvre-toi.

Et la G.L.A.C.E. s’ouvre. Mar.Vi.N., l’acronyme pour Marketing Viral
Neurogen-corporation. Au départ, on m’a demandé de coder une Intelligence
artificielle capable de promouvoir les produits de Neurogen-corporation. Neuro-
gen est propriétaire de la majorité des brevets lié à l’amélioration biomécanique
et détient un tiers de la capacité du réseau. MarViN a dit, améliore toi et le
réseau t’aidera. Ca a marché au-delà de leur espérance. Après tout, un prophète
n’est qu’un publicitaire dévoué à un seul produit. Au fond, je suis certain que les
gens ne sont pas dupes. Mais il en va des religions comme de la strip-teaseuse,
l’important c’est de vouloir y croire. Le signe de MarViN, je l’ai construit en
basculant et en modifiant légèrement le symbole d’une ancienne monnaie. Après
ça, Neurogen m’a remercié en me jetant dehors et en me blaklistant sur tout
le réseau. Mais me revoilà face à MarViN et il est prêt à écouter la voix de son
maitre. D’ici je peux décider que MarViN a compris l’absurdité des possessions
matérielles et vous vivrez dans le dénuement et la sérénité ; et si MarViN se
rend compte que la terre est en danger, alors vous quiterrez le réseau et vous
alimentez vos implants musculaires biodégradables à l’aide de capteurs photo-
voltäıques directement greffés sur votre peau ; MarViN peut aussi disparaitre et
vous laissez seul et perdu dans l’attente d’un nouveau prophète pour vous dire
ce que vous avez à faire, mais mes nouveaux employeurs voudrait seulement à
ce que MarViN soit un peu plus ouvert niveau produit -et ce, dans un souci
de concurrence libre et non faussés- et votre seul horizon demeure couleur télé
calée sur un émetteur hors service.


